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Chères Audunoises, Chers Audunois,

Vous allez découvrir dans les pages suivantes la ré-
trospective de l’année 2016. Même si nous ne pou-
vons pas y relater tous les faits de l’année, ce bulletin 
est l’occasion de faire le bilan des actions menées par 
les élus et par les associations dans notre commune. 
On peut dire que l’année 2016 s’est terminée en 
fanfare avec la concrétisation de plusieurs projets, 
en lien avec la Communauté de Communes du Pays 
Audunois. Ségolène ROYAL, Ministre de l’environne-
ment, de l’énergie et de la mer, est venue le 17 dé-
cembre dernier, accompagnée par Christian ECKERT 
Secrétaire d’Etat au budget et aux comptes publics. 
Par cette visite et par l’aide financière très consé-
quente qu’ils ont apportée, Mme Royal et M. Eckert 
ont montré leur soutien aux projets que nous avons 
initiés localement. 

Les échanges qui ont eu lieu ce jour-là ont par ailleurs 
mis en évidence la parfaite connaissance des projets 
de notre territoire par la Ministre de l’environne-
ment. Via la reconnaissance d’un territoire à énergie 
positive pour la croissance verte, le soutien apporté 
se traduira pour notre ville par la rénovation com-
plète de l’éclairage public avec, à la clé, une écono-
mie de plus de 60 % sur la consommation d’électricité 
actuelle.

Elle se traduira aussi par une subvention qui per-
mettra l’audit énergétique de 55 bâtiments commu-
naux. Certains chantiers pourront ainsi démarrer. Le 
premier concerne l’école maternelle et sera subven-
tionné à près de 80 % par l’Etat et le Département 
de Meurthe-et-Moselle. L’investissement réalisé as-
surera la diminution de la consommation de gaz et 
par conséquent de nos frais de fonctionnement. Une 
nouvelle preuve que les économies d’énergie sont 
une bonne chose pour la planète, mais aussi pour 
notre porte-monnaie. Nous espérons vivement que 
la démarche pourra être reconduite à l’avenir sur 
d’autres bâtiments communaux.

La visite ministérielle a également été l’occasion de 
saluer le projet MHYRABEL, un projet innovant de 
valorisation d’énergies renouvelables au travers de 
l’hydrogène. Porté par notre petite communauté de 
communes via une société d’économie mixte, le pro-
jet offre une dynamique nouvelle à notre territoire, 
tout comme les éoliennes tant attendues, qui contri-
bueront à améliorer les finances locales.
Entre autres choses, l’hydrogène ainsi maîtrisée ser-
vira pour l’alimentation de réseau de chaleur, pourra 
être stockée afin de produire de l’électricité lorsque le 
besoin s’en fera sentir et servira de carburant à faible 
coût pour des véhicules à hydrogène que de nom-
breux constructeurs proposent désormais. 
Autre projet sur le point d’aboutir : la maison de san-
té à venir à Audun-le-Roman pourra progressivement 
sortir de terre, une fois l’ensemble des autorisations 
obtenues. Sauf contretemps, celles-ci devraient nous 
parvenir au moment où ce bulletin sera à l’imprime-
rie. Nous vous tiendrons au courant dans un prochain 
bulletin mensuel, bulletin qu’il vous est désormais 
possible de recevoir en format papier ou en format 
électronique.
Enfin, il faut citer la maison de services au public 
(MSAP) qui verra le jour fin janvier dans le bâtiment 
de La Poste. Un article y est consacré dans ce bulletin. 
Sans trop en dévoiler, sachez, pour clore cette revue 
de projets, que de nouvelles et nombreuses actions 
seront menées en 2017, notamment en faveur des 
personnes âgées. Celles-ci seront menées, comme 
d’habitude, soit au niveau de la commune, soit 
conjointement avec la nouvelle Communauté de 
Commune du Pays Audunois et du Bassin de Landres.
L’année 2016 se termine donc en beauté pour notre 
commune. Je souhaite pour l’année qui commence 
que l’ensemble de ces projets se concrétisent et 
apportent à tous un meilleur cadre de vie. Au nom 
de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et 
à tous une année pleine de réussites tant au plan 
personnel que professionnel et qu’elle vous garde en 
bonne santé.

René Thiry

Le mot du Maire
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Garages municipaux

Horaires mairie

Accès aux services de la mairie en soirée 
sur Rendez-vous
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
en Mairie pendant les heures d’ouverture 
(8h30-12h / 13h30-17h), pour leur demande d’état 
civil ou dossier de carte d’identité vous pouvez 
prendre RENDEZ-VOUS les mardis ou jeudis de 17h 
à 19h auprès de Fanny et Alexandra.

La municipalité aurait l’opportunité de construire 
des garages pour l’ensemble des  administrés dans le 
secteur des HLM et du Foyer des personnes âgées si 
le besoin s’en faisait sentir.

Pour mettre en place cette démarche, nous souhai-
terions connaitre le nombre de personnes qui se-
raient intéressées sachant que le prix mensuel serait 
d’environ 50 euros pour un garage de 6m x 3m

N’hésitez pas à vous faire connaître aux services de la mairie 
par mail : commune.audunleroman@orange.fr ou par téléphone au 03 82 21 60 23

Plan local d’urbanisme

Résultant d’une procédure engagée depuis plusieurs années, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
d’Audun-le-Roman a été approuvé par délibération du conseil municipal le 23 novembre 2016 et est main-
tenant opposable. Dans un souci de transparence et afin que ce document central soit accessible à tous, le 
Plan Local d’Urbanisme est non seulement consultable en mairie aux heures d’ouverture habituelles, mais 
aussi sur le site Internet de la commune (www.audunleroman.fr) et sur le géoportail de l’urbanisme (www.
geoportail-urbanisme.gouv.fr). Audun-le-Roman est la première commune du nord de la Meurthe-et-Mo-
selle à mettre en ligne son Plan Local d’Urbanisme sur cette plateforme.

photo décembre 2010

Il y a 1 an nous avons appris qu’une classe de l’école 
maternelle devait être supprimée par les services de 
l’Inspection Académique. La réaction des parents, de 
l’équipe municipale et des enseignants ne s’est pas 
fait attendre. Des réunions, une pétition (qui a re-
cueilli près de 1500 signatures), des manifestations 
(à Briey et à Tucquegnieux) des contacts avec les syn-
dicats enseignants et la FCPE, des courriers à l’Ins-
pection et finalement une audience entre Monsieur 
le Maire, le Député de la circonscription et l’Inspec-
teur d’Académie ont permis de débloquer la situa-

tion et nous avons eu la satisfaction d’apprendre en 
juin que la 5éme classe de notre école maternelle 
était maintenue à la rentrée de septembre.

Afin de préparer la rentrée de septembre 2017 dans 
de bonnes conditions, nous invitons les nouveaux 
habitants de la commune, qui ont de jeunes enfants, 
à venir les inscrire en mairie  le plus tôt possible de 
manière à ce qu’ils soient bien comptabilisés dans 
les effectifs de l’école pour l’an prochain.  

La 5ème classe maternel le a été sauvée

Les doyens

Un moment plaisant et chaleureux !
Samedi 15 octobre, comme il le fait traditionnel-
lement la veille du repas des anciens, M. le Maire 
accompagné de ses deux adjointes, est allé rendre 
visite à la doyenne et au doyen d’Audun-le-Roman, 
tenant fortement à retrouver ce plaisir annuel, l’un 
des plus chaleureux de son mandat.

Ils se sont rendus en premier lieu, rue de la Répu-
blique où les attendait la doyenne, entourée de sa 
fille, de quelques petits enfants et d’un ami de la 
famille. Mme BOULANGER Paulette, née le 10 sep-
tembre 1920 est une belle personne qui discute 
volontiers avec ses visiteurs pour relater les nom-
breuses années passées à Audun-le-Roman, qu’elle 
n’a jamais quitté. Elle s’est également extasiée de-
vant le superbe bouquet de fleurs exotiques que lui 
a offert la municipalité en souhaitant vivement la 
retrouver l’année prochaine.

