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Conseil jeudi soir
Le conseil municipal se réu-

nira jeudi 12 novembre à 20h30
pour débattre des points sui-
vants : subvention Aguram ;
attribution du marché gestion
TLPE ; subvention Téléthon ;
renouvellement contrats Caf et
Pep 57 ; décision modificative
budget principal/amortissement
étude eau ; récupération char-
ges eau 2015 ; plan communal
de sauvegarde PCS ; divers.

LA MAXE

Ils ont mis tout leur talent au service du fleurissement de la ville et, pour
cela, ils ont été félicités et récompensés. Entouré des membres du conseil
municipal, le maire, François Grosdidier, a accueilli les lauréats du
concours Jardins et balcons fleuris 2015. Quarante-sept d’entre eux ont
reçu un bon de retrait en plants d’une valeur de 15 €. Dans la catégorie
balcons fleuris, les époux Ketter ont remporté le premier prix, devant les
époux Abdesslam et Giacomelli. Dans la catégorie Jardins fleuris, les
époux Lauer et Grandjean ont été classés premiers ex-æquo devant
Mme Caquineau, les époux Muzzolini-Ettinger et les époux Magni. Ils ont
tous reçu des bons de retrait en plants de 55 à 95 €. Quant au prix
d’excellence assorti d’un bon de retrait de 125 €, il a été attribué aux
époux Pierre et Bastuck. Ces bons seront à présenter aux serres municipa-
les, du 2 au 30 mai 2016. Le maire a remercié les membres du jury, Patrick
Pierret, Nathalie Jacob, Majid Maouche et Olivier Harmand. « À travers
cette cérémonie, nous avons voulu vous mettre à l’honneur. Ceux qui
soignent le mieux leur jardin ou leur balcon sont aussi les plus respectueux
de l’environnement ». À noter que le jury arpentera les rues de la ville
entre Noël et Nouvel An à la recherche des plus belles maisons illuminées.

À L’HONNEUR woippy

À l’image des lauréats du prix d’excellence,
tous les participants au concours jardins et balcons fleuris

sont repartis avec une composition florale préparée
par le service des espaces verts. Photo RL

LE RENDEZ-VOUS salon du livre d’histoire de woippy

Un week-end sous 
le bicorne de Napoléon
L’invité de la 13e édition du Salon du livre d’histoire de Woippy a choisi un personnage central de l’histoire
et qui ne cesse de fasciner : Napoléon « et pas Bonaparte ».

L’organisation compte sur des auteurs fidélisés au fil des éditions.
Ils seront 90 pour cette 13e mouture. Photo Marc WIRTZ

11-Novembre célébré demain
Woippy. – Le maire, François Grosdidier, son conseil municipal

et les associations patriotiques invitent tous leurs concitoyens à
participer à la cérémonie commémorative du 11-Novembre. Elle se
déroulera demain mercredi à partir de 11h30, sur la place du
Souvenir-Français. Après la présentation du piquet d’honneur du
détachement du 8e Rmat de Woippy, le dépôt des gerbes, la minute
de silence et la sonnerie aux Morts, les enfants de Woippy liront le
manifeste de l’Ufac et chanteront La Marseillaise. Puis, tout le
monde pourra se rendre en cortège jusqu’à la salle Saint-Exupéry
pour partager le verre de l’amitié offert par la municipalité.

COMMÉMORATION

La présidente de Cheval bonheur a reçu
des mains du représentant du Fonds Acef
pour la solidarité (Fas) un chèque de

2 500 €, destiné à financer une partie du projet
de son association au profit des personnes
handicapées.

Il s’agit d’acquérir une calèche adaptée au
transport de personnes en fauteuil et d’équi-
per les deux chevaux de race comtoise de
harnais spéciaux, nécessaires à la traction de
la calèche. Ainsi, l’attelage pourra emmener
les personnes handicapées au cœur de la forêt
woippycienne, à la rencontre de la nature.

La subvention a été remise en présence de
Jacques Herrlich, président d’Acef 57 et de
Lionel Alexandre, directeur du groupe Banque
populaire d’Alsace-Lorraine-Champagne de
Metz couronne.

Améliorer la vie des personnes 
handicapées

L’association Cheval bonheur a été créée en
février 2009 par sept amis qui souhaitaient
améliorer la vie des personnes porteurs de
handicap. Rattachée à la Fédération française
d’équitation, elle a pour objet d’en favoriser sa

pratique et d’organiser des activités ludiques.
En 2012, l’Acef 57 et la BPALC décident d’unir
leurs efforts pour aider et accompagner les
personnes en perte d’autonomie, et créent le
Fas. En deux ans, il a étudié plus de quatre-
vingts dossiers portés par des associations et
accordé quelque 189 000 € de subventions.
Quatre jurys se réunissent chaque année pour
décider des dossiers éligibles aux subven-
tions. Le dernier de l’année se réunira le
17 décembre. La clôture des candidatures est
fixée au 30 novembre.

Renseignements : www.fondsacef.fr

WOIPPY

Un attelage adapté
pour Cheval bonheur
Le Fas accompagne Cheval bonheur dans son projet en faveur des personnes en fauteuil.
Il finance partiellement l’achat de matériel adapté pour l’organisation de balades en forêt.

