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Solidarité

Retour du printemps :
nos jardins s’embellissent

Don du sang : un geste citoyen
Nous faisons plus ample connaissance ce trimestre avec l’association
de l’amicale des donneurs de sang de Maizières-lès-Metz. Celle-ci a été créée
en 1954 et fait partie de l’Union Départementale des Donneurs de Sang de la
Moselle. Elle compte 150 adhérents et regroupe les communes de Norroy-leVeneur, Plesnois, Fèves, Semécourt et Maizières-lès-Metz. L’adhésion n’est que
de 3 euros et l’association recherche des bénévoles pour remplir ses missions.
Ses objectifs sont de promouvoir et d’organiser les collectes de sang afin de
répondre aux besoins croissants liés aux accidents de la route, au vieillissement
de la population et au développement du traitement de certaines maladies
(comme par exemple la chimiothérapie qui nécessite des transfusions de sang).
Les collectes ont lieu à salle des fêtes de Maizières-lès-Metz, en entreprises
(Schneider et Arcelor Mittal) et l’objectif est aussi de mener des actions de
sensibilisation en milieu scolaire. Depuis le début de cette année, l’association
note une augmentation des collectes et de nouveaux donneurs se présentent
régulièrement, notamment des jeunes. D’ailleurs, il existe un groupe jeunes au
sein de la fédération départementale. En plus du sang, il est possible de faire
des dons de plasma qui servent à la fabrication de médicaments et de vaccins.
Valérie Fioletti est présidente de l’association depuis 2015, elle a repris la
succession de sa mère tenant ainsi la promesse qu’elle lui avait faite. Infirmière
de profession, elle a donné son sang dès sa jeunesse. Valérie est une femme
très engagée puisqu’elle a créé en 2004 l’association des parents d’enfants
dyslexiques, unique en Lorraine, pour faire connaître cette différence
notamment en milieu scolaire.

Mme Valérie Fioletti, présidente de l’amicale des donneurs de sang.

La contribution de Norroy-le-Veneur
Notre village participe à ce geste citoyen de deux manières. D’une
part la municipalité verse une subvention à l’association et apporte une aide
logistique en promouvant les collectes de sang (sur le site internet et dans le
bulletin d’information). Lors de la prochaine fête du sport le 24 septembre dans
notre village, l’association devrait tenir un stand d’information. D’autre part,
Marie-Noëlle Muller, habitante de notre village, fait partie du comité de
l’amicale des donneurs de sang depuis 12 ans. Le comité est composé de 24
bénévoles. Leurs rôles sont multiples : poser des affiches annonçant les dates
des collectes, participer aux réunions de travail tous les deux mois et apporter
une aide lors des collectes (préparation de la salle, accueils des donneurs,
distribution des collations…). Marie-Noëlle a donné son sang dès 18 ans, puis
après une période d’arrêt pendant quelques années lorsqu’elle a eu ses enfants,
elle a repris ses dons. Marie-Noëlle est heureuse de participer à ce comité car il
y a une bonne ambiance et les bénévoles répondent toujours présents avec
enthousiasme aux différentes activités et animations.
Les prochaines collectes de sang en 2017 auront lieu les lundis 15
mai, 3 juillet, 7 août, 25 septembre, 23 octobre et 4 décembre à la salle des
fêtes de Maizières-lès-Metz, de 15 h 00 à 19 h 00.

Le Bergénia, planté par les employés municipaux place
du Fournil, est une plante vivace à grandes feuilles
vertes, teintées de rouge dessus, rouge rubis dessous,
brunes en hiver. Elle égayera les parterres avec ses
hampes de fleurs roses en forme de clochettes.
A noter également : les hirondelles ont fait leur retour
dans notre village début avril.

