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LE 02/06/2019

Deux panneaux expliquant la démarche écologique ont été posés à proximité du labyrinthe végétal.
Bien qu’occupant une position géographique excentrée par rapport au Musée naturel Jean-Marie
Pelt, Ogy contribue activement à la politique environnementale de la commune. Les abords de
l’église de Saint-Agnan sont devenus un lieu de protection de la faune avec un relâcher de
chouettes effraies et la pose d’un nichoir dans le clocher de l’église. Pour prolonger cet esprit, la
municipalité vient de créer, en collaboration avec le Centre de sauvegarde de la faune lorraine, un
labyrinthe végétal basé sur une fauche tardive pour préserver la faune et la flore, et favoriser ainsi la
biodiversité. Cette niche écologique, outre son aspect ludique, permettra aux animaux (oiseaux et
insectes pollinisateurs) de se cacher et de se nourrir. Herbes et fleurs sauvages pourront s’y
reproduire, avant un fauchage raisonné en fin de période estivale.

OGY-MONTOY-FLANVILLE La pétanque a fait son nid


LE 02/06/2019

Les boulistes ont apprécié à sa juste valeur la qualité des 3 pistes du nouveau boulodrome
communal.

Sur le nouveau boulodrome communal
Le premier concours de pétanque, organisé à l’occasion de l’inauguration du boulodrome d’OgyMontoy-Flanville, a rassemblé seize triplettes issues des clubs de Retonfey, Laquenexy, Coincy,
Metz, Jouy-aux-Arches et Saulny sur les trois terrains aux graviers rouges et aux bordures de bois.
Six terrains temporaires avaient été aménagés sur herbe, pour la circonstance. À l’issue des
matchs, ont été récompensés Jean-Marie Thiriet, ancien champion de France, et Chantal Bello,
meilleure féminine. La commune a assumé en autonomie cette réalisation, avec des frais de
matériel chiffrés à 3 800 €, et une précieuse main-d’œuvre constituée par les employés communaux
et quelques élus motivés par le projet, auxquels s’est joint Michel, agriculteur local, qui a pris en
charge les travaux de terrassement et la mise en place de 40 m³ de graviers. Photo RL.

OGY-MONTOY-FLANVILLE | LES GENS : Reconversion : le commandant
est devenu carreleur
Eric Auburtin a changé de vie il y a presque un an jour pour jour. Cet
ancien commandant, militaire sous contrat pendant dix-sept ans, s’est
lancé un nouveau challenge : créer sa micro-entreprise d’artisan
carreleur dans la commune ! Rencontre…


LE 13/06/2019

Titulaire d’un DEA de sociologie et ex-militaire, Eric Auburtin est aujourd’hui devenu carreleur en
auto-entreprise. Photo RL /Delphine DEMATTE
J’ai fait partie des derniers appelés du contingent », explique Eric Auburtin. Titulaire d’un DEA en
sociologie du travail, il est affecté, en 2001, comme lieutenant à la direction du personnel de l’Armée
de terre à Paris. Puis à Vincennes, au 1er régiment du train, où Eric Auburtin est chargé, de 2002 à
2007, de la reconversion pour tous les militaires de l’Armée de terre de Paris et de sa petite
couronne. En 2006, son parcours le conduit, pendant sept mois et demi, au Kosovo en tant
qu’observateur pour l’Union européenne. « Un régiment, c’est un petit monde, c’est une entreprise à
part entière où le quotidien est varié », se souvient cet artisan de 45 ans.
« Je réfléchissais à une reconversion »
En 2007, il est muté à Woippy au 1er régiment du matériel en charge de la gestion du personnel.
Cinq ans plus tard, il part six mois en Afghanistan pour former l’armée afghane. À son retour, il est
muté au 1er régiment d’hélicoptères de combat à Phalsbourg en tant que responsable RH. Sous
contrat, il rejoint le commissariat des armées à Nancy comme chef de pôle recouvrement. « Mon
contrat avait été prolongé mais je réfléchissais quand même à une reconversion. En étant marié et
père de quatre enfants, la perspective d’une mutation tous les 2-3 ans ne m’enchantait guère.
Surtout qu’elles auraient été, pour beaucoup, en région parisienne et peu choisies ! En 2014, je
venais de passer commandant et mes perspectives de carrière ne m’amenaient que vers les étatsmajors. J’avais un peu l’impression d’avoir fait le tour de ce qui était intéressant pour moi. La
question de la reconversion et des conditions de départ se posaient… »

« Privilégier ma vie de famille »
« Je connaissais le dispositif Défense mobilité. Même s’il avait évolué, les rouages restaient les
mêmes ! » En 2015, après dix-sept années de service et avec la perspective d’une retraite bonifiée
à 52 ans, Eric Auburtin a face à lui plusieurs choix : rester sous contrat, passer un concours pour
devenir militaire de carrière ou faire une passerelle vers la fonction publique. « J’aurai pu rester
dans l’armée mais à quel prix pour ma vie de famille ? Je me sentais des aptitudes au travail
manuel, poursuit-il. Alors pourquoi ne pas créer une entreprise dans le secteur du bâtiment ? Il fallait
que je trouve une activité qui soit rentable en travaillant seul. »
Six mois de formation
À 43 ans, il entame une formation de carreleur de six mois à l’Afpa d’Angers, entièrement financée
par le dispositif Défense mobilité (agence de reconversion de la défense qui favorise l’accès à
l’emploi des militaires). « On quitte un métier pour aller vers la course au chiffre d’affaires. Je savais
que c’était le moment de le faire parce que j’avais encore la dimension physique pour faire ce travail
difficile. Aujourd’hui, je ne regrette pas ce changement. Pour l’instant, les primes de fin de contrat
aident à compenser la perte de revenus. L’Armée m’a forgé tout au long de ma carrière dans ma
spécialité mais aujourd’hui, je me sens vraiment acteur de ma vie », souligne cet artisan, installé à
Montoy-Flanville.
Delphine DEMATTE

Ogy-Montoy-Flanville Festival Montoy du rire organisé par la mairie
Retrouvez les photos du festival Montoy du rire organisé, les vendredi 14
et samedi 15 juin, par la mairie à Ogy-Montoy-Flanville


LE 17/06/2019

OGY-MONTOY-FLANVILLE Concert fruits et légumes


LE 20/06/2019

E. Van Osselaer, sculpteur-musicien, et un instrument à base de légume, à Metz *** Local Caption
*** Lorraine

Les légumes en concert
C’est une fête de la musique hors des sentiers battus que propose le Musée Naturel Jean-Marie
Pelt ce vendredi 21 juin, à partir de 18 h, au rucher-école de Montoy.
Eric Van Osselaer, artiste belge spécialisé dans la musique « naturelle », interprétera ses morceaux
choisis à l’aide d’instruments qu’il sculpte lui-même dans des fruits et légumes. Le spectacle de
cette cuisine musicale est gratuit et une petite restauration sera assurée sur place.
L’artiste présentera ses instruments ce jeudi à l’école de Montoy. Photo archives RL.

Ogy-Montoy-Flanville Concert de fruits et légumes organisé par la mairie
Retrouvez les photos du concert de fruits et légumes organisé le
vendredi 21 juin par la mairie à Ogy-Montoy-Flanville


LE 25/06/2019