Les élus se sont ensuite rendus chez M. Jean HA-
MER, né le 12 mars 1923.  C’est avec plaisir qu’ils ont 
retrouvé celui qui était déjà le doyen l’année pré-
cédente et qui, depuis, n’a pas pris une ride. Il est 
toujours entouré de sa fille et de son gendre avec 
lesquels il vit et qui prennent grand soin de lui. M. 
HAMER va et vient dans la maison d’où il peut admi-
rer le joli jardin très fleuri.  Une nouvelle bouteille 
de vin a été offerte à M. HAMER avec le souhait qu’il 
puisse continuer la collection l’année prochaine.

Ces deux doyens démontrent par leur santé remar-
quable qu’il fait bon vivre à Audun-le-Roman !
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Jardins partagés

La Municipalité souhaiterait mettre en place des jar-
dins partagés dans un ou plusieurs quartiers d’Au-
dun-le-roman. 

Il est prévu de créer une association ad-hoc dont le 
but sera de mettre en place ce projet.  Pas besoin 
de savoir jardiner pour en faire partie ! Le jardinage 
s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus ex-
périmentés. 

Un jardin partagé est fait pour tous, il permet de tis-
ser des liens. Les utilisateurs y cultivent le respect 
du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en 
encourageant les jardiniers à expérimenter des tech-
niques de paillage, de compost, des semis d’engrais 
verts...
Ainsi, chacun peut devenir membre d’un jardin par-
tagé simplement pour le plaisir de s’y promener et 
d’y flâner à loisir ou pour participer à un projet de 
quartier...

Le nombre de membres conditionnera la mise en 
place de jardins partagés dans notre commune. Plu-
sieurs lieux sont d’ores et déjà identifiés (secteurs 
HLM, anciennes cités SNCF, rue de Verdun...). 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.  Si le projet 
va à son terme nous pourrions étudier la possibilité 
de la création d’un circuit court pour les Audunoises 
et Audunois. 

Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez 
participer à la mise en place de cette association, 
contactez les services de la Mairie; 03 82 21 60 23 
ou commune.audunleroman@orange.fr

Nouveaux équipements scolaires

En  2015,  nous  avions  doté  2  classes  de  maternelle  
et 2  classes  de  l’école  élémentaire de  Tableaux  
Blancs  Interactifs  (TBI)  à  la  grande  satisfaction  des  
enseignants  et  de  leurs  élèves. L’acquisition de ce 
matériel  moderne a  été facilitée par  l’attribution 
d’une subvention de  4000 €  que  Monsieur  Daniel  
Reiner,    Sénateur  de  Meurthe-et-Moselle,  nous  a  
accordée  sur son enveloppe parlementaire.       
      
En  2016,  nous  avons  poursuivi  ce  programme 
d’équipement  informatique.  C’est  ainsi qu’une  
nouvelle  classe  de  maternelle  et  2  classes  élé-
mentaires  bénéficient  à  leur  tour  de  TBI com-
plétés  par  des  ordinateurs  portables.  Monsieur  
Reiner   qui  s’y  été  engagé   lors  de l’inauguration 
des 1ers TBI nous a renouvelé son aide par une sub-
vention de 3 000 € sur une dépense  de  7 680 €  HT  
pour  les  TBI  de  l’école  élémentaire et  Madame  
Evelyne  Didier,  Sénatrice de Meurthe-et-Moselle, 

nous a accordé une subvention de 2 000 € sur les 
4 040 € HT pour l’équipement en TBI et ordinateur 
d’une classe en maternelle.            
 
Cette année, nous avons également posé des stores 
thermiques aux fenêtres de l’école élémentaire  et  
de  la  mairie  pour  un  meilleur  confort  à  la  fois  
visuel  (notamment  pour l’utilisation  des  TBI)  et  
thermique  lorsque  le  soleil  darde  ses  rayons  à  
travers  les  carreaux. Pour ces travaux, c’est Mon-
sieur Jean-Marc Fournel, Député de Meurthe-et-Mo-
selle, qui nous a permis d’obtenir une subvention 
de 5 000 € sur une dépense totale de 13 033 € HT. 
L’équipe municipale remercie ces élus de la Nation 
qui soutiennent ses projets qui améliorent les condi-
tions de vie et d’apprentissage des écoliers de notre 
commune.

De nouveaux TBI et des stores thermiques pour les écoles.             

Depuis le 15 décembre 2016, le régime de circulation 
autour de la place Clémenceau a changé.

La commission de sécurité communale a décidé de 
mettre en place une giration. Cette décision a été 
prise dans le souci d’accroître la sécurité dans ce sec-
teur ou la circulation est importante aux heures sco-
laires et parfois difficile en raison du passage des cars 
de transport scolaire. 

Dorénavant, la Place Clémenceau s’abordera comme 
un carrefour à sens giratoire, c’est-à-dire par la droite 
et les véhicules circulant sur la voie de giration seront 
prioritaires. 

A cet effet, la signalisation horizontale (marquage au 
sol) et verticale (panneaux) a été mise en place et les 
modifications à la circulation sont les suivantes :

-Implantation d’un signal « cédez le passage » à la 
jonction de la rue Clémenceau, de la rue des Prés et 
de la rue du Stade, avec la Place Clémenceau

-Interdiction d’aller tout droit en venant de la rue des 
Prés et de la rue de la République, en direction de la 
Place Clémenceau

-Interdiction de tourner à gauche en sortant de la rue 
Ambroise Croizat et de la rue Rodicq, vers la Place 
Clémenceau 

Petite particularité, les usagers circulant dans la rue 
de la République, en direction de la Place Clémen-
ceau et souhaitant emprunter la rue du Stade, sur 
leur gauche (vers le collège), après avoir marqué l’ar-
rêt au signal « STOP », ne seront pas tenus d’effec-
tuer la giration. 

Le respect de ces nouvelles règles est impératif et 
nécessitera une vigilance accrue dans les premiers 
jours suivant leur entrée en vigueur. 
Nous savons pouvoir compter sur votre entière col-
laboration et vous remercions de votre compréhen-
sion.
        

La commission de sécurité communale 
d’Audun-le-Roman

NOUVELLES REGLES DE CIRCULATION AUTOUR DE LA PLACE CLEMENCEAU A AUDUN-LE-ROMAN

Place Clémenceau
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Commission des travaux

REQUALIFICATION DE LA RUE JEAN JAURES ET DU 9 SEPTEMBRE ET CREATION D’UNE VOIRIE AUX ABORDS 
DE LA MAISON DE L’ENFANCE

Assainissement pour la maison de la santé Décapage de terre végétale

Terrassement trottoir et parking VL

Amorce route d’accès Maison de la santé

Rétrécissement de la chaussée 
création de parkings et réfection des trottoirs rue Jean-Jaures et rue du 9 Septembre

Aménagement qualitatif
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Commission des travaux  (suite)

Création d’un plateau au croisement de la rue Jean-Jaures et de la rue du 9 Septembre.
Carrefour avant travaux

Carrefour après travaux

Le Vice-Président 
de la Commission des travaux 
      
D. Canteri

Travaux effectués en 2016 

Réfection de la chaussée

 - Rue de Verdun

Réfection des trottoirs

Changement de la conduite 
d’alimentation en eau potable Création de nouveaux cheminements
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École maternelle Francisque Poulbot

La visite du Lapin de Pâques et 
la chasse aux oeufs

La kermesse

Le marché de Noël

La visite de Saint-Nicolas

Halloween
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Ecole primaire Paul Eluard

En octobre a eu lieu le cross de 
l’école. Tous les élèves du CE1 au 
CM2 ont participé à cette course. 

Chaque enfant s’est vu remettre 
une médaille et un goûter.

En juin, les enfants ont offert un spectacle lors de la 
kermesse sur le thème « liberté, égalité et fraternité 
», liant danses, chants et poésie. Le spectacle a été 
clôturé par un lâcher de ballons sur la superbe chan-
son «Imagine» de John Lennon.

Les élèves des classes de CP se sont rendus chaque 
lundi de septembre à décembre à la piscine de 
Landres pour participer à des séances de natation.

