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Madame Jeanne Cason, doyenne de notre
village, nous a quittés le mercredi 1er
octobre dernier, à l’âge de 93 ans.
Née dans la commune le 26 juin 1921,
Jeanne Clausse, de son nom de jeune
fille, se prévalait avec fierté de ses racines
bronvalloises.
Mariée avec Louis Cason, qui exerçait la profession d’ajusteur, elle a
donné le jour à quatre enfants : Gérard, André, qu’elle avait eu la douleur
de perdre en 1996, Arlette et Bernadette.
Femme de caractère et de grand courage, elle a, durant des années,
cultivé des champs de fraises sur les hauteurs du village. Depuis le décès
de son mari, elle vivait avec sa fille Arlette dans la maison familiale, au
N°8 de la rue Basse, et jusqu’aux derniers mois de sa vie, elle avait su
rester alerte.
Le samedi 4 octobre, de nombreux Bronvallois ont tenu à l’accompagner
jusqu’à sa dernière demeure. Nous adressons nos sincères condoléances
à ses enfants et à sa famille.

A noter dans vos agendas
Messe à l’église de
Bronvaux

Cérémonie du souvenir
Le lundi 10 novembre, Bronvaux
célébrera
l’anniversaire
de
l’armistice de 1918.
La cérémonie débutera à 18
heures par une messe à l’église et
se
poursuivra
par
une
commémoration au monument aux
morts. Un vin d’honneur sera servi
à l’issue de la manifestation.

La prochaine messe sera célébrée
samedi 25 octobre à 18 heures, à
l’église paroissiale.

MAIRIE DE BRONVAUX
Rue des Raisins Blancs
57535 BRONVAUX
Tél. 03 87 51 80 88
E.Mail : mairie@bronvaux.fr
Horaires des permanences de la mairie :
Lundi et Jeudi de 17h à 19h
Mardi et Vendredi de 10h à 11h

Nouveaux rythmes scolaires !
Nous avons consulté en septembre les parents d’élèves afin de connaitre
leurs attentes en matière de cantine et d’animation périscolaire.
La grande majorité des parents s’est exprimée et nous l’en remercions.
Beaucoup ont également émis des remarques et des suggestions, toutes
pertinentes, qui alimenteront notre réflexion.
Les besoins sont très variés.
La cantine semble intéresser peu de familles, et pas de façon régulière.
S’agissant d’un investissement lourd pour les finances de la commune, son
éventuelle mise en œuvre va nécessiter une réflexion approfondie de la part
de l’équipe municipale.
En revanche une demande plus importante porte sur un accueil périscolaire
l’après-midi. Nous allons donc travailler sur ce sujet afin de concevoir un
projet de service qui réponde aux attentes des familles.
Toutes vos suggestions sont les bienvenues !

Jean-Luc Favier

DIMANCHE 19 OCTOBRE,

LES 50 ANS DE BONHEUR D’IRMGARD ET GINO COSTALONGA

Le 22 août 1964, à Maizières, Gino Costalonga et
Irmgard Klingler se disaient Oui pour la vie.
Cinquante ans plus tard, ils ont fêté leurs noces
d’or dans leur maison de Bronvaux, entourés de
leur famille et de leurs amis, en répétant que si
c’était à refaire, ils recommenceraient !
Gino était peintre en bâtiment, Irmgard travaillait à
l’IRSID et tous deux aimaient aller danser chez
Pelt, à Maizières. C’est là que la romance a
commencé. Ils se sont mariés, Laurence est née
l’année suivante, suivie par Nathalie. Les filles ont
grandi, se sont mariées.

Tous à la Marche rose contre le cancer du sein
Troisième page

Chaque année en France, 11 900 femmes succombent aux suites d’un
cancer du sein. Or, s’ils sont détectés à temps, 90% de ces cancers
guérissent. Aujourd’hui, il existe un moyen simple et indolore de les
déceler: la mammographie. Qui plus est, mais trop de femmes l’ignorent,
cet examen radiographique, recommandé tous les deux ans, est gratuit
pour toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans.
Depuis quelques années, pour populariser le dépistage du cancer du
sein, de plus en plus d’initiatives sont prises en France durant le mois
d’octobre, baptisé Octobre rose.
Cette année, les communes de Marange-Silvange, Bronvaux et
Pierrevillers ont décidé de s’associer à cette action, en lien avec
l’AMODEMACES (Association mosellane pour le dépistage des maladies
cancéreuses) et la Ligue contre le cancer. Les habitants de nos trois
communes sont donc invités à participer aux manifestations qui seront
organisées les samedi 18 et dimanche 19 octobre prochains :
-

-

Le samedi 18, à 17 h, à la salle des fêtes de Pierrevillers, une conférence sera
animée par le Docteur Philippe Quetin, chef du pôle Cancérologie-hématologiepneumologie du CHR de Metz-Thionville, vice-président du comité de Moselle de
la Ligue contre cancer.
Le dimanche 19, rendez-vous est donné à tous devant la mairie de Bronvaux à
9h, pour une « Marche rose » de 4 kilomètres qui nous conduira à la mairie de
Marange-Silvange. Des rubans roses et des tee-shirts roses seront proposés aux
tarifs respectifs de 3 et 12 euros. Chaque participant recevra un ballon rose qui
sera lâché avec, on l’espère, des centaines d’autres, à l’arrivée de la marche.
Diverses animations sont également prévues, notamment une démonstration de
Zumba par Nan Bara.
Sites web :

Un rendez-vous à ne pas manquer !

www.amodemaces.fr
www.cancerdusein.org
www.ligue-cancer.net

Cinq petits-enfants sont nés : Théo,
Mathilde et Caroline chez Laurence,
Charlotte et Hugo chez Nathalie. Tous ont
bénéficié de l’amour et de l’attention de
leurs grands-parents, dont ils n’ont cessé
de rythmer la vie.
C’est à ces heureux retraités qu’une
délégation d’élus est venue présenter ses
vœux avec des fleurs et un diplôme. Nous
leur souhaitons de partager encore
longtemps ce bonheur familial.
SOYEZ VIGILANTS !

Une femme est, depuis peu à la tête de la brigade
de gendarmerie de Maizières-lès-Metz. Il s’agit de
la Lieutenante Magali Haudegond, qui a d’ores et
déjà pris contact avec les élus du secteur. A
travers eux, elle adresse un message de vigilance
aux habitants de nos villages :

QUAND VOUS PROMENEZ VOTRE CHIEN

Comment se débarrasser proprement et efficacement des déjections que
dépose votre chien sur le trottoir ou dans le caniveau lors de ses
promenades quotidiennes ? Une solution est désormais proposée aux
propriétaires de toutous qui auraient omis de se munir d’un sac en
plastique : deux distributeurs de sacs, faisant également office de
poubelles, ont été mis en place la semaine dernière, l’un rue des Raisins
blancs, près du terrain de pétanque récemment rénové, l’autre rue Haute,
au coin de la rue qui conduit vers le nouveau cimetière.

<Si vous remarquez des allées et venues suspectes, des personnes
inconnues qui flânent dans les rues en observant les maisons, n’hésitez
pas, insiste-t-elle, à passer un coup de fil à la brigade de gendarmerie. La
vigilance des habitants est notre meilleure alliée dans la prévention et la
lutte contre les cambriolages.>

Un équipement que tous les piétons souhaitent voir largement utilisé.

Message transmis.

