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Le mot du Maire
Chère Lorquinoise, cher Lorquinois,
Le Président de la République a présenté des mesures d’ampleur pour limiter la propagation du
virus « Covid-19 » dès le mardi 17 mars à 12heures.
L’essentiel se résumait en six mots :

« Sauvez des vies restez chez vous »
Il a fallu, dès lors, prendre des mesures de sauvegarde au profit des plus vulnérables d’entre nous
et principalement : information régulière, portage de repas à domicile et courses.
Il fallait à tout prix « Être proches des gens, établir et garder le contact et être réactifs »1.
C’est ce que le conseil municipal et moi-même, nous avons essayé de faire avec humilité,
persévérance et intelligence. J’ai dit « humilité » car, en effet, on a appris ensemble, on avait même
parfois le sentiment de ne pas aller assez vite. Comme par exemple : ces fameux masques qui sont
si importants à présent et qu’on aurait voulu avoir plus rapidement, alors qu’on les avait pourtant
commandés suffisamment tôt.
Les informations qui nous parviennent laissent penser au retour imminent à une sorte
de « normalité » après 55 jours de confinement, d’incertitudes et d’inquiétudes, pour nousmêmes, pour nos proches et aussi pour les Résidents de l’EHPAD et d’EPSOLOR.
Notre hôpital a surmonté cette pandémie ; des vies ont été épargnées car les bonnes décisions ont,
semble t’il, été prises à temps. Bravo à tous nos personnels encadrants et soignants. Ils méritent
notre reconnaissance et notre admiration.
Certains des Nôtres sont partis dans la tristesse, accompagnés uniquement de leurs proches. Le
village n’a pas pu les soutenir, comme c’est la coutume chez nous. Nous avons eu une pensée pour
eux et pour leurs familles.
Le groupe scolaire Jules CREVAUX n’a pas pu accueillir les enfants comme prévu le 12 mai, jour
officiel du post-confinement dans notre région, en raison, principalement, de l’inquiétude de la
plupart des parents et des enseignants et de la difficulté d’appliquer, dans notre école pour de
jeunes enfants, le protocole sanitaire de 54 pages édicté par l’Education nationale. Ces nombreuses
et contraignantes recommandations contribuent, pour une grande part, à susciter l’inquiétude des
parents, du personnel communal et des élus. La prochaine tentative d’ouverture est fixée au 2 juin
pour la maternelle et au 8 juin pour l’école élémentaire, en liaison avec l’inspection de l’éducation
nationale de Sarrebourg. Le téléenseignement – l’école à la maison -, a heureusement très bien
fonctionné pendant cette période d’isolement grâce à l’implication volontariste des enseignants et
des parents et au soutien matériel de la municipalité. La commune a, de plus, mis en place un
système de garderie pour les enfants dits « prioritaires », c’est-à-dire les enfants dont les parents
ont obligation ou nécessité de travailler.
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Le site « Facebook » de la commune, spécialement créé à cet effet, nous a permis d’informer une partie des habitants
pratiquement en temps réel. La commune s’attachera à la mise à jour continue du site et à diffuser ainsi toutes les informations
utiles à ses habitants.
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Mais, reconnaissons que bien des obstacles se dresseront encore sur la route de notre école, même
pour la rentrée de septembre. Ce ne sera pas « l’école comme d’habitude » avant un bon moment
mais il faut tout faire pour que ce ne soit pas « l’école garderie ».
Nous venons de traverser une période inédite que la municipalité (Conseil Municipal et Agents
communaux) a affronté avec courage, méthode et détermination. Mais reconnaissons qu’on ne sait
pas vraiment ce dont demain sera fait, nous ne sommes pas sûr de pouvoir tourner la page. En tout
cas, beaucoup d’entre-nous auront appris ce qu’est la solidarité.
Il semble bien que l’été s’installe avec quatre semaines d’avance, annonciateur peut-être d’une
nouvelle période de canicule comme en 2019.
Demain, les congés d’été, pensez aux accidents bien connus et surtout aux causes pour les éviter.
Les personnes âgées et les enfants méritent toute notre attention. Restons attentifs aux autres.
Les dernières pages de ce bulletin, comme l’an passé, vous encouragent à la prudence et tout
particulièrement en cette période de canicule à venir.
Bonne lecture et bonnes vacances d’été.
Jean Pierre JULLY