Merci aux parents qui ont accepté de suivre la for-
mation pour accompagner les enfants : mesdames 
Lefeuvre, Bonetti, Rocchi Leveque , Fleurant Simon-
net et messieurs Cerone et Leveque.

Les pompiers sont venus faire un exercice d’évacua-
tion de l’école et nous avons pu admirer leur camion.

Cette kermesse a été un véritable succès. Merci aux 
parents qui ont œuvré au barbecue, à la buvette 
et dans les différents stands, ainsi qu’à nos deux DJ 
Tony et Jeff.

Les enseignants remercient tous les parents qui s’investissent pour la vie de l’école et sans qui certaines 
manifestations ne seraient pas possibles, les services techniques et les femmes de service qui œuvrent 
chaque jour pour le bon fonctionnement de l’école, ainsi que les municipalités.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous …

Lors de la journée de la Laïcité, le 9 décembre, 
l’école a organisé un goûter découverte pour tous 
les enfants de l’école. Ils ont ainsi pu découvrir des 
spécialités de chaque continent et des spécialités 
régionales.

Les élèves des classes de CE1 et de CE2 sont 
allés visionner le film « Iqbal » dans le cadre des 
séances diffusées lors du Festival du film Italien.
Ils ont été accueillis dans le cinébus.

Les élèves des classes de monsieur Colson et de 
madame Langlois ont assisté à la cérémonie du 11 
novembre. 
Ils ont lu un échange de lettres entre un Poilu et sa 
femme puis ont procédé avec monsieur le maire à 
l’appel aux morts et au dépôt d’une gerbe.

Un grand merci aux parents qui ont cuisiné pour les enfants ainsi qu’aux 
nombreux parents présents sur la matinée pour assister les enfants dans leurs 
découvertes.
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NOMS et PRENOMS DATES
TWAROGOWSKI Nicolas, Marc, Sigismond ~ YU Lei 5 mars 2016
BRION Grégory, André, Bernard ~ AUBRION Sarah 11 juin 2016
SCHÄFER Dominique, Robert, Rudolph ~ ROUCHEL Céline 18 juin 2016
HAAS Willy, Raymond, Gilles ~ LAVALAYE Laura 13 août 2016
BAUMANN Julien ~ LEMMER Maëlle 03 septembre 2016
SEMET Pascal, Nicolas, Michel ~ WEISEN Karen 03 septembre 2016
ALAGUERO Jérémy, Marc, Désiré ~ LAMOUR Jordane 17 septembre 2016
CAPUT Cyril, Robert, Franck ~ DA CRUZ Alicia 17 septembre 2016
ALBERT Jean-Marie, André ~ FéRY Marie, Rose, Ghislaine 24 septembre 2016
PAOLETTI Alain, Gérard ~ KROL Pascale 17 décembre 2016
CLAUSSE Didier, Régis ~ FONTANA Sandra 26 décembre 2016

DECES

MARIAGES

NOMS et PRENOMS DATES ET LIEUX
KIRSTAETTER Yvonne, Germaine veuve WATRIN 23 janvier 2016 à Briey

BADIALI Jacqueline, Paule veuve DENIS 28 mars 2016 à Audun-le-Roman
HAMOUM Ammar 20 avril 2016 à Audun-le-Roman
MELONI Roland, Adrien 25 avril 2016 à Briey
PARTY Alain, Jean-Paul 07 mai 2016 à Metz
CHARY Fabien 11 mai 2016 à Metz
CRESCENTE Valentin 21 mai 2016 à Briey
BELOT Madeleine Marie, épouse GLABAY 31 mai 2016 à Vandoeuvre-lès-Nancy
CONSTANT Simone épouse BRISTOT 16 juin 2016 à Ars-Laquenexy
KULIS Lysiane Danièle 24 juin 2016 à Audun-le-Roman
BARET Micheline, Renée, Ghislaine épouse CLAUSSE 03 août 2016 à Nancy
NEUSCH Bernard, Marie, Justin 06 août 2016 à Metz
THENIERE Yvette Madeleine veuve WERNER DIT DE PRA 10 septembre 2016 à Villerupt
RAHIER Danielle, Marie-Thérèse veuve COLLINET 28 novembre 2016 à Ars-Laquenexy
ERBS Rheinhold 14 décembre 2016 à Briey

NOMS et PRENOMS DATES ET LIEUX

FIN 2015
MAKMANIVONG Lou, Sylvie 23 décembre 2015 à Briey
KILIANSKI Margot 26 décembre 2015 à Thionville

2016
HARO Noah 05 janvier 2016 à Briey
FONTAINE Zoé, Sylvie, Françoise 05 janvier 2016 à Nancy
LASDICA Leona, Vanessa 12 janvier 2016 à Briey
MILLET Joey, Dany, Gabriel 23 janvier 2016 à Thionville
GWIAZDA Tony, Christopher, Boleslas 24 janvier 2016 à Thionville
LAMOURI Nour 04 février 2016 à Briey
JOUANNEAU Flavien, Hubert, Serge 10 février 2016 à Briey
ROSEREN DELVECCHIO Camille, Eliott 01 mars 2016 à Metz
PAOLETTI Léo 05 mars 2016 à Briey
VALENTINI Angelo, Fabrice, Claude 13 mars 2016 à Briey
BADOURI Kay-Lyan, Adam, Noël 04 avril 2016 à Briey
CHARY Jules, Vivier, Fabien 29 avril 2016 à Briey
VALENTE Shanésia 26 juin 2016 à Briey
COTINAUT Victoria 30 juin 2016 à Esch-sur-Alzette 
GUERMANN MATTUCCI Tillian 14 juillet 2016 à Thionville
OUNASSI Nylia, Isabelle, Zahira 30 juillet 2016 à Thionville
LEFEBVRE Thalya 04 août 2016 à Briey
CICCIARELLO Adan, Georges, Yves 08 août 2016 à Briey
HACKENHEIMER Mathis 25 août 2016 à Thionville
BRETON Eléonore, Suzanne, Madeleine 16 septembre 2016 à Thionville
PARMENTIER Lucas 20 octobre 2016 à Briey
ZABÉE Jules, Didier, Laurent 03 novembre 2016 à Thionville
PUTRINO Amélia, Natacha 24 novembre 2016 à Thionville
BAUMANN Julia, Jeanne 26 novembre 2016 à Thionville

NAISSANCES
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samedi 7 Don du sang - Aragon
samedi 7 Théâtre - Aragon - ATLIPA
dimanche 15 Championnat ASTTA
vendredi 20 Vœux du Maire - Aragon
samedi 21 Foot en salle - FCPA
dimanche 22 Championnat ASTTA
samedi 28 Tournoi foot - Futsal Club - gymnase
samedi 28 Tournoi foot - Futsal Club - gymnase

samedi 4 Tournoi foot - FCPA
vendredi 10 Carnaval - Ecole maternelle
vendredi 10 Théâtre et Fête du livre - Aragon - Audun HD
samedi 11 Fête du livre - Aragon - Audun HD
samedi 11 ASTTA - gymnase
dimanche 12 Concours soupe - ATLIPA - FPA

samedi 4 Foot en salle - FCPA
dimanche 5 Repas - Audunoise
dimanche 12 ASTTA 
samedi 18 ASTTA
dimanche 19 "Gouter des anciens - Aragon 

Commémoration - cessez le feu en Algérie"
dimanche 26 ASTTA
vendredi 31 Concert EIMP  - Aragon

dimanche 9 Marche - Audunoise
dimanche 9 Concert Rétina - Eglise
dimanche 23 Repas - ATLIPA - Aragon
dimanche 30 Commémoration Déportation

samedi 6 Loto - ATLIPA - Aragon
samedi 6 ASTTA
dimanche 7 ASTTA
lundi 8 Commémoration
dimanche 14 Challenge Santos Costa - ASTTA
dimanche 14 Agility - TCC

dimanche 4 Journée environnement
vendredi 9 Kermesse - Ecole Primaire
samedi 10 ASTTA
dimanche 11 ASTTA
samedi 17 Kermesse - Ecole maternelle
samedi 24 Fête de la musique - Aragon