Pour vous accompagner dans vos travaux de jardinage,
un service de proximité gratuit vous est proposé par la
municipalité qui a installé pour cette saison six bacs de
collecte de tonte de gazon (Aumont, rue de la Côte,
Snorroy, rue de Plesnois, parking du fournil et Bellevue).
Merci de n’y déposer que les tontes de pelouse.
Marie-Noëlle
Muller, membre du
comité de l’amicale
des donneurs
de sang, et
habitante
de Norroy le
Veneur.
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Portrait
La bonne humeur de Marcelle
Marcelle me raconte son histoire de vie ; on peut lire une partie de
ces informations sur le menu des aînés : "Marcelle Trap née Arnould en
1924". Et oui, si vous calculez bien, elle va sur ses 93 ans et malgré son âge
avancé, Marcelle est toujours aux 400 coups !
Toujours prête pour sortir à la moindre invitation, Marcelle reste
curieuse de tout ! Elle fait partie du club loisirs de l'ASD ; elle connaît donc le
Centre Pompidou, la cristallerie Daum, le château de Pange, le cinéma
Gaumont, etc. D'autres lui ont même fait découvrir le Snowhall ! Elle aime
les repas à l'extérieur : Marcelle et ses soeurs Marie et Simone se
réunissaient pour le repas dominical. Depuis le décès de Simone, c'est son
fils, Raymond, qui invite Marcelle et Marie dès l'apéro tous les dimanches.
Marcelle connaît également le café Fauve, dernier restaurant ouvert à orroy.
Elle aime se tenir informée des nouveautés, mais par-dessus tout,
elle aime prendre le temps de discuter avec ses voisins qui sont très gentils
avec elle. Ils viennent prendre des nouvelles et lui rendent beaucoup de
services. C'est un peu comme à la poste où elle a travaillé de 1955 à 1968 :
elle portait des paquets, les journaux, les pensions et les allocations
familiales à Norroy et Plesnois. Elle se promenait parfois avec plusieurs
millions en poche mais sans jamais s'être faite dévaliser ! Le matin, c'était
distribution de courrier, l'après-midi, c'était lettres recommandées et autres
au guichet.
En 1968, elle rencontre Mathias, l'homme qui devient son mari deux
ans plus tard et qui lui donne son nom. Il est le chef du centre d'insémination
de Plesnois et rapidement Marcelle travaille avec lui pendant 2 ou 3 ans à la
ferme. En femme équilibrée, Marcelle prend aussi du temps pour elle.
Aujourd'hui, le tricot, le crochet ou l’écriture ne sont plus guère possibles
mais elle continue à cultiver son jardin (plus grand que le mien !) et à lire
encore beaucoup - et même les petites lettres. Quand on lui demande ce qui
la tient en forme, elle répond qu'elle ne sait pas. Mais un peu d'observation
nous permet vite de constater la bonne humeur permanente de Marcelle, sa
curiosité et l'envie de faire plaisir. Marcelle sait apprécier les plaisirs de la vie
et comme elle dit :
« Il faut vivre avec son temps et sortir quand on peut ! »
Merci Marcelle !

Marcelle Trap

Nature

Conférence à la salle du Fournil lors
de la nuit de la chouette.

Nuit de la chouette le samedi 11 mars à 19h30
Notre village a participé à la nuit nationale de la chouette le samedi 11 mars. A 19h30
environ 80 personnes se sont retrouvées place de la mairie, pour démarrer la sortie nocturne.
Nous avons marché environ 1h30 dans la colline au-dessus de la mairie puis en forêt, sous la
conduite de Jean Marc De Brycke et Jean Yves Schneider, animateurs de la LPO. Le silence
respecté par un tel nombre de personnes avançant en file indienne sur d’étroits chemins était
impressionnant et touchant. Nous avons pu entendre et voir des chouettes effraies et
entendre des chouettes hulottes. Les animateurs étant en tête de la file, les premiers
promeneurs ont eu le privilège de leurs explications.
Lors de cette soirée nous avons pu bénéficier d’une superbe météo puisque depuis le
vendredi matin un soleil resplendissant avait succédé à une longue période de pluie. De surcroît la pleine lune dans un ciel
parfaitement dégagé nous a offert des conditions idéales. Après la sortie nous nous sommes rendus au Fournil pour visionner le film «
Les ailes de la nuit » sur les rapaces nocturnes et l’histoire de leurs rapports avec les humains, histoire longtemps mêlée de croyances
et de superstitions qui ont suscité une relativement importante destruction de chouettes effraies. Aujourd’hui ces animaux sont
protégés (Espèce protégée, article 1er de l'arrêté modifié du 17/04/81).Le film a été suivi d’échanges avec les animateurs qui ont pu
enrichir nos connaissances et augmenté notre intérêt pour ces rapaces, à la fois attirants pour leur beauté et leur mode de vie
particulier, et très utiles pour leur prédation de petits rongeurs. Enfin nous avons partagé un pot amical. Un certain nombre de
participants non noverois(es) ont fait connaissance avec Norroy-le-Veneur par ce biais et se sont promis de revenir découvrir le
village de jour !
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Travaux d’été
des jeunes

La municipalité propose aux jeunes Noverois(e)s âgé(e)s de 16 ans au moins au 1er
juillet 2017 des travaux d’été. C’est l’occasion d’avoir une première expérience avec le
monde du travail et d’obtenir une rémunération dans le cadre de petits travaux (entretien
espaces verts, nettoyage, peinture…). Inscription en mairie au 03 87 51 21 87. Une
réunion d’informations aura lieu pour les inscrits avec des élus et le responsable du
service technique avant le début des travaux.

