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Ogy | Photographie Serge Heimlich rafle un troisième prix... prestigieux
Il a eu la bonne idée d’envoyer un de ses clichés au jury du très prestigieux Concours international
de la photo de jazz, et il n’est pas passé inaperçu. Le 28 mars dernier, Serge Heimlich, domicilié à
Ogy, a décroché le 3e prix avec le coup de main de ce guitariste charismatique immortalisé sur une
scène en Belgique.
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C’est ce cliché qui a permis à Serge Heimlich, d’Ogy, de remporter la 3 e place au Prix international
de la photo de jazz. Photo DR/Serge HEIMLICH
On a cette étrange impression que les volutes de fumées sont mouvantes, que le voisin du
guitariste à la chemise de cow-boy n’est qu’une sorte de spectre, une apparition. L’impression d’y
être aussi, au pied de cette scène d’un concert de blues, en 2019. C’est là que Serge Heimlich a
immortalisé l’instant et cette atmosphère unique. Il a eu l’œil avisé puisque l’image vient de le
classer à la troisième place, sur le podium du Concours international de la photo de jazz.

Serge Heimlich, 67 ans, d’Ogy, s’est mis sérieusement à la photo il y a trois ans. Photo DR

Ni smoking ni soirée de prestige
347 photographes originaires de 41 pays en lice… Le sexagénaire domicilié dans le petit village
d’Ogy a considérablement démultiplié sa force de frappe, puisque c’est en République Tchèque que
l’organisateur a ouvert les enveloppes et communiqué les résultats ! Et c’est à quelques encablures
de Prague que la cérémonie de remise des prix devait se tenir il y a quelques semaines, avant que
le coronavirus ne cloître toute la planète à domicile. No smoking donc pour le gagnant lorrain. « Il y
a eu un événement, mais virtuel, explique Serge Heimlich. J’aurais bien pris le billet ! »

Une des autres photos de Serge Heimlich. Photo DR/Serge HEIMLICH
« J’ai arrêté l’automatique… »
Ça n’enlève rien au prestige du prix. Surtout pour ce retraité de 67 ans qui, il y a encore trois ans,
n’était qu’un amateur captant ? Comme nous tous, la vie de sa famille. Jusqu’à ce que Serge
Heimlich prenne une inscription au club messin Photo-Forum. « J’y ai tout appris, surtout à me
passer d’automatique. Désormais, je fais tous mes réglages, je prends mon temps… » Et il mitraille
sans compter. L’an passé, il a ainsi réalisé 5 000 prises. « Une centaine de photos seulement sont
exploitables », explique-t-il. Avec chacune sa sensibilité. Sans doute celle d’un artiste… Serge
Heimlich est lui-même musicien, flûte et saxophone. Des Messins se rappelleront peut-être
quelques-unes de ses prestations aux Trinitaires.

Les photos de Serge Heimlich sont à découvrir sur son Facebook. Photo DR/Serge HEIMLICH
Une exposition au NJP
Il a désormais une carte de visite qui ouvre des portes, même si le contexte de confinement ne sera
pas propice à son nouvel art. « Tout est annulé avec ce virus, ça ne sera pas simple de faire des
photos pour les prochains concours ! Mais je ne désespère pas. Le Nancy Jazz Pulsations (NJP)
sera sans doute maintenu à la rentrée. » Il y est chaque année, appareil en bandoulière. Il y a
même décroché une exposition de ses clichés. Autre rendez-vous prestigieux, d’octobre.