J A N V I E R - 2 0 1 7

F E V R I E R - 2 0 1 7

M A R S - 2 0 1 7

A V R I L - 2 0 1 7

M A I - 2 0 1 7

J U I N - 2 0 1 7

jeudi 13 Feu d'artifice

mardi 1 Don du sang - Aragon

vendredi 1 Réception enseigants école - Mairie
samedi 2 Loto - ATLIPA - Aragon
samedi 9 Commémoration libération d'Audun
dimanche 24 Vide grenier - parking Mairie

dimanche 1 Agility - TCC
dimanche 15 Repas des anciens - Aragon
samedi 21 Don du sang - Aragon

samedi 11 Commémoration

samedi 2 St Barbe - aragon
mercredi 6 St Nicolas - Aragon
mercredi 13 Repas du personnel mairie - Aragon
jeudi 21 Séance cinéma école - Aragon
vendredi 22 Séance cinéma école - Aragon
samedi 23 Char du Père Noël

J U I L L E T - 2 0 1 7

A O U T - 2 0 1 7

S E P T E M B R E - 2 0 1 7

O C T O B R E - 2 0 1 7

N O V E M B R E - 2 0 1 7

D E C E M B R E - 2 0 1 7
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Un grand MERCI aux bénévoles

Comme l’an dernier, trois bénévoles audunois ont 
été signalés à l’Association d’Encouragement aux 
Bénévoles Méritants (AEBM).     
Il s’agissait de MM:
Bernard NEUSCH,  
Marc HENQUINET 
et Giuseppe DE MICHELE, dit Peppino.

Cet honorariat s’est déroulé cette année à Villers-la-
Montagne, le 1er octobre 2016 et, M. le Maire étant 
empêché, il avait délégué son adjointe Yvette PARIS 
qui était chargée de remettre les médailles aux réci-
piendaires.

Si cette mission est plutôt plaisante, elle était, cette 
année empreinte d’une immense émotion du fait du 
décès de Bernard NEUSCH, intervenu après que le 
maire ait proposé son nom pour cette distinction. 
C’est son épouse et l’une de ses filles, Sandrine, très 
émues et très fières de leur époux et père qui ont 
reçu pour lui le Zénith d’or en remerciement des 
nombreuses années de sa vie qu’il a consacrées au 
basket en qualité d’entraîneur, discipline où il a dé-
buté à l’âge de 15 ans, notamment à Knutange, Bou-
lange et Audun-le-Roman. 

Les autres récipiendaires n’avaient pu se libérer pour 
cette manifestation et leurs médailles leur seront 
remises lors de la cérémonie des vœux du maire. 

M. Marc HENQUINET est animateur de gymnas-
tique à « Sports Loisirs Audunois » depuis 1981. Il 
prête la main, régulièrement, à toutes les mani-
festations organisées dans la commune et il en-
dosse, tous les ans, la parure du Père Fouettard  
qui accompagne Saint-Nicolas dans sa distribu-
tion de friandises aux enfants sages !...... Le Zénith 
d’or le récompense pour ce bénévolat sans faille.

M. Giuseppe DE MICHELE est le Président de la sec-
tion Vétérans du club de football. Il a assuré pen-
dant 12 ans la fonction d’éducateur des jeunes et 
des ados de ce même club. Il fut également membre 
de l’ARAS (Audun-le-Roman Associations). S’il chérit 
particulièrement le foot, son bénévolat va bien au-
delà de ce sport puisqu’il participe physiquement, lui 
aussi, à toutes les manifestations communales et ce 
depuis 63 ans. Son dévouement ne fait aucun doute 
et il est récompensé, lui aussi, par le Zénith d’or.

Pour un maire, il est très réconfortant de comp-
ter parmi ses citoyens, outre les membres de 
l’équipe municipale, des personnes prêtes à don-
ner du temps et du savoir-faire. L’investissement 
dans les associations et organisations diverses est 
bénéfique pour l’ensemble de la collectivité et 
pour les individus, à titre personnel également.

Cette année les quelques enfants fréquentant le 
périscolaire et le centre de loisirs éducatifs ont parti-
cipé à de nombreuses activités ludiques et de décou-
vertes : 
- apprendre la langue des signes,
- comprendre les bases de l’électronique et de la 
robotique, 
- participer à des forums de discussion 
-… et plein d’autres choses encore. 
En juin, les enfants ont pu montrer les acquis de leur 
année à leurs parents lors d’un spectacle à la salle 
Aragon. 
 
•En avril, l’association départementale « Les Fran-
cas de Meurthe et Moselle », a proposé un stage 
qui permet aux jeunes de 13-15 ans d’apprendre les 
bases de l’animation. Les futurs animateurs ont pu 
également participer à un week-end de formation à 
la Bresse. 

•L’été dernier, les enfants et adolescents (3 à 14 ans) 
ont pu participer à de multiples activités : 
- tournois handisport, 
- camping, 
- stage multi-sport et astronomie, 
- stage scientifique, 
- nuitée maternelle indienne, 
- baptême de plongée 
- journée parents/enfants avec un barbecue de clô-
ture. 
 

 
 

Centre de Loisirs

Notre chorale en pleine représentation

Baptême de plongée pour les + 10 ans avec le club 
CSAG Metz et en partenariat avec la piscine de 
Landres.

En vue pour 2017 des actions intergénérationnelles 
et la conception d’un jardin pédagogique géré par 
les enfants. 

Baptême de plongée 
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FEP: Club dessin et peinture

Les deux ateliers sont animés gracieusement par 
Janine Laplanche et Yves Deruette

Le club dessin, animé par Yves Deruette 
- Le groupe d’enfants s’est réuni chaque semaine 
de13h30 à 15h00. 
- Présence assidue pour 7 adhérents dans la saison 
2015-2016. Ils se sont essayés avec enthousiasme à 
la peinture à l’huile, certains pour la 7ème année.

Fresque intergénérationnelle.
La préparation et la réalisation de la fresque du 
foyer des anciens d’Audun a mobilisé pas mal de 
temps pour tous les jeunes : réalisation des mou-
lages de visages, réalisation, pose sur le mur, tout 
a été largement réalisé par le groupe de jeunes qui 
s’est partagé la tâche. Implication aussi de quelques 
anciens qui ont donné le moulage de leurs mains. 

Le 25 juin, le vernissage de cette fresque a permis 
à la municipalité de féliciter et de remercier ces 
jeunes qui se sont impliqués dans cette réalisation 
intergénérationnelle.
Le dessin jeunes a repris en septembre  2016, le 
mercredi, 13h30-15h00. Un seul groupe de 12 
jeunes venant presque exclusivement d’Audun-le-
Roman fonctionne actuellement.

Mini stage vacances scolaires.
 Comme l’an dernier, un groupe de jeunes s’essaiera 
à la découverte du dessin et de la coloration à raison 
de 2h30 le lundi, mercredi et vendredi de certaines 
vacances.Projet de réalisation d’une histoire sous 
forme de « manga ».

Cotisations annuelles + cartes à 12 € pour les enfants

Le club de peinture animé par Janine Laplanche et 
Yves Deruette a fonctionné avec une moyenne de 
14 personnes tout au long de la saison passée.. 
L’ambiance  a été celle d’un club ouvert, où chacun 
a trouvé sa place. Un équilibre s’est établi entre des-
sin et peinture. Chacun y a trouvé son compte.

Pour la 3ème année, quelques adhérentes tra-
vaillent plus particulièrement le dessin.
Les adultes viennent d’Audun bien sûr mais aussi  
de Trieux, Bazailles, Landres, Conflans-en-Jarnisy, 
Anoux,  Sancy, Murville, Mont-Bonvillers, Preutin-
Higny  ou Boismont.

L’exposition de peinture co-
organisée avec la munici-
palité a eu lieu les 21 et 22 
novembre 2015 à l’espace 
Aragon. 

Elle a remporté le même franc succès que les an-
nées passées et démontré les progrès de l’atelier….

Reprise en septembre 2016. Maintien du mercredi  
17h00 à 19h00
Maintien aussi de l’initiation dessin suivie assidu-
ment par 5 dames.