Chasse à l’œuf
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la chasse à
l’œuf le dimanche 9 avril. Un beau succès puisque plus de
cinquante enfants accompagnés de leurs parents sont venus
participer à l’atelier de fabrication de petits paniers en
carton destinés à la collecte des œufs en chocolat lors d’une
promenade dans la nature noveroise.

L’atelier de fabrication des paniers. Joli n’est-ce pas ?

Le début de la chasse. Il y a tout plein d’œufs !
Au retour, c’est M. Lapin qui a offert à chaque enfant un œuf
en chocolat garni provenant d’un maître chocolatier messin.
messin.

Moi aussi j’ai un joli panier…

La distribution de l’œuf garni par le Lapin.

Yaëlle
remporte
le
concours
photo !

Une petite collation avec des gâteaux apportés par les parents a permis
de clôturer cette belle après-midi. Il était possible aussi de découvrir
l’exposition des dessins de Pâques réalisés par les enfants de l’école
maternelle de Mme Webanck et de Christine Lefèvre.
Le concours de la plus belle photo a été décerné à Yaëlle Zulsdorff et à sa
maman Cindy Brettnacher de Bellevue, qui ont gagné un coffret de
chocolats.

Un grand merci à tous les participants.
3

Liens social
Association « le café FAUVE »
sur Norroy-le-Veneur.
L’association « Fauve » a ouvert les portes de son « Café
Fauve » à l’Ecoparc, à Norroy le Veneur le lundi 6 février 2017. Elle
animait déjà deux cuisines, à Paris et à Metz. L’association organise
des ateliers de cuisine, réalise des dégustations , propose des repas
au café et réalise des interventions pour des publics spécifiques :
classes du goût pour les enfants, discussions en maison de retraite…
et réfléchit à d’autres programmes innovants pour transmettre le
goût de l’alimentation citoyenne aux futures générations aussi bien
aux jeunes enfants, qu’aux parents, aux adolescents et aux
personnes âgées.
Pour sa cuisine, Fauve va à la rencontre des producteurs de
la région et a pour objectif d’utiliser 30% de produits bio et 70% de
produits locaux.
Fauve s’inscrit dans des valeurs de solidarité : un plat du
jour à 5€ permet à chacun de découvrir le « bien se nourrir ». Par
ailleurs, des personnes éloignées de l’emploi sont intégrées à
l'équipe de cuisine et accompagnées pour devenir des cuisiniers
professionnels
Divers ateliers participatifs sont mis en place régulièrement
au Café en lien avec la communauté : préparer des plats locaux,
abordables et savoureux puis les partager ensemble dans une
ambiance conviviale, solidaire et basée sur l’équité sociale ;
présenter des producteurs du territoire ; accueillir des associations
partenaires ; faire découvrir les produits locaux...
Chacun peut adhérer à l’association afin de participer aux
activités ou y prendre des repas.
Site : www.cafefauve.fr
Page facebook : www.facebook.com/cafefauveecoparc/

Le Café Fauve sur Norroy-le-Veneur.

L’équipe du café Fauve et son responsable
M. Thomas Nommer.

A noter dans vos agendas
- du jeudi 18 au dimanche 21 mai, la Fête de
la nature organisée par la municipalité avec
les associations de Feuilles en Fleurs, Croc,
LPO, l’ONF et les écoles de Norroy-le-Veneur.
Sortie en forêt, exposition, ateliers nichoirs
dans les écoles, opération « nettoyons la
nature », jardin partagé. Programme sur
www.norroyleveneur.fr et sur flyer
- samedi 13 mai : concert de printemps de
Quarte Blanche à l’église Saint Pierre
- mardi 19 septembre : sortie des aînés

Convivialité
Petit déjeuner convivial
Une partie du personnel municipal et des élus s’est
retrouvée le mardi 10 janvier 2017 lors d’un petit
déjeuner convivial afin de commencer la nouvelle
année sous le signe de la bonne humeur.
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