
Résidence d’auteur et café littéraire en 
visioconférence 

Samedi 14 novembre à la bibliothèque 

Pendant le confinement, les cafés littéraire et la résidence d’auteur se poursuivent, 

Julien THEVES, l’auteur en résidence, a dialogué avec les fidèles adeptes du café littéraire. Retrouvez 
quelques extraits sur notre chaîne You Tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=88JkZaRHSCE&t=145s et 
https://www.youtube.com/watch?v=MH1_oK2jY3s&t=60s 

Des échanges de très bon niveau. 

 

Résidence d’auteur : atelier des enfants de l’école 
primaire Bernard RABAS 

Vendredi 16 octobre 

Les enfants des classes de CM1/CM2 

étaient encadrés ce jour par le romancier Julien THEVES. Il leur a enseigné la biographie des 
monuments. Il s’agissait de choisir un monument de la commune et de décrire ce qu’il ou elle a vécu, ce 
qu’il a vu … 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/residence-dauteur-et-cafe-litteraire-en-visioconference/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/residence-dauteur-et-cafe-litteraire-en-visioconference/
https://www.youtube.com/watch?v=88JkZaRHSCE&t=145s
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/residence-dauteur-atelier-des-enfants-de-lecole-primaire-bernard-rabas-2/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/residence-dauteur-atelier-des-enfants-de-lecole-primaire-bernard-rabas-2/
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Café littéraire 

Samedi 3 octobre 

Les cafés littéraires se suivent à la bibliothèque de Scy-Chazelles mais la lassitude ne gagne pas ses 
adeptes, loin de là. 

Samedi dernier, ils étaient 13 lecteurs assidus motivés par l’envie de partager leur coup de cœur littéraire. 
Estelle LEOPOLD, bibliothécaire dans notre commune est  toujours prête à accueillir de nouveaux 
participants et le succès de ses réunions, toujours très conviviales, ne se dément pas. 

 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/cafe-litteraire-3/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Cafe-litteraire-031020-scaled.jpg


Journées Portes ouvertes au Tennis Club 

Mercredi 2 et samedi 5 septembre 

L’année 2019/2020 a connu l’épidémie mais également un fort effectif avec 145 inscrits.  

Afin de préparer  la saison 2020/2021 les membres du bureau ont organisé deux journées portes ouvertes 
qui ont porté leurs fruits. Les visiteurs sont venus de manière continue et ont rempli tous les créneaux 
proposés pour les enfants. Par conséquent, le moniteur, Florent HAYOTTE envisage de proposer des 
séances d’école de tennis le samedi après-midi si des jeunes volontaires arrivaient encore. Car les 
inscriptions ne sont pas closes. Quel que soit son âge, il est toujours possible de prendre contact avec 
le  Président Christian ESCOFFIER, directement au club house les samedis matins, ou par téléphone au 
06 12 64 61 80. Il vous présentera les différentes solutions de tennis loisirs ou d’entraînements ou encore 
de cours qui existent dans ce club dynamique et accueillant. 

 

Rencontre avec les habitants 

Lundi 31 août 

Conformément à son programme, le Maire est allé à la rencontre des habitants afin de bien prendre la 
mesure d’une situation qui les touche spécifiquement et d’être à leur écoute.  

Accompagné de 4 adjoints, il s’est rendu sur place puisqu’il était question de la circulation routière le 
long de la rue de Crimée et à l’entrée / sortie du parking. Les prises de parole des riverains étaient très 
posées et constructives et suite à cette réunion. Plusieurs pistes ont été envisagées : pose de ralentisseurs, 
installation de miroir, mise en place d’une « zone de rencontre » rendant le piéton prioritaire, 
aménagements floraux, etc. La municipalité examinera prochainement en commission des travaux les 
suites à donner. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/journees-portes-ouvertes-au-tennis-club/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/rencontre-avec-les-habitants/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/lll.jpg


 

Café littéraire 

Samedi 4 juillet 

Samedi 4 juillet, s’est tenu le premier café littéraire en présentiel.  

Après plusieurs séances à distance, les lecteurs ont retrouvé le plaisir d’échanger en direct. Les conditions 
n’étaient pas encore idéales mais cela n’a en rien entamé la qualité des comptes rendus et des 
appréciations sur les différents ouvrages. 