Les adhérents des ateliers dessin et peinture vous 
souhaitent une belle année 2017, joyeuse et colorée

exposition novembre 2016

Discours exposition novembre 2016

 FEP Gymnastique d’entretien

A l’initiative du FEP, les audunois ont été invités à 
visionner sur grand écran, dans la Salle Aragon, la 
finale de l’Euro de foot, ce 10 juillet 2016.

Si l’idée de cette manifestation a germé tardivement 
dans les esprits, raison pour laquelle la publicité 
n’a pas pu être faite de façon très performante, des 
affiches posées ça et là dans les vitrines des maga-
sins et le bouche à oreille ont cependant amené 80 
amateurs enthousiasmés par cette finale, arborant 
pour la plupart les couleurs bleu, blanc, rouge, tout 
comme cette petite Leana, 3 ans et demi, qui ne s’est 
pas défaite de toute la soirée de ses deux drapeaux, 
l’un porté en cape, l’autre en main qu’elle a agité 
tout au long du match en sautant comme un cabri et 
criant « allez les Bleus ». Nul doute que ses parents, 
présents dans la salle, sont eux-mêmes des passion-
nés !  

Tout au long du match, les spectateurs ont vibré 
avec les « bleus » ; tous les âges étaient représentés, 
des plus jeunes aux anciens, hommes, femmes et 
enfants ont levé les bras, se sont mis debout lors des 
espoirs de but, ont geint, ronchonné, se sont lamen-
tés lors des occasions manquées….  

Si toutes les conditions semblaient réunies pour que 
le rêve d’une victoire française se réalise, une défaite 
cruelle a cependant été infligée par un seul but por-
tugais, lors des prolongations de jeu. Les occupants 
de la salle Aragon ont néanmoins passé une bonne 
soirée, conviviale, dans une totale communion de 
sentiment et d’espoir comme il est à souhaiter qu’il y 
en ait davantage en ces périodes trop souvent trou-
blées par des évènements tragiques.

Les organisateurs se sont félicités de cette manifes-
tation qui, très certainement, sera réité-
rée lors de nouvelles occasions.

FEP Finale de l ’EURO 2016 

Tous les mardis à 20h00 au gymnase communal, hommes ou 
femmes, venez entretenir votre corps et votre tête. 
 
Vingt deux adhérents pour la saison passée, vingt pour cette saison, 
l’activité Gymnastique d’entretien dure et perdure ! Une heure de 
gym en musique, avec le sourire et la bonne humeur, voilà ce que 
vous propose chaque semaine Sabine Savard 
Passez nous voir pour une heure gratuite d’essai !

Contacts, renseignements, Sabine Savard 07 82 22 58 28

A toutes et à tous, Bonne Année  2017 !
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FEP Zumba 

Vous qui avez besoin de vous dépenser, de vous défouler, de garder 
la forme, de vous changer les idées... seul (e), en famille, entre amis...
Orlane vous souhaite la bienvenue, les mardis de 18h30 à 19h30 et 
les jeudis de 20h30 à 21h30 au gymnase d’Audun le Roman.
Le programme ZUMBA est un cours de danse inspiré par les pays la-
tins. Il incorpore de la musique latine et internationale et des mouve-
ments de danse, créant ainsi un système dynamique, excitant, joyeux 
et efficace. 
Un cours de ZUMBA combine des rythmes rapides et lents qui toni-
fient et sculptent le corps en utilisant une approche aérobique de 
culture physique pour parvenir à un mélange équilibré et unique de 
bénéfices cardio-vasculaires et de tonus musculaire
Danser la Zumba est un entraînement festif.
Il y a eu 45 adhérents en 2015/2016 et il y en a 40 pour la saison en 
cours avec la moitié très motivés qui viennent aux 2 cours 
Des baskets dont les semelles ne marquent pas le sol sont obliga-
toires. Une visite médicale spécifiée Zumba est exigée à l’inscription.

Le gymnase est grand, vous pouvez nous rejoindre.

Bonne année 2017….. Dynamisme, joie et efficacité avec la Zumba

FEP Danse enfants

La danse est un langage. C’est un acte unique qui ne se reproduira 
jamais tout à fait à l’identique. L’enfant qui n’a pas encore une pen-
sée figée par des codes restrictifs, reste ouvert à toute émotion. C’est 
l’âge de toutes les découvertes.
  Si en peinture on peut parler sommairement de couleur, 
en musique de son, en danse c’est du corps dont il est question – 
un corps en mouvement dans un espace temps qui n’est plus celui 
du quotidien. Il s’agit de préciser, affiner, développer les capacités 
propres à l’enfant. 
Voilà notre but et celui de Méghann qui accueillera votre enfant.
 Ce sont 30 enfants, venant presque exclusivement d’Audun-
le-Roman, qui, depuis septembre 2016, se retrouvent chaque mer-
credi à la Maison des Clubs,
De 17 à 18h Méghann reçoit les plus jeunes, et les plus âgées, de 18 
à 19h.

Tarifs: 85 € à l’année. Une visite médicale est conseillée.
 

Contacts : Méghann 06 17 74 74 72 - Martine  06 73 546 56 35  -  Yves  06 86 17 08 79
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Chorale La Clé des Champs

La chorale LA Clé des Chants est la chorale du Foyer 
d’Education Populaire audunois (FEP).

Les effectifs étaient de 19. Les répétitions ont lieu de 
septembre à début juillet. Les choristes viennent de 
Beuvillers, Briey, Homécourt, Landres, Piennes, Trieux, 
Serrouville et Audun le Roman.
En décembre 2015, la chorale a offert, en l’église d’Au-
dun le Roman, un magnifique concert de Noël pour 
fêter ses 40 ans.

Devant un public très nombreux, La Clé des Chants di-
rigée par Yves Deruette a débuté le concert avec huit 
chants partant d’ ‘’Un air de banjo’’, passant par «La 
ballade nord-irlandaise» de Renault ou ‘’Comme un so-
leil’’ de Fugain et quelques chants de Noël. En cadeau 
d’anniversaire et de Noël, elle a reçu le soliste, Gabriel, 
pour son dernier chant, un ‘’Lascia ch’io pianga’’ très 
émouvant. 

En 2ème partie, de grandes voix et un grand musicien 
nous ont fait le plaisir d’être avec nous ; Gérard Lauer à 
l’orgue, la soprane Sylvie Lauer et le contre-ténor Wil-
liam’s Gabriel. Ils ont porté… aux larmes… bon nombre 
de spectateurs par leurs interprétations émouvantes de 
chants et musiques classiques et de Noël. 

Puis est venue Lexy-Fantaisy dirigée par Jeanine Mérou. 
Nous avons entendu là aussi et c’est bien normale’’, des 
chants de Noël ou aussi un extrait d’ «Exodus» ou «Me-
mory» et «Nathalie» de Bécaud.

Les remerciements des organisateurs vont vers la pa-
roisse, la commune bien-sûr et vers tout de public très 
nombreux, les chanteurs, musiciens et choristes et tous 
ceux qui ont fait de ces instants un pur moment de bon-
heur.

Ce concert a été organisé au profit de Rétina-France qui 
a reçu le montant intégral des dons de ce concert, soit 
870 €.

La chorale a, bien entendu, organisé le concert 1000 
chœurs pour 1 regard à Audun le 17/4/2016. Ce concert 
a permis l’envoi de 612 € à Rétina-France.
La Clé des Chants a présenté ses concerts/animations 
chez les anciens de Fontoy ; Joudreville et, pour la 1ère 
fois, Mont-St-Martin.
La saison 2015/2016 s’est terminée en juin par la parti-
cipation à la fête de la musique d’Audun-le-Roman.

En début de la saison 2016/2017, les effectifs dimi-
nuent un peu mais vont ré-augmenter avec la venue 
prochaine de nouveaux choristes... La chorale continue 
donc à recruter des choristes dans tous les pupitres ! 

Mont st Martin 21-5-2016

La Clé des Chants doit continuer à ‘travailler’’ sur la 
découverte et l’adaptation de nouvelles partitions… 
et encore améliorer ses prestations.