Lionel Alexandre, directeur du groupe BPALC de Metz couronne, Jacques Herrlich, président d’Acef 57, Laurent Brumbt
pour le Fas et les représentants de Cheval Bonheur entourent le cheval Violette, qui porte le nouveau harnais. Photo RL

Pour la saison 2015-2016, la section judo est placée sous le signe
du renouveau : nouveau comité, nouveaux profs et nouveaux
judokas. La section est à présent présidée par Dany Freyermuth, au
préalable trésorier, suite au départ pour raisons professionnelles de
Michel Vanzo.

Les judokas sont répartis en trois groupes d’une douzaine de
sportifs chacun. Gisèle Gacoin, la prof de judo depuis plus d’une
décennie, a pris sa retraite. Elle est remplacée par deux dames.
Marie Hener, ceinture noire 1er dan, qui prépare son CQP (certificat
de qualification professionnelle), initie les 6 à 8 ans les lundis et
jeudis, de 17h30 à 18h30. Elle enseigne aussi cette discipline à
Metz Judo-club. Karen Quilghint, ceinture noire 2e dan, diplômée
d’État, a en charge les 4 à 6 ans les mercredis, de 17h30 à 18h30.
Quentin Rémy-Vincent est toujours fidèle à son poste et enseigne
cet art martial aux 9 à 99 ans, les mardis et vendredis, de 18h 19h30.

Les inscriptions sont encore possibles. Les adultes sont les
bienvenus pour renforcer le groupe.

Contact : Dany Freyermuth, 06 09 79 09 14

SAULNY

Marie est la nouvelle prof de judo. Photo RL

Des nouveautés
à la section judo

Tous les lauréats du concours 2015 ont posé pour la photo souvenir. Photo RL

Mains vertes : des fleurs et des récompenses

Sainte-Marie-aux-Chênes. – 
Les jeunes de la Renaissance 
paroissiale confectionneront 
des couronnes de l’Avent
vendues au prix de 16 €.
Les bénéfices serviront
à subventionner une partie
de leurs projets. Les créations 
seront réalisées uniquement
sur règlement au préalable 
avant le 23 novembre
chez Jean-Luc Schaack,
21, rue des Alouettes,
à Montois-la-Montagne.
Elles seront disponibles,
à la messe du 28 novembre
à Sainte-Marie,
à partir de 18h30.

VU ET ENTENDU

Couronnes 
de l’Avent

Treize. Le Salon du livre
d’histoire va vivre sa trei-
z i ème  éd i t i on ,  s ans

superstition, les samedi 14 et
dimanche 15 novembre (de 10 h
à 19 h), salle Saint-Exupéry,
place Debs, à Woippy.

Un rendez-vous qui a trouvé
sa place entre les deux autres
manifestations littéraires régio-
nales que sont le Livre sur la
place, à Nancy, et le Livre à
Metz.

« Un salon généraliste n’avait
pas de sens », analyse le maire
de Woippy, François Grosdidier.
Il valait mieux creuser la
r é f l e x i o n
d a n s  u n e
autre direc-
t i o n .  L e
c h o i x  d u
c o u p  d e
volant a été
donné vers
l’histoire en
s’appuyant
s u r  u n e
société d’histoire locale présidée
par Pierre Brasme et tenue
aujourd’hui par Marc Bojic.

L’angle particulier de ce salon
fait aussi son intérêt partagé par
3 500 à 4 000 personnes par
week-end selon les éditions.
Personne ne peut encore présa-
ger de la jauge de cette année.
L’invité de cette année stimule-
ra-t-il un intérêt encore plus
net ? Woippy reçoit Napoléon,
« et pas Bonaparte », précise
François Grosdidier.

Le salon s’adjoint les lumières
d’un parrain très éclairé sur le
personnage : Thierry Lentz. Clin
d’œil régional, l’historien et
directeur de la Fondation Napo-
léon, spécialiste de Napoléon
Bonaparte et notamment de

l’histoire du consulat et du Pre-
mier empire, est natif de Metz.

L’universitaire qu’il est devenu
est passé sous l’ombre portée
du bicorne de l’empereur à 10
ans, en 1969, en pleine année
de la célébration du bicente-
naire de la naissance de Napo-
léon. Pour autant, son cursus ne
l’emmène pas vers l’enseigne-
ment de l’histoire, mais du
droit, à Metz, Nancy et Paris-IV
avant de bifurquer vers le privé.

Thierry Lentz donnera une
conférence samedi 14 novem-
bre, à 15 h, et participera, le
lendemain, à 11 h, à la table

ronde ani-
m é e  p a r
Chantal de
La Touanne
en compa-
g n i e  d ’ u n
autre érudit
n a p o l é o -
nien, Char-
les-Éloi Vial,
aujourd’hui

conservateur au département
des manuscrits de la Bibliothè-
que nationale de France.

Il ne faudrait pas que le petit
Corse qui a façonné une partie
du monde phagocyte tout
l’intérêt parce que le salon
accueille 90 auteurs, dont cinq
signent des BD. Un genre qui
prend de plus en plus de place
chez les amateurs de bulles et
dans des formats très divers.

Frédéric CLAUSSE.

L’accès au salon
est gratuit.

Tous les détails 
sont en ligne 

sur le blog 
http://salonwoippy.com

Le salon accueille
90 auteurs 

dont cinq signent des BD. 
Un genre qui prend 

de plus en plus de place 
chez les amateurs

de bulles