 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/cafe-litteraire-2/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/mmm.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Café-littéraire-1-1-scaled.jpg


Reprise de l’école depuis le 04/06/20 

Partout on voit des cercles, des traits, des délimitations. Mais cela ne semble pas décourager les 
enseignants ni les enfants qui semblent satisfaits de reprendre l’école. 

Le protocole est suivi scrupuleusement, et de nombreux repères visuels ont été dessinés aux murs et aux 
sols afin que les écoliers respectent bien  la distanciation. Régulièrement, ils vont se laver les mains, ils ne 
vont pas en récréation en même temps, mais ils peuvent enfin se concentrer sur l’essentiel : poursuivre 
l’apprentissage des notions indispensables afin de  progresser et pour certains, de passer au cours 
préparatoire ou en sixième. 

Cet après-midi, le Maire Frédéric NAVROT, a constaté que majoritairement, les parents ont accepté le 
retour en classe de leurs enfants. Le taux de présence est même proche de 70 % à l’école primaire. Lundi, 
toutes les classes seront ouvertes de la première année de maternelle au CM2. 

Bon courage les enfants ! Les vacances n’en seront que mieux appréciées ! 

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/reprise-de-lecole-depuis-le-04-06-20/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/1920-Reprise-école-prim-2.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/1920-Reprise-école-prim-1-1.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/1920-Reprise-école-mat-1.jpg
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Basil BOLI et Emilien PASSON relèvent le défi « 
Un déconfinement pour Gaïa » 

Samedi 30 mai 2020 

L’association Entr’Aide est investie dans l’accompagnement des enfants handicapés qui ont besoin d’une 
prothèse  ou lame notamment pour pratiquer du sport.  

Malheureusement, les besoins sont importants. Ainsi le drame de la jeune Gaia, qui a dû être amputée des 
extrémités des 4 membres, a lancé le défi « Un déconfinement pour Gaïa ». Dans ce cadre, le président de 
l’association Jean-Luc Clémençon, orthoprothésiste,  était présent ce matin à Scy-Chazelles afin de 
prendre le départ d’une excursion de Scy-Chazelles  à Nancy. Il était entouré du célèbre Emilien 
PASSON (13 ans), l’ami de tous les Sigéocastellois et du non moins célèbre, Basile BOLI. Avec  grande 
simplicité et générosité, le champion international  de football  joue pleinement son rôle de parrain et se 
rend disponible chaque fois que c’est possible. Ce fut un grand honneur de l’accueillir dans notre 
commune et une grande joie pour tous les participants qui ont posé sur la photo à ses côtés. Un grand 
merci à lui ! 

De gauche à droite, on retrouve  Romane Passon, Emilien Passon, Lilian Jeanjean, Basile Boli, Jean-Luc 
Clémençon (assis) et Alain Passon. La première ressource de l’association se constitue des personnes qui 
la soutiennent d’autant plus qu’il  s’agit de champions comme Basile BOLI, Stéphane DIAGANA, Marie-
Amélie LEFUR ou Philippe CROISON.  Le soutien provient aussi de son fournisseur OSSUR et de 
grandes entreprises comme MALAKOV, BOSCH, AG2R et AUTOSPHERE. 

L’association Entr’aide a ouvert une cagnotte Leetchi  https://www.leetchi.com/c/dessine-moi-une-lame. 
Vous pouvez également retrouver toutes les étapes du défi que s’est lancé Jean-Luc Cmémençon  pour 
l’opération« Un déconfinement pour Gaïa » : 

Instagram : @dessinemoiunelame 

Facebook : Dessinemoiunelame 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/basil-boli-et-emilien-passon-relevent-le-defi-un-deconfinement-pour-gaia/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/basil-boli-et-emilien-passon-relevent-le-defi-un-deconfinement-pour-gaia/
https://www.leetchi.com/c/dessine-moi-une-lame
https://www.instagram.com/dessinemoiunelame/
https://www.facebook.com/dessinemoiunelame
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/1920-Reprise-école-mat-2.jpg


Site internet : Dessinemoiunelame.fr 

Bravo à jean-Luc Clémençon pour son remarquable dévouement ! 

•  

•  

http://www.dessinemoiunelame.fr/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Randonnée-Emilien-et-B-Boli-1-légendée.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Randonnée-Emilien-et-B-Boli-2.jpg
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Vide dressing 

Dimanche 2 février 

L’association Luscyoles a rencontré le succès avec son vide-dressing.  

