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Sous le signe de la convivialité
Le retour du printemps et l’approche de l’été invitent à la convivialité. Oubliant le froid
qui les tenait enfermées à la maison, les familles reprennent possession de leur jardin.
C’est le temps des plantations, des arrosages et des échanges informels avec les
voisins, de part et d’autre du mur ou du grillage.
Dans la vie de la commune, c’est aussi le temps des fêtes et des rencontres et je dois
dire qu’à cet égard, nous sommes particulièrement gâtés cette année. Avant même
que l’été ne s’affiche au calendrier, de belles occasions de se retrouver et de travailler
ou de s’amuser ensemble sont proposées aux Bronvallois.
Tout a commencé le dimanche 17 mai avec le fleurissement de la commune.
Répondant à l’invitation de la municipalité, plusieurs familles sont venues se joindre
aux élus pour participer aux plantations. L’ambiance fut excellente et chacun peut
admirer le résultat. Un grand merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans
cette opération.
Samedi prochain, 30 mai, ce sera la Fête des voisins. Une tradition qui s’enracine chez
nous et à laquelle on souhaite un succès grandissant : rien ne vaut en effet un bon
repas partagé pour apprendre à se connaître.
Autres manifestations qui vont nous inviter à la convivialité : la marche sportive et
familiale du dimanche 7 juin, de Bronvaux à Marange-Silvange, la kermesse de notre
école, suivie d’un repas, le vendredi 12 juin, la Fête de la Musique, le dimanche 21 juin,
et, bien sûr, la Fête au village, que nous avons souhaité renouveler et rajeunir, pour
davantage de convivialité. Elle se déroulera les 11 et 12 juillet et sera le temps fort d’un
été qui se veut festif.
Nous vous y attendons.
Jean-Luc Favier

LEÇON D’HISTOIRE GRANDEUR NATURE
Le 7 mai dernier, à la veille du 70° anniversaire de la
capitulation allemande, les élèves de notre école
primaire ont participé à une leçon d’histoire grandeur
nature. A l’invitation des membres de la Fédération
Maginot, ils ont pris dès le matin, la direction de
Veckring en compagnie de leur maîtresse, Mme
Elisabeth Notom, de Monique Hecker, adjointe
déléguée aux affaires scolaires, représentant la
commune, d’un parent d’élève et de plusieurs
membres de la fédération Maginot. But du voyage,
auquel participaient également des écoliers de
Silvange, le fort du Hackenberg, l’un des ouvrages les
plus importants de la ligne Maginot, construite dans les
années 30 pour protéger la France d’une invasion
allemande.
Dès leur arrivée, les enfants ont été captivés par l’ampleur du dispositif, l’importance et la
modernité des armements, la taille des cuisines et celle des couloirs, sans parler du petit train,
qu’ils ont pris à deux reprises et qui les a enthousiasmés. Encouragés par une guide très
pédagogue, qui les a félicités pour l’intérêt porté à cette visite, ils ont posé une foule de
questions très pertinentes. Après le repas tiré du sac, le groupe s’est rendu à Thionville, au
musée de la Résistance et de la déportation. Là aussi, les enfants se sont montrés très attentifs
et très matures dans leur questionnement. Bravo à la maîtresse, qui a su les préparer à cette
journée de mémoire et de civisme, et un grand merci à la Fédération Maginot, qui a réussi à
sensibiliser les enfants à cette page essentielle de notre histoire, tout en les choyant à l’heure
du petit déjeuner et du goûter.

DES TRAVAUX A L’EGLISE
Derrière son bel escalier de granit rose et sa porte toute neuve, notre
église paroissiale recelait, jusqu’il y a peu, quelques plaies bien
cachées : dans l’une des sacristies, le lambris habillant le plafond
s’était désolidarisé sous l’effet de l’humidité et des lattes pendaient
dangereusement, menaçant de s’abattre d’un jour à l’autre sur le sol.
Malmenées par les intempéries, les fenêtres offraient par ailleurs une
prise au vent qui risquait de les briser par un jour de tempête. Enfin
la partie droite de l’édifice manquait de prises de courant en nombre
suffisant, d’autant que l’harmonium a quitté la tribune pour rejoindre
la nef. L’officiant risquait ainsi de se prendre les pieds dans les
nombreux fils qui serpentaient autour de l’autel.
En quelques jours de travail, Axel, l’un de nos employés municipaux
multi-compétences, mais menuisier de formation, a su remédier à la
situation. Même si l’on n’y célèbre la messe qu’une fois par mois,
notre église est aujourd’hui plus accueillante que jamais et ouverte à
tous ceux qui souhaiteraient y organiser concerts ou cérémonies.