Le compte rendu du Conseil Municipal
Les délibérations du conseil municipal
La séance du 3 février 2020
Comptes administratifs et Comptes de Gestion 2019
Les comptes administratifs 2019 arrêtés comme suit :
Résultat à la Part affectée
clôture de
à
l’exercice
l’investissem
précédent
ent
LOTISSEMENT
Section de
fonctionnement
Section
d’investissement
TOTAUX

Résultat de
l’exercice

Résultat de
clôture

-

-

-

0.00

- 569 927.20

-

- 8 188.00

- 578 115.20

- 569 927.20

-

-

- 578 115.20

PHOTOVOLTAIQUE
Section
d’investissement
Section de
fonctionnement
TOTAUX

24 324,07

-

4 864,60

29 188,67

5 821,02

-

- 637,06

5 183,96

30 145,09

-

4

34 372,63
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227,54
PERISCOLAIRE ET ALSH
Section
d’investissement
Section de
fonctionnement
TOTAUX

-

-

-

-

11 917,98

-

8 007,06

19 925,04

11 917,98

-

8 007,06

19 925,04

COMMUNE
Section de
fonctionnement
Section
d’investissement
TOTAUX

935 391,15

186 731,83

160 734,79

909 394,11

- 186 731,83

-

- 4 848,61

- 191 580,44

748 659,32

186 731,83

155 886,18

717 813,67

Les comptes de gestion du trésorier font apparaître un résultat identique.
Affaire domaniale – Changement de nom de la rue « Derrière les Hauts Jardins »
Le Maire informe le conseil municipal qu’en date du 23 février 1996, la commune a délibéré sur
la réalisation de l’aménagement d’ensemble au lieu-dit « Derrière les Hauts Jardins » pour
implanter des constructions à usage d’habitation.
Depuis ces travaux, il n’y a pas eu de changement de dénomination de la rue. Actuellement, au
centre des impôts elle est connue sous le nom « Derrière les Hauts Jardins ». Cette rue a été
ensuite nommée verbalement Rue des Hauts Jardins.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de changer le nom de la rue
« Derrière les Hauts Jardins » en « rue des Hauts Jardins ».
Renouvellement du matériel informatique de la Mairie
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le renouvellement du matériel informatique de la
mairie selon devis de Berger Levrault pour un montant de 3 127,-€ H.T.
Adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes du Département
de la Moselle pour l’achat de gaz naturel
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise :
• l’adhésion de la commune de Lorquin au groupement de commandes coordonné par le
Département de la Moselle, pour l’achat de gaz naturel,
• Le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats correspondants,
ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats.
Renouvellement du contrat de maintenance des cloches
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer un nouveau contrat de
maintenance d’une durée de 3 ans, avec les Ets CHRETIEN de Fléville devant Nancy pour
l’entretien des cloches de l’église pour un montant de 220,-€ H.T. révisable annuellement.
Contrat de maintenance de l’ascenseur de l’Hôtel de Ville
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Le Maire informe le conseil municipal que le contrat de maintenance de l’ascenseur de l’Hôtel
de Ville arrive à échéance le 31/03/2020. Ce contrat a été signé avec le groupement d’achat du
Centre Hospitalier de Lorquin (Titulaire du marché : OTIS).
Après consultation, le conseil municipal, à l’unanimité décide de choisir le prestataire
SCHINDLER pour un montant annuel de 1 020,-€ TTC.
Acquisition de deux cellules de la CCSMS
Lors du dernier conseil municipal du 30/09/19, le maire avait informé le conseil municipal
qu’il allait demander à la CCSMS l’acquisition des deux cellules de l’ex-CC2S pour le Club de
Lutte, qui est locataire depuis le 1er septembre 2013 pour un montant annuel de 9 413,16 €.
En date du 27 janvier 2020, la CCSMS a soumis un