Elle a renouvelé son format en offrant des stands moins nombreux mais plus grands. Depuis l’ouverture 
jusqu’en fin d’après-midi, les visiteurs sont venus régulièrement. On n’a pas relevé de pics et de creux 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/vide-dressing-2/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Randonnée-Emilien-et-B-Boli-3.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Randonnée-Emilien-et-B-Boli-4.jpg


dan l’activité mais plus tôt un flux continu. Le tout se déroulait dans une ambiance très sympathique où 
les relations facilitent des transactions profitables pour tous. 

•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Vide-dressing-1.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Vide-dressing-2.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Vide-dressing-3.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Vide-dressing-4.jpg


Théâtre à Scy-Chazelles 

Samedi 25 janvier 2020 

Samedi 25 janvier, l’Espace Liberté a tout juste suffi à accueillir les spectateurs venus assister à la 
représentation de l’Ile en Joie. La troupe jouait les Curistes, un titre plein de promesses qui ont été tenues 
grâce au talent de l’auteur et des comédiens. 

Tous vêtus d’un peignoir blanc, les personnages étalaient leur vie et leurs états d’âmes sauf l’une d’entre 
eux qui se montrait plus mystérieuse. Cela a suffi pour que les autres pensionnaires lui inventent un rôle 
dans cette cure : actrice, journaliste … Chacun se ridiculisait en s’efforçant de tirer parti de la situation 
supposée.  

Virginie Van Acker, à la fois auteur et interprète a su trouver un dénouement fort réjouissant. La pièce a 
beaucoup fait rire le public qui gardera certainement un excellent souvenir de cette sortie et qui reviendra 
certainement assister à la prochaine pièce l’année prochaine. 

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/theatre-a-scy-chazelles-5/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Curistes-1.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Curistes-3.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Curistes-2.jpg


Thé dansant à Scy-Chazelles 

Dimanche 19 janvier  

Le thé dansant organisé par la municipalité de Scy-Chazelles, a attiré des danseurs avertis.  

Quel que soit le style de musique, ils s’engageaient rapidement, au rythme des séries interprétées par 
l’orchestre CHRYSTAL NOIR. Au moment de la pause, les participants ont dégusté des galettes 
artisanales.  Confectionnées par M.HEMONET, président de l’association Patiscy, elles étaient servies 
par l’association Luscyoles qui proposait également les boissons. Ce rendez-vous offre toujours une belle 
occasion de sortie au cœur du mois de janvier. Merci aux organisateurs. 

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/the-dansant-a-scy-chazelles-5/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Thé-dansant-1-4.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Thé-dansant-3-3.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Thé-dansant-2-4.jpg


Un très beau concert de Nouvel An 

Dimanche 12 janvier 2020 

Devant un Espace Liberté rempli, l’orchestre d’Harmonique d’Epinal a donné un concert de nouvel an 
plein de vie et d’énergie. Les trombones, clarinettes, saxophones et autres Tubas étaient bien échauffés 
pour produire un son dynamique et généreux au service des plus grands compositeurs.  

Le programme était classique et très bien interprété. Il comprenait de nombreuses pièces dites viennoises, 
composées pour la plupart par un des membres de la famille STRAUSS. Comme l’année dernière le 
public fut ravi par ce spectacle et il a particulièrement apprécié la marche de Radetzky qui, tradition 
oblige, fut le dernier morceau du récital. (voir la vidéo sur notre chaîne You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=45pLWAyBy4o) 

Dirigés dimanche par Jean-Noël AUER, les 60 musiciens sont des amateurs, des grands élèves de l’École 
Nationale de Musique, encadrés par 6 chefs de pupitre, professeurs dans la même école. 

Il en résulte un orchestre où des interprètes de tous âges se côtoient pour le plus grand plaisir de tous. 
L’orchestre joue dans le monde entier, dans les villes jumelées à Epinal et même aux Etats-Unis. 

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/un-tres-beau-concert-de-nouvel-an-3/
https://www.youtube.com/watch?v=45pLWAyBy4o
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Nouvel-an-6.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Nouvel-an-3.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Nouvel-an-8.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Nouvel-an-2.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Nouvel-an-1.jpg
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Vœux du Maire 

Vendredi 10 janvier 2020 

De nombreux sigéo-castellois se sont rendus à la cérémonie des vœux à l’invitation du Maire, Frédéric 
NAVROT et du Conseil Municipal, en présence de Lucien VETSCH, Conseiller Départemental de la 
Moselle et de Daniel DEFAUX, Maire de Plappeville.  