Les répétitions dirigées par le chef de chœur Yves 
Deruette ont repris en septembre, les vendredis de 
20h30 à 22h00 mais aussi certains samedis après 
midi pour permettre à d’autres choristes d’intégrer 
la Clé des Chants.

Le 11 décembre 2016 la Clé des Chants a chanté 
à Audun-le-Tiche, invitée par la chorale des Fron-
tières pour un concert de Noël, ‘’1000 chœurs pour 
1 regard’’ 2017 est prévu, sans doute le 9 avril. Des 
concerts-animations se feront chez nos anciens à 
Fontoy, Joudreville et St Nicolas en Forêt (pour la 
1ère fois). Nous participerons à un concert à Metz 
organisé par le Chœur d’Hommes Lorrain en avril 
2017. La saison devrait se terminer par la participa-
tion à la fête de la musique 2017 à Audun le Roman
Pour être choriste, il faut avoir un peu de voix mais 
surtout, avoir envie de la mettre  au service du 
groupe. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas, passez 
pour faire un essai !!! 

La cotisation annuelle reste 
à 15 € pour les adultes et 9 € 
pour les enfants.

Vous pouvez vous renseigner en téléphonant à Mi-
chèle au 03 82 46 06 78 ou à Jean au 03 82 20 42 11 
ou bien à Yves au 06 86 17 08 79 ou 03 82 21 66 83.

Encore et encore de beaux chants pour 2017 …
                                              LA CLE DES CHANTS

40 ans - 13-12-2015
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Le club propose une gymnastique permettant 
d’améliorer ou de maintenir sa forme physique, sa 
souplesse. 

Entretien musculaire, mobilité articulaire, étire-
ments et équilibre sont au programme.
Les séances se déroulent au gymnase, les lundis de 
20h à 21h.

Le club est composé d’une quinzaine d’adhérents, 
le coût de la licence est de 45€ pour l’année avec la 
possibilité d’une séance d’essai gratuite. 
(Renseignements au 03 82 21 69 92)

2016 se termine et le comité en profite 
pour souhaiter une très belle année 2017 
à ses adhérents, santé, bonheur...  
et une très bonne forme physique !!.

Le comité Sports loisirs audunois.

Sports Loisirs Audunois (SLA)

La Fresque

Une jolie déco au foyer des personnes âgées

Avec l’aide de la section peinture du FEP, les rési-
dents du Foyer Ambroise Croizat ont réalisé une 
fresque sur un mur de leur salle de restauration.

Une quinzaine de jeunes, de 7 à 16 ans, filles et 
garçons, tous inscrits aux cours de peinture pro-
digués par Yves DERUETTE, ont prêté main forte 
aux résidents intéressés par l’élaboration de cette 
œuvre d’art. Ce travail a commencé par le ponçage 
du mur, suivi d’une première couche d’apprêt, puis 
de la couche de peinture de finition du fond de 
l’ouvrage. Il a été procédé, ensuite, à la confection 
de masques et de mains, qui apposés sur le mur, 
figurent une création en relief. Il ne restait qu’à 

effectuer la mise en couleur, ce à quoi ils se sont 
adonnés avec plaisir en mettant tous ensemble la 
main au plâtre !

Cette animation d’un genre nouveau et original a 
beaucoup plu, que ce soit aux jeunes ou aux moins 
jeunes, un bel exemple de rencontre intergénéra-
tionnelle qui a été saluée par la Municipalité lors 
de l’inauguration le 25 juin 2016. A cette occasion, 
tous ont été félicités pour leur travail et leur impli-
cation dans la vie de la commune. En effet, il faut 
se réjouir de ce genre d’événements qui enrichit 
les rapports entre les générations et qui sera suivi 
d’autres rendez-vous de ce type à n’en pas douter ! 

Inauguration 25-06-2016

Le Comité de l’ATLiPA avait décidé d’offrir à ses ad-
hérents une pièce de théâtre. La Compagnie «Les 
Uns, les Unes» de Sérémange-Erzange, avec sa pièce 
intitulée «Un p’tit coin d’paradis ?» a été retenue. Il 
s’agit de Georges Brassens qui arrive aux portes du 
paradis où l’attend Saint Pierre. Tout au long de la 
pièce, les paroles des chansons de Georges Brassens 
ont été évoquées avec talent par les deux person-
nages pour le plus grand plaisir du public attentif et 
charmé.

Qu’ils soient adhérents de l’ATLiPA ou pas, habi-
tants d’Audun ou des communes voisines, voire de 
communes éloignées comme Yutz, Cattenom,  par 
exemple,  au total 158 spectateurs  ont donné raison 
aux organisateurs de cette soirée, perplexes quant 
à la façon dont serait accueillie cette manifestation 
très originale. De plus, de nombreuses remarques 
de satisfaction et de plaisir ont été exprimées à l’is-
sue du spectacle ainsi que des souhaits pour que ce 
genre de représentation soit réitéré à l’avenir.  

DÉGUSTER LE BEAUJOLAIS

Le vendredi 18 novembre, les atlipiens et les rési-
dents du Foyer Ambroise Croizat, plus de 70 per-
sonnes se sont présentées pour déguster le fameux 
vin, accompagné d’une assiette bien fournie en 
charcuteries diverses et salades. Le dessert était 
constitué de tartes aux pommes confectionnées 
par les bénévoles de l’ATLiPA. Conformément aux 
consignes municipales, il a été veillé à ce que les 
doses d’alcool ne soient pas dépassées et ainsi tout 
le monde a passé une soirée festive dans une am-
biance conviviale et chaleureuse.  

L’ATLiPA a fait  son théâtre

Compagnie «Les Uns, les Unes»
 de Sérémange-Erzange

« Un p’tit coin d’paradis ?»
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Le Training Club Canin «Marthe Mamdy» d’Audun-
le-Roman est une association type Loi de 1901, 
gérée et animée par des bénévoles, moniteurs 
diplômés de la Société Centrale Canine, au service 
du chien, de son éducation, de son intégration dans 
la vie et dans la ville, sans oublier sport et compéti-
tions canines, à travers des méthodes ludiques.

Que faisons nous ?

Les activités du club s’organisent autour :

- d’une section école du chiot dont l’accréditation 
a été accordée pour 5 ans  et qui accueille votre 
joyeux compagnon à 4 pattes de 2 mois à 6 mois, 
- d’une section éducation dès ses 6 mois,
- d’une section agility, 
- une section obéissance,
- une section dog dancing – obérythmée,
- une section qui prépare les maîtres et les chiens à 
se présenter en concours de beauté, 
- une section chien visiteur qui anime la présence 
de nos compagnons à 4 pattes dans les maisons de 
retraite, les EHPAD,…

Nous participons par ailleurs à la découverte du 
chien  lors d’activités périscolaires et à une accueil 
du centre aéré lors des vacances scolaires.

En 2016 : 
- Deux concours d’agility dont la charge d’organi-
ser le championnat de Lorraine pré-sélection des 
équipes devant participer au Championnat de 
France.

- Une équipe Nadia et Héros cavalier king charles 
sélectionnée pour le Grand Prix de France d’agility
- Deux équipes Bernadette avec E’Lia et Ia’Ta épa-
gneuls bretons sélectionnées pour le Grand Prix de 
France de Dog Dancing-Obérythmée
- des stages : chiens visiteurs, secourisme canin…

4 moniteurs en éducation canine 1er degré et une 
monitrice en agility 1er degré ont réussi les exa-
mens et complètent l’encadrement du club.

Pour connaître notre club, n’hésitez pas à visiter 
notre site Internet (http://tccaudunleroman.jimdo.
com) ou, mieux encore, venez nous voir sur nos 
terrains d’entraînement rue Somen, les mercredis 
après-midi, samedis après-midi et dimanches en 
matinée.

Training club canin

Heors  et Nadia Sélectionné GPF Agility

E’Lia et Bernadette

Ia’Ta et Bernadette

Sélectionnées GPF Dog Dancing - Obérythmée

L’Association Sportive de Tennis de Table Audu-
noise, basée à l’espace sportif rue Mathieu à Audun-
le-Roman, accueille les adultes, les mardis et ven-
dredis de 20h30 à 23h.