DES FLEURS POUR TOUT L’ETE
Les saints de glace sont passés, on peut planter ! C’est ce qu’on a fait, ce dimanche 17 mai.
Répondant à l’invitation lancée par la municipalité dans le dernier numéro de Bronvaux infos, un
groupe d’habitants est venu se joindre aux élus pour habiller les massifs et composer plusieurs
dizaines de jardinières avant qu’une autre équipe les mette en place devant l’église, aux
carrefours et dans les différentes rues de la commune. Un ballet impeccablement réglé par
Cyrille, conseiller municipal et grand expert ès-plantations, qui, après avoir dessiné l’écusson de
la commune, en place sur le massif devant la mairie, vient de s’atteler à l’aménagement
paysager du talus situé entre la route nationale et le nouveau lotissement.
Ce dimanche, sous le soleil et dans une ambiance particulièrement sympathique, chacun a
donné le meilleur de lui-même, si bien qu’en une matinée, Bronvaux a changé de couleurs :
géraniums, pétunias, sauges, roses d’Inde et feuillages variés rythment le territoire et vont
l’animer pendant tout l’été, croissant en taille et en beauté grâce aux soins qui vont leur être
prodigués par les employés communaux.
Après l’effort, le réconfort ! Tous les jardiniers d’occasion se sont retrouvés dans la cour de
l’école pour un barbecue convivial et fort animé.
Prochain rendez-vous à la fin du mois d’octobre pour la plantation de variétés vivaces, qui
peupleront les massifs durablement.

BOUGER EN FAMILLE, A LA MARCHE DU 7 JUIN
Ainsi que nous l’annoncions dans notre précédente édition, une grande marche à la fois festive,
sportive et familiale se déroulera le dimanche 7 juin prochain, à l’initiative des communes de
Bronvaux et Marange-Silvange. Le thème en sera la santé. L’expérience prouve en effet que
pour tenir la forme, rien ne vaut une bonne hygiène de vie, la pratique du sport et la convivialité,
dans le cercle familial et au-delà.
Le but de cette journée n’est pas de battre des records ni d’aligner des performances mais de
bouger et de s’amuser en famille et avec ses amis. Le départ sera donné à Bronvaux, dans la
cour de l’école, sur le coup de 10 h. Les marcheurs se dirigeront vers Marange-Silvange en
empruntant les chemins et les rues du vieux Marange. Ils se retrouveront ensuite autour du
COSEC pour un repas convivial (il est également possible d’apporter son pique-nique) et des
animations qui se poursuivront jusqu’à 18 heures.
Les familles bronvalloises sont attendues nombreuses.

CANTINE SCOLAIRE : C’EST PARTI
Le projet de cantine scolaire se met en place et tout sera prêt pour la rentrée de septembre
prochain : une convention sera signée courant juin entre la commune et la société Elior, qui
fournira les repas. La cuisine du foyer sera modernisée de manière à assurer le service dans
les meilleures conditions et une personne de confiance sera recrutée très prochainement.
Dans l’immédiat, un questionnaire ainsi que le règlement de la cantine sera adressé aux
parents des enfants inscrits à l’école. Ceux qui sont intéressés seront invités à s’adresser à la
mairie.

A noter dans vos agendas
Samedi 30 mai : la fête des voisins
La Fête des voisins est fixée, cette année, au samedi 30 mai. C’est une tradition récente mais qui prend
de l’ampleur, notamment à Bronvaux où des voisins se réunissent dans leur quartier pour partager un
repas où chacun apporte sa touche personnelle. A cette occasion, la commune peut mettre à disposition
des tables, des bancs ainsi que des tonnelles. S’adresser en mairie.
Vendredi 12 juin : Kermesse des écoles
Le vendredi 12 juin, les portes de l’école seront grandes ouvertes tout l’après-midi pour la kermesse de
fin d’année scolaire. L’occasion d’admirer les travaux réalisés par les enfants avec leurs maîtresses et
leur aide maternelle. Un repas ouvert à tous viendra clôturer la fête sous le préau et dans la cour de
l’école.
Vendredi 26 juin : S’informer sur la sécurité
Le vendredi 26 juin à 19 h, au foyer communal, les gendarmes de Maizières-lès-Metz invitent la
population bronvalloise à une réunion publique d’information sur la sécurité des habitations. La période
estivale est propice aux cambriolages et les gendarmes nous donneront d’utiles conseils pour éviter les
visites indésirables.
11 et 12 juillet : la fête au village
Depuis plusieurs semaines, les différentes associations de la commune sont engagées à fond dans la
préparation de la fête au village. Elle se déroulera, rappelons-le, les samedi 11 et dimanche 12 juillet
avec des expositions, des compétitions sportives, des jeux pour les enfants et diverses attractions. Le
traditionnel repas, avec ses crêpés et son jambon à la broche, se déroulera le samedi soir dans la cour
de l’école où la piste de danse sera dressée. Un grand pique-nique est prévu le dimanche à midi.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
21 août : journée du sang
La traditionnelle collecte de sang aura lieu le mercredi 26 août, de 15 h 30 à 19 h 30 au foyer communal.
Au cœur de l’été, les besoins en sang frais sont considérables alors que beaucoup de donneurs sont
absents pour cause de vacances. Pensez-y !
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