Dans son discours, le Maire a chaleureusement remercié le personnel municipal,  les conseillers 
municipaux et ses adjoints pour leur implication dans leurs différents champs de compétence. Il n’a pas 
oublié les présidents et les membres actifs des associations qui jouent un rôle primordial dans la 
communal ainsi que les instituteurs et institutrices. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/voeux-du-maire-5/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Nouvel-an-5.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Nouvel-an-4.jpg


Du fait de la réserve qui s’impose à l’approche des élections municipales, il ne s’est pas attardé sur les 
réalisations communales de cette année et n’a pas annoncé de thème pour l’année 2020. 

La partie officielle de la cérémonie s’est achevée par la remise des prix au Concours décoration de Noël. 
Organisé par la commission des jeunes, le concours a récompensé Lucie Schweitzer, Gérard Linckenhely, 
Marie-José Mangeot et Sébastien Mangeot  

La soirée s’est poursuivie autour du cocktail offert par la Municipalité aux habitants qui ont pu se libérer 
pour cette réception. 

•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Voeux-du-Maire-20-8.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Voeux-du-Maire-20-4.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Voeux-du-Maire-20-6.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Voeux-du-Maire-20-3.jpg
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Théâtre avec La Compagnie des Masques, des 
voix 

Samedi 7 décembre 2019 

La compagnie des Masques, des Voix, est désormais une troupe fidèle de L’Espace Liberté.  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/theatre-avec-la-compagnie-des-masques-des-voix/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/theatre-avec-la-compagnie-des-masques-des-voix/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Voeux-du-Maire-20-2.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Voeux-du-Maire-20-7.jpg


Toujours attentifs aux textes, ils nous ont présentés des auteurs plus récents. La première partie de la 
représentation présentait une suite de saynètes : les Diablogues de Roland DUBILLARD et la deuxième 
mettait à l’honneur Sacha GUITRY avec Une Paire de Giffles. Le public, venu en grand nombre, a 
beaucoup apprécié l’humour et les situations loufoques de ces pièces que les comédiens ont très bien 
restitués. Merci pour ce spectacle de très bon niveau. 

•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Masques-1.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Masques-5.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Masques-6.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Masques-2.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Masques-3.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Masques-assistance.jpg
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Téléthon à Scy-Chazelles 

Vendredi 6 décembre 2019 

Vendredi 6 décembre, la salle de l’Esplanade recevait Scy-Chazelles Loisirs dans sa lutte au côté du 
Téléthon Tout est  organisé en amont : les membres de l’association collectent des lots et fabriquent des 
gâteux de Noël.  

Le jour de l’opération, ils poursuivent leurs efforts car il s’agit de préparer le vin chaud, les crêpes et tenir 
les stands afin d’accueillir les visiteurs. Ces derniers sont venus assez tôt dans l’après-midi et ont acheté 
presque tous les cadeaux. Puis la soirée s’anime quand arrivent les marcheurs qui ont suivi un périple 
dans les villages de nos coteaux.  

Le bilan de la collecte est satisfaisant, elle s’élève à 819,5 euros ce qui constitue une belle progression par 
rapport à l’an dernier. 

Félicitations les pour tous ces efforts et bravo pour ce succès. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/telethon-a-scy-chazelles-5/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Théâtre-Masques-4.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Téléthon-équipe.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Téléthon-accueil-bis.jpg
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https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Téléthon-gâteaux.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Téléthon-accueil.jpg
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Concert de Saint-Nicolas au profit de l’œuvre 
d’Orient 
Dimanche 1er décembre 

Dimanche 1er décembre, le Conseil de Fabrique a organisé à l’église Saint Rémi, un concert de la Saint- 
Nicolas au profit de l’œuvre d’Orient.  