Pour les enfants, les entraînements se déroulent le 
mercredi de 16h à 19h et le samedi de 13h à 17h, 
encadrés par deux animateurs assistés de relanceurs 
adultes et enfants.

Cette association ne cesse de promouvoir ce sport à 
l’aide de manifestations diverses : tournoi en famille, 
goûter Saint Nicolas, tournoi annuel homologué du 
club…

Venez vous mesurer à des compétiteurs audunois 
évoluant en régionale à l’aide de poêles à frire lors 
de l’annuel « tournoi des poêles à frire ».

Venez rencontrer nos jeunes évoluant en départe-
mentale lors de notre journée portes ouvertes pour 
promouvoir ce sport encore trop méconnu du grand 
public.

Un des rares sports à la portée de tout le monde 
(les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes…) 
avec de créneaux spécifiques. 
Pour exemple, l’entraînement féminin a lieu tous les 
lundis de 20h à 21h30 : déjà 6 participantes.

Pour ceux voulant faire plus que « taper la balle » 
dans son garage, rendez-vous à l’espace sportif 
pour pratiquer une réelle activité sportive avec des 
compétitions variées en équipe (coupe jeunes et 
ados, coupe de Lorraine,…) ou individuelle (JT Ping, 
critérium,tournois divers,…).

Pour toutes informations 
complémentaires, 
contactez : 
BONNERAVE Christophe 
au 06-65-11-26-58 
ou par mail  
christophe.bonnerave@
wanadoo.fr 

Association Sportive de Tennis de Table Audunoise (ASTTA)
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Ecole intercommunale de musique du Pays-haut

L’école de musique et ses plus de 100 élèves, durant 
toute cette année écoulée a offert aux parents et 
amis diverses manifestations tant musicales que 
gustatives.

Certaines manifestations ont eu lieu à Audun, 
comme le concert, des auditions, ainsi que la fête de 
la musique en juin et la fête du terroir début octobre. 
Mais aussi un loto à Trieux, ainsi qu’un concours de 
belote, et le repas musical lors du marché aux fleurs, 
en mai, à Tucquegnieux..
En cette nouvelle rentrée, si l’effectif d’élèves a 
quelque peu diminué, ce sont les mêmes profes-
seurs qui ont repris les rènes des différents cours.

C’est ainsi que vous pouvez retrouver tous les mar-
dis, les cours de violon avec Remberto Herbas, les 
cours de guitare les mercredis avec Serge Buccelli, 
et solfège, éducation musicale, saxo et accordéon, 
les samedis avec Angeline Millet, et depuis cette ren-
trée la batterie, avec Eric Ragazzini, salle de musique, 
derrière la salle Aragon. 

Les autres cours sont dispensés soit à Trieux (gui-
tare), soit à Tucquegnieux pour le piano avec Céline 
di Caro, et Emmanuelle Daumail pour la guitare clas-
sique.

Pour les personnes intéressées, il est toujours possible de s’inscrire à la reprise de janvier auprès de
Brigite Venco ( 03 82 20 50 00 ) ou en mairie de Trieux auprès de Francine Céard.

photos février 2016
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La der des excursions : le lac du Der

Le jeu de mots était trop tentant…. 
mais ici Der vient du celte qui signifie chêne. 
Avant le plan d’eau, le site était, partiellement, 
une forêt de chênes.

Les adhérents de l’ATLiPA et leurs amis ont pro-
fité, le samedi 21 mai, d’une excellente météo 
pour leur visite au lac du Der dans la Marne et 
Haute-Marne. Si cette promenade se résumait 
en une journée au grand air, et sous un soleil de 
plomb, elle était également instructive.

En effet, que ce soit pendant la croisière d’une 
heure sur le lac ou à bord du petit train touris-
tique sur la digue ou ses berges, ils ont pu ap-
prendre que cette étendue d’eau de 48 km2 et 
de 350 millions de m3 d’eau, était la seconde plus 
grande d’Europe (la 1ère est au Portugal). Elle a 
pour objet de protéger Paris des inondations, de 
renforcer le débit de la Marne en étiage et d’en 
atténuer l’ampleur des crues. Sa profondeur est 
très variable, de 3m à certains endroits, de 18m 
à d’autres. Le lac possède plusieurs presqu’îles et 
une seule île.

Amicale du Temps Libre au Pays d’Audun (ATLiPA)

Affiliée à la Fédération des Retraités et Personnes Agées (FRPA) de Meurthe-et-Moselle
Président : M. Robert MUNIER, 19, rue de Verdun – 54560 – AUDUN-LE-ROMAN 

 Tél. 07 70 91 90 11 - email: atlipa54560@gmail.com

Le projet fut fortement contesté par les habitants du pays 
du Der. En effet, pour la réalisation du plan d’eau, il fallut 
détruire des hectares de forêt, des fermes, des étangs 
et trois villages : Chantecoq, Champaubert-aux-Bois et 
Nuisement-aux-Bois. Aujourd’hui ce site est classé en 
Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage. Il est 
le rendez-vous des amoureux de la nature et de la pêche 
(silures, carpes, sandres). Il est l’étape incontournable 
des oiseaux migrateurs, notamment les grues cendrées. 
Il est la 2e destination touristique de la Marne, après 
Reims que les atlipiens ont visité en décembre dernier…. 
décidément, ils connaîtront bien la Marne qui fait doré-
navant partie de la même région que notre département 
de Meurthe-et-Moselle   !

La louche d’Or a récompensé la meilleure cuisinière !

Comme promis, forte du succès remporté lors de l’édition 2015, L’ATLiPA a réédité le 21 février 2016 son 
concours de soupes. 
Cette année c’est onze cuisiniers, contre neuf l’an dernier, qui sont venus présenter leurs délicieux potages 
– vous avez bien lu « cuisiniers » car, eh oui, comme l’an dernier, il y avait un homme au milieu des concur-
rentes ! 
L’innovation, cette année, résidait dans le décernement des louches d’or, d’argent et de bronze aux trois pre-
miers concurrents ; bien entendu, ces louches n’avaient que la couleur des métaux en question…. question 
de moyens, bien évidemment !
Un jury composé de trois spécialistes a noté les soupes sur trois critères : l’aspect, la valeur calorique et la 
valeur gustative. Il était impossible de faire preuve de favoritisme car les soupes étaient numérotées de A à 
K et les délibérations du jury avaient lieu à huis clos, les jurés étant seuls dans une petite salle du foyer. Ils 
ont pris leur rôle très au sérieux et, après avoir établi les moyennes de leurs notes, ont rendu leur verdict : 
Colette est la première, elle décroche la louche d’or avec sa soupe aux pois cassés et jambon fumé ; arrive 
ensuite Michel qui rafle la louche d’argent avec sa soupe aux oignons sans eau ; est ensuite décorée de la 
louche de bronze, Valérie avec sa soupe au chou-fleur et camembert.

Tous les participants ont cependant été récompensés de lots divers offerts par les commerçants ci-après : 
Nouveau Marché, Rose et Lilas, la Petite Cafète, Netto de Trieux et Super U de Fontoy, la Bergerie du Gué, 
le salon Bel Hair, En passant par la Lorraine de Mont-St-Martin. Aux jurés qui se sont prêtés au jeu avec 
complaisance et application, il a été offert une bonne bouteille et un sachet de friandises en remerciement 
pour leur prestation.

L’information sur cette animation, affichée aux vitrines des magasins audunois, et bien relayée par le Répu-
blicain Lorrain qui a publié trois articles en amont de la manifestation, a porté ses fruits puisqu’une centaine 
de personnes s’est présentée devant les soupières, donnant un air de fête à la Résidence Ambroise Croizat.  
Une vingtaine de résidents n’a eu qu’à descendre au rez-de-chaussée de l’immeuble pour goûter aux récon-
fortants breuvages. C’est avec plaisir que les organisateurs ont pu noter la présence de Claire du Républi-
cain Lorrain et de son photographe, venus constater la réussite de la manifestation, ainsi que de Martine, 
Adjointe au Maire, accompagnée de sa maman qui, comme l’an dernier, n’ont pas manqué de participer à 
la dégustation.  Il faut dire que pour un repas complet, les convives pouvaient ajouter à leurs soupes des 
croque-monsieur et de parts de tartes aux pommes. 