Metz | Éducation 60 % des maires du pays messin ne rouvriront pas les
écoles mardi
Selon les informations collectées par nos correspondants locaux, 60 % des maires du pays messin
ont décidé de ne pas rouvrir les écoles ce mardi. Certaines veulent se donner quelques jours
supplémentaires pour mettre en œuvre le protocole sanitaire.
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À Metz, les Atsem ont procédé à la désinfection des salles de classe en vue de la réouverture des
écoles ce mardi. Photo RL /Maury GOLINI
Selon Jean-Michel Blanquer, 80 % des écoles du pays seront ouvertes le 12 mai. Localement, ce
chiffre devrait être moins important. Nous avons demandé à nos correspondants locaux de presse
de contacter chacun des maires des 157 communes du pays messin et de la vallée de l’Orne.
Résultat : 59,5 % des maires ont décidé de laisser les écoles fermées ce mardi. Voici ce qu’il faut
retenir de cette enquête.
Quelles écoles vont rouvrir à partir du 11 mai en Moselle et Meurthe-et-Moselle Nord ?
Une majorité de maires a dit « non »
Amnéville, Moyeuvre ou encore Talange avaient été les premières communes à exprimer un certain
nombre de réticences, invoquant notamment l’avis négatif du conseil scientifique. Les choses se
sont accélérées le week-end dernier, lorsque les maires ont découvert la complexité du protocole
sanitaire de réouverture des écoles mis au point par le gouvernement. « Impossible à mettre en
œuvre » pour de nombreux maires de communes rurales.
Les élus de Novéant, Cheminot, Amanvillers, Lessy, Solgne, Roncourt, Goin, Vaux, Chieulles et bien
d’autres ont donc décidé de ne pas rouvrir les écoles le 12 mai. La plupart des regroupements
pédagogiques intercommunaux, qui ne peuvent pas faire fonctionner les transports scolaires intervillages, sont dans ce cas.
Certaines de ces communes ont toutefois tenu à afficher leur volonté de rouvrir les écoles, mais en
se donnant un peu de temps. À Maizières-lès-Metz, par exemple, les écoliers devraient pouvoir
reprendre le chemin des salles de classe le 25 mai. A Moulins-lès-Metz, on envisage un retour en
classe le 18. Dans d’autres villages (Augny, Retonfey, Ogy-Montoy-Flanville, Courcelles-Chaussy…)
ce sera le jeudi 14, le temps de se mettre en conformité avec le protocole sanitaire.
Les grandes villes au rendez-vous
Certes, 60 % des maires ne rouvriront pas les écoles dans le pays messin. Pourtant, une majorité
des écoles maternelles et élémentaires du pays messin seront bien ouvertes mardi matin. Car la
plupart des grandes villes ont fait le choix de rouvrir. C’est le cas de Metz (68 écoles), Montigny-lèsMetz (12 écoles), Woippy (10 écoles), Marly (6 écoles) ou encore Hagondange (6 écoles).

Des petites communes qui jouent le jeu
Il n’y a pas que les grandes villes qui rouvriront les écoles. De petites communes ont pris la même
décision. Elles considèrent que le protocole sanitaire peut être respecté puisque de très
nombreuses familles ont fait le choix de ne pas rescolariser leurs enfants. Ainsi, dans le village de
Sanry-lès-Vigy (528 habitants), on attend 5 enfants en maternelle et 10 enfants en élémentaire ce
mardi.
Le périscolaire perturbé
Dans certaines communes, les maires rouvrent les écoles mais sont dans l’impossibilité matérielle
de proposer un service de cantine ou de périscolaire. Alors ils organisent un système D, en
proposant aux familles de préparer un repas « tiré du sac » ou en mobilisant du personnel
communal. Objectif : offrir une solution aux parents qui travaillent et n’ont pas la possibilité de
récupérer leurs enfants pour la pause déjeuner.

Ogy-Montoy-Flanville | Consommation Les Mets Fermiers se sont
adaptés suite à la pandémie
Les Mets Fermiers ont ouvert leur magasin de produits en circuit court le 28 novembre 2019 à
Montoy-Flanville, avec l’aide de la municipalité et de la communauté de communes. Suite au
coronavirus, l’association, qui est composée de huit associés, a dû s’adapter à la situation
exceptionnelle.
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Les Mets Fermiers. Photo RL

Le service s’adapte durant la pandémie. Photo RL
En l’absence de la présidente des Mets fermiers, Félicia Louyot, Alexandra Lambert, éleveuse de
porcs et responsable de l’hygiène du magasin de produits en circuit court, explique la situation
actuelle.
Quelles dispositions avez-vous prises suite à cette pandémie de Covid-19 ?
Alexandra LAMBERT : « Nous faisons entrer les gens en petite quantité. Les clients attendent
dehors et rentrent sur appel. D’ailleurs, ils respectent la distance dans la file d’attente. À l’entrée du
magasin, nous mettons du gel hydro alcoolique pour le lavage des mains. Nous avons placé un
marquage au sol pour le respect de la distance. Les caisses sont désinfectées après chaque
passage de client. Nous nous lavons également les mains entre chaque client et nous portons soit
un masque, soit une visière. D’autre part, nous avons mis en place une entrée et une sortie
différentes, pour éviter le croisement des clients. »
Avez-vous constaté une fréquentation plus importante ?
« Effectivement, la fréquentation a augmenté depuis le début du confinement. Nous nous sommes
adaptés rapidement pour gérer le flux. Nous avons modifié et adapté nos horaires. Nous sommes
ouverts actuellement les mercredis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 ; les jeudis et
vendredis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h et les samedis de 9 h 30 à 13 h. Nous venons de
mettre en place aussi un drive, destiné particulièrement aux personnes à risque, aux personnes
âgées et à mobilité réduite ainsi qu’au personnel médical en activité. Le lien est le suivant :
www.drive-fermiers-moselle.fr. La réception du drive se fait à l’arrière du magasin les mercredis et
jeudis après-midi. »
Reprendrez-vous les horaires normaux après le déconfinement ?
« En principe oui, mais les entrées resteront filtrées. »