Sa présidente, Mme Nicole HUGUIER  a rappelé que Saint Niclas a vécu sur les terres des premiers 
chrétiens, dansune région où la pratique du christianisme est bien difficile. C’est pourquoi, elle a invité 
Alain HATIER, délégué diocésain de l’œuvre d’Orient qui a rappelé la vocation et les actions de cet 
organisme. Elle a ensuite présenté l’ensemble Metz’a’voce dirigé par Jean-Pierre ANIORTE. Après avoir 
joué deux pièces d’orgue, ce dernier a introduit chaque morceau et a accompagné les chanteurs au piano. 
Le public a été très impressionné par la beauté des voix et le niveau de qualité des interprétations. 
L’église était comble et chacun a autant apprécié les chants religieux classiques que les airs les plus 
connus de Noël. Merci à Metz’a’voce de nous avoir fait entrer dans la période de l’avent avec autant 
d’élégance. 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/concert-de-saint-nicolas-au-profit-de-loeuvre-dorient/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/concert-de-saint-nicolas-au-profit-de-loeuvre-dorient/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Téléthon-accueil-ter.jpg


•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Metz-a-voce-1.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Metz-a-voce-4.jpg
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Réception du Tableau de Paul Flickinger à 
l’église Saint Remi 
Samedi 30 novembre 

Samedi 30 novembre,  une réception était organisée par le Conseil de Fabrique et la Municipalité afin 
d’inaugurer officiellement un tableau  Paul FLICKINGER dans l’entrée de l’église Saint Rémi.  

Nicole HUGUIER, présidente du Conseil de Fabrique, Jérôme PETITJEAN, archiprêtre et curé de la 
paroisse et Frédéric NAVROT, maire de la commune ont chaleureusement remercié l’artiste qui, il faut le 
souligner, a offert cette œuvre. Inspirée du Retable d’Issenheim, chacun pourra y lire un message 

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/reception-du-tableau-de-paul-flickinger-a-leglise-saint-remi/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/reception-du-tableau-de-paul-flickinger-a-leglise-saint-remi/
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Metz-a-voce-2.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Concert-Metz-a-voce-3.jpg


religieux. Elle est également estimable car elle est de facture moderne ou contemporaine  et place ainsi 
l’église dans son époque. Le peintre, originaire de Colmar et habitant de Marly, l’a réalisé à l’acrylique et 
se réjouit de la voir bien en vue,  aux yeux des fidèles et des nombreux promeneurs qui visitent notre 
église. Rappelons qu’il a récemment créée la statue qui se trouve place Collins à Moulins Les Metz. 

•  

•  

https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Recep-Flick-1-scaled.jpg
https://www.mairie-scy-chazelles.fr/wp-content/uploads/Recep-Flick-3-scaled.jpg
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Excursion à Kirrwiller – le spectacle 

Dimanche 24 novembre  

C’est la deuxième fois que la Municipalité invite les aînés au Royal Palace de Kirrwiller. Comme la 
première, cette sortie tenu toutes ses promesses. Après avoir déjeuner sur place, les anciens ont assisté au 
spectacle. La revue est menée avec professionnalisme. Les danses, les tenues, les acrobaties rivalisent 
avec les plus grands cabarets parisiens.  
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Excursion à Kirrwiller – les tablées 

Dimanche 24 novembre 

La Municipalité a invité les aînés au cabaret Royal Palace de Kirrwiller. Tous n’ont pas pu venir mais ils 
étaient tout de même 170 au départ. Arrivé sur place, le repas est pris dans la bonne humeur.   
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Accueil par la Mairie de Scy-Chazelles 

Réception du 14 novembre 

C’est avec beaucoup de plaisir que la Municipalité organise une cérémonie en automne au cours de 
laquelle  elle accueille les nouveaux habitants et remet le prix des Jardins fleuris.  

Le  Maire, Frédéric NAVROT, présente les particularités de la commune aux derniers arrivants puis leur 
remet un livret d’accueil dans lequel sont consignées toutes les informations utiles : les commerces, les 
écoles, les associations … Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. 

Quant aux prix du fleurissement, les lauréats sont, pour la catégorie jardins,  Mmes NEGLOT 
BLATTNER, OMINETTI et SI ABDALLAH et en première. Dans la catégorie Vu de la rue, ont été 
récompensées Mmes DEMANGEOT, FORTO et PIFFLINGER. Cette année Mme L’HEUREUX n’a pas 
souhaité concourir pour laisser la place aux autres.  Nous adressons nos sincères remerciements à tous les 
participants car ils ne ménagent pas leurs efforts afin d’embellir la commune et nous félicitons les lauréats 
qui ont reçu un bon. Tous les « concurrents » ont reçu un bouquet de fleurs en témoignage de notre 
gratitude. 
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Cérémonie du Souvenir 

Lundi 11 novembre 2019 

Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre, trois temps forts ont eu lieu à Scy-Chazelles lundi 
matin. Le premier est consacré à l’assemblée générale de la section locale du Souvenir Français.  