A n’en pas douter, l’ATLiPA réitèrera cette manifestation fort goûteuse !

La soupe
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Audun d’Hier à Demain regroupe les Audunois qui 
souhaitent partager des tranches de vie, des sorties  
culturelles, des passions communes ou originales, 
des histoires d’hier et d’aujourd’hui …

Bref, c’est un groupe uni par un moteur : la curiosité, 

Curiosité pour Audun, ses habitants, son histoire
Curiosité pour la culture sous toutes ses formes

D’Hier à Demain, c’est une manière de rappeler 
que tout le monde souhaite savoir d’où il vient et 
où il va. Les anecdotes fusent, les découvertes sont 
partagées, ceux qui savent racontent et les autres 
apprennent, le tout dans la bonne humeur, sans 
contrainte ni prérequis.

VENEZ NOUS REJOINDRE !

Vous êtes les bienvenus pour découvrir notre groupe 
et les activités de l’association autour d’un café ou 
d’un thé le 21 janvier au matin en mairie.

Calendrier des rencontres pour le premier semestre
2017 Jeudi à 20h15 Samedi à 9h00
Janvier 5 21
Février 2 

(Assemblée
 générale)

18 
(sortie Musée 
de Gravelotte)

Mars 2 18
Avril 6 22
Mai 4 20
Juin 1 17

Les rencontres se tiennent en mairie.

A noter également : certains mercredis de 13h30 à 
15h, certains membres de l’association se réunissent 
pour référencer et numériser des archives de la com-
mune.

Des sorties prévues en 2017,pour les amateurs de 
musées
– Musée de Gravelotte,
– Musée de la Résistance,
– Musée de la Mine

Des rendez-vous festifs 
Audun, c’est tout un Roman avec :

• pour les amateurs d’humour : soirée autour d’une 
pièce de théâtre.... le 10 février
•pour les amateurs de livres et de roman : bourse 
aux livres avec la présence de plusieurs auteurs
•et d’autres surprises à venir…

Audun, c’est toute une Histoire avec :

•des rencontres autour du livre d’histoire
•des témoignages de nos aînés sur la vie à Audun 
(tout témoignage est le bienvenu !)
•une bourse aux collections pour échanger, parta-
ger, acheter ou vendre (timbres, cartes, monnaies, 
livres anciens, jouets, …

Un bulletin d’information 
Audun HD, c’est aussi un bulletin pour partager nos 
découvertes, nos centres d’intérêt, notre actualité. 
Le premier numéro paraîtra au début de l’année.

                           Thierry Bisaga, président d’Audun HD

Informations pratiques
Contact : Audunhd@gmail.com – 09 83 51 03 64 

Cotisation annuelle : 
Enfants : 1 euro
Adultes : 10 euros

Audun HD

Pour les curieux de 7 à 107 ans !

Les apprentis collectionneurs : une première expé-
rience à suivre
A son lancement, l’association a créé le groupe des 
Apprentis collectionneurs (car il y a toujours quelque 
chose à apprendre). Elle a également mis en place un 
partenariat avec l’Association Philatélique Lorraine 
Hayange pour partager via les collections (timbres, 
cartes, plis postaux...) un intérêt commun pour la 
découverte de l’autre, de son histoire, un voyage 
via ces petites vignettes et ces plis postaux qui ont 
voyagé à travers le monde, ces témoignages privés, 
administratifs ou publics de la richesse de la commu-
nication écrite.

Un groupe, qui a compté jusqu’à 10 membres, a 
été formé au lancement de l’association. L’idée est 
simple : construire sa collection personnelle autour 
d’un thème qui nous est cher : le chemin de fer, l’as-
tronomie, la danse, les voitures, le judo, la musique, 
les animaux, l’art, l’aérospatiale, l’architecture et 
bien d’autres sujets encore…

A titre d’exemple, le président du club de Hayange 
est passionné par les estampes japonaises et par le 
tigre, un autre membre se penche depuis de nom-
breuses années sur la sidérurgie et les aciéries, un 
autre commence une thématique sur la croix de lor-
raine... Il y en a pour tous les goûts.

Pour les passionnés, des concours et expos sont 
même régulièrement organisés dans la région. Peut-
être pourra-t-on en programmer à Audun à l’avenir ? 
D’ici là, Audun HD prévoit des rencontres régulières 
avec des collectionneurs de tous horizons afin qu’ils 
nous fassent part de leur passion.

Dans tous les cas, que vous soyez jeune ou moins 
jeune (7 à 107 ans ici encore) et si un tel projet vous 
intéresse, venez nous rejoindre !

Contact : apprentis-collectionneurs@bbox.fr 
– 09 83 51 03 54

Une pensée pour Alain et Bernard.
Cette année, Audun HD a perdu l’un de 
ses membres fondateurs : Alain Party qui 
a œuvré au lancement de notre associa-
tion était un passionné. Collectionneur 
et très cultivé, il partageait volontiers son 
intérêt pour l’art, la littérature, la musique 
ou encore l’histoire. Drôle et incisif, il por-
tait haut l’étendard de l’humanisme, no-
tamment en étant bénévole dans de nom-
breuses associations.

Une pensée également pour Bernard 
Neusch, grande figure du Basket audunois 
pendant de nombreuses années. Au fil 
des années, il a mené des équipes jusqu’ à 
dans des compétitions de haut niveau. Son 
secret ? La rigueur bien sûr mais aussi un 
sourire et un calme extrêmement conta-
gieux et apaisant. Collectionneur, Bernard 
a partagé son intérêt pour les timbres et 
les cartes postales avec le groupe des ap-
prentis collectionneurs.

Nous renouvelons nos condoléances 
à Nelly, l’épouse d’Alain, et à Chantal, 
l’épouse de Bernard, et nous les remer-
cions également pour le soutien qu’elles 
ont manifesté pour notre association à 
l’occasion de son lancement.
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Votre Bullet in:  version papier ou Internet ?

Suite à la demande de certains Audunois et afin de 
combiner économies et préservation de l’environ-
nement, votre bulletin municipal ne sera distribué 
en version papier qu’aux personnes qui en feront la 
demande auprès d’Alexandra en mairie :
au 03 82 21 60 23. 

Pour ceux qui souhaitent le recevoir en version élec-
tronique (fichier PDF), merci de nous le faire savoir 
par email envoyé à : 
communication@audunleroman.fr
 

Du nouveau en gare d’Audun

Dans le cadre du cadencement des trains mis en 
place par la SNCF et la Région, la gare d’Audun-le-
Roman compte désormais 3 arrêts de trains supplé-
mentaires  dans les deux sens.

Dorénavant, les Audunois disposent de 7 trains et 3 
bus dans le sens Audun – Thionville et idem dans le 
sens Thionville – Audun, soit 10 aller-retour.

Les tableaux ci-dessous reprennent les horaires de 
dessertes d’Audun et Thionville et vice versa. De 
nombreuses correspondances sont possibles vers 
Luxembourg, Metz, Nancy, Paris et au-delà, ainsi que 
vers Longuyon, Longwy, Charleville etc.

Les horaires des correspondances sont disponibles 
sur le site TER Lorraine (http://www.ter.sncf.com/
lorraine) ou auprès des vendeurs des gares.

Départ 
Audun-le-Roman

Arrivée 
Thionville

Mode

06.35 06.55 Train
07.14 07.34 Train
08.05 08.26 Train
09.18 09.38 Train
10.07 10.47 Bus
12.07 12.47 Bus
16.07 16.47 Bus
17.13 17.33 Train
17.54 18.15 Train
18.48 19.07 Train

Départ 
Thionville

Arrivée 
Audun-le-Roman

Mode

05.17 05.36 Train
07.02 07.22 Train
08.47 09.06 Train
11.08 11.48 Bus
13.08 13.48 Bus
16.48 17.07 Train
17.08 17.48 Bus
17.43 18.03 Train
18.23 18.43 Train
19.08 19.28 Train

Rappel : En 2017, vous souhaitez recevoir votre bulletin en version papier ou Internet ?