Son Président, Monsieur Alain MUSSOT, l’a réunie salle de l’Esplanade. Il a officiellement accueilli 
deux nouveaux membres,  Marion et Maxime LESAGE âgés  respectivement  de 12 et de 14 ans. C’est 
une grande satisfaction d’intégrer deux grands enfants dans une association dédiée au souvenir.  Puis, les 
rapports moral et financier ont été approuvés et pour finir, plusieurs personnes ont été récompensées. En 
présence du Maire et du comité, la médaille vermeille a été décernée à Mme Colette CAVELIUS, celle 
d’argent à M. Roland RAVAINE et celle de bronze  a été attribuée  à MM. Fabio COSTANTINI, Achille 
GUIOSE, André LINZ et Alain MAURICE. Des diplômes ont été également décernés à Mme Nicole 
LHEUREUX ainsi qu’à MM. Philippe JACQUEMIN, Raymond FRANZKE, Gérard LINKENHELY et 
Hervé PERNIN.  Deuxième temps fort de la matinée, une messe a été célébrée par l’Abbé Jérôme 
PETITJEAN. A la fin de l’office, Le Maire, Frédéric NAVROT et le Président Alain MUSSOT se sont 
inclinés sur la tombe du soldat inconnu, située au cimetière. A la sortie de l’église, la cérémonie du 
souvenir proprement dite, constituait le troisième temps fort. Elle s’est déroulée place de l’Esplanade où 
une belle assemblée s’était déplacée. Accompagnés par Marc BURGUND, correspondant défense et 
entourés notamment des deux nouveaux membres, le Maire et le Président ont déposé une gerbe au 
monument aux morts. Après la minute de silence, les enfants de l’école Bernard RABAS ont interprété la 
Marseillaise et l’Hymne à la joie auxquels ont succédé les discours officiels.  Pour finir dans une 
ambiance plus décontractée, tout le monde s’est rendu salle de l’Esplanade, afin de profiter du vin 
d’honneur offert par la Municipalité. Un grand merci à toutes les personnes impliquées dans cette belle 
cérémonie commémorative. 
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Résidence d’auteur – Spectacle Vers et verres 

Jeudi 7 novembre à la Maison Robert Schuman 

La quatrième édition de la résidence d’auteur arrive doucement à son terme. Rappelons qu’elle est le fruit 
d’un partenariat entre le Conseil Régional Grand Est, la DRAC, le Conseil Départemental de la 
Moselle,  l’Université de Lorraine et la Mairie de Scy-Chazelles.  

Cette année elle a accueilli durant deux mois une auteure reconnue en la personne de Fabienne JACOB. 
Jeudi, elle s’est prêtée avec beaucoup de plaisir à la médiation la plus emblématique de la résidence, la 
soirée Vers et Verres. Organisé chaque année à la Maison de Robert Schuman, ce spectacle nous offre un 
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riche mélange d’ingrédients savoureux. D’abord, on écoute les beaux textes de l’auteur. Fabienne JACOB 
restitue très bien les ambiances et les sensations, dès la lecture. Ensuite, le pianiste Jacques HUMBERT 
met des notes sur les mots. Il improvise une mélodie qui restitue très bien les sentiments et les 
événements.  A l’entracte, Eve MAURICE, viticultrice du Domaine des Béliers à Ancy-sur-Moselle nous 
fait partager sa passion pour le vin qu’elle conçoit sur nos coteaux et qu’on peut déguster. L’atmosphère 
qui règne dans l’auditorium de la maison de Robert Schuman est unique et le public sait l’apprécier à sa 
juste valeur.  

Patrick THILL, qui représentait le président du Conseil Régional Grand Est, a certainement perçu comme 
tous les participants, que l’objectif culturel de cette résidence est  pleinement atteint. 
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Bourse à la puériculture et aux jouets 

Dimanche 3 novembre 2019 

La bourse aux jouets et à la puériculture a attiré d’importants flux de visiteurs dimanche.  

Le succès est dû aux exposants qui sont toujours au rendez-vous. Au nombre de 30, ils proposent un 
choix très intéressant pour tous les chineurs de bonnes affaires. 

Il s’explique aussi par le soin que met l’association Luscyoles dans l’organisation de cet événement. De 
l’implantation des stands à la petite restauration, tout était préparé pour que chaque personne se sente bien 
accueillie. 
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Fête de la Citrouille à Scy-Chazelles 

Samedi 26 octobre 

Samedi 26 octobre, les enfants de Scy-Chazelles sont venus en très grand nombre pour faire sa fête à la 
citrouille.  

Vêtus de leurs plus beaux déguisements, accompagnés de leur famille, tous ont retrouvé avec bonheur les 
différents ingrédients d’une fête réussie.  A 18 heures, devant l’Espace Liberté, chaque participant a reçu 
son lampion afin d’éclairer le grand défilé qui s’étendait autour de la bibliothèque, square Goupil, derrière 
l’école pour arriver à la nuit tombée, aux stands de la célèbre soupe à la citrouille et des bonbons. Dans le 
parc de l’Archyre, des fumées montaient de la terre, éclairées par les faisceaux lasers multicolores. Dans 
l’obscurité, ils dessinaient un monstre, un enfant, une école, un diamant afin de créer le grand son et 
lumière de la Légende de Scy-Chazelles, écrite par des enfants de l’école primaire.  

Cette manifestation ne connaîtrait pas le succès sans la mobilisation du personnel municipal et des 
associations Étincelles et LuScyoles. Merci à tous pour leur implication et bravo pour cette réussite qui se 
renouvelle chaque année. 

Vidéo du spectacle sur notre chaîne You Tube :  
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Assemblée Générale des Amitiés Sigéo-
Castelloises (ASC) 
Samedi 19 octobre 2019 

Cette année, l’assemblée générale des Amitiés Sigéo-Castelloises s’est tenue à la Maison des 
Associations.  

Cette réunion était particulièrement importante puis que le bureau sortant arrivait à la fin de son mandat 
de 3 ans. Au terme des élections, Lucette WALTRIGNY  a été renouvelée en qualité de  Présidente. Nous 
la félicitons pour son dévouement au service d’une association très dynamique dans la commune. Elle 
sera entourée de   Jérôme DESFORGES qui sera Trésorier  – Secrétaire et de Martine FOURRIER, 
Evelyne KEISER, Nicole NIESSER, Bernadette ROISNÉ, et de Carmela et Jean VELTRI. Nous les 
remercions également pour leur implication. 
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Lecture animée 

Samedi 19 octobre 

Dans le cadre de la résidence d’auteur, Fabienne JACOB, l’auteur en résidence a donné une lecture de ses 
textes. Simultanément, Sherley FREUDENREICH mettait les mots en image sur grand écran. Le résultat 
est un spectacle très poétique que n’ont pas manqué d’apprécier les spectateurs. 

Bravo à l’auteur et l’artiste et merci  à notre bibliothécaire, Lisa LACROIX,  pour son aide active. 
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Mémoire d’un terroir, le salon du livre 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 

La 6ème édition du Salon du livre a consolidé sa place d’événement culturel dans la commune et dans le 
pays messin.  

La belle équipe de l’association Étincelles présidée par Claire ADAM, a relevé le défi cette année encore. 
Pour le plus grand bonheur de tous, elle a réuni 30 auteurs, 6 maisons d’éditions et plus de 10 artistes. On 
ne pouvait qu’être ravi par la richesse d’un programme qui nous promenait entre les étals de livres, devant 
les expositions d’artistes puis nous arrêtait quelques temps devant les spectacles.  En outre, des 
innovations ont été judicieusement amenées. D’abord, il faut noter que mémoire d’un terroir s’est  installé 
dans la Maison des Associations et son parc arboré. Ensuite, soulignons la présence de Fabienne JACOB, 
marraine du salon, qui l’a officiellement inauguré en sa qualité de romancière de renom en résidence à 
Scy-Chazelles du 15 septembre au 15 novembre. Elle a également remis le prix « La Plume Bleue ». 
Cette année, ce prix récompense des auteurs de littérature jeunesse sélectionnés par un jury d’enfants qui 
ont lu de nombreux ouvrages. Les gagnants sont Monique Archen, Si les chevaux parlaient, éd. 
Persée  ainsi que Céline CHEVREL et France QUATROMME, Le Rêve d’Eliot, éd. La Souris qui 
raconte. Bravo à toutes trois et au jeune jury. Enfin, un marché gourmand a accueilli des artisans locaux 
que nous remercions pour leur confiance et leur implication. Les organisateurs méritent tous notre 
gratitude et nos plus vives félicitations pour cet événement qui devient incontournable.  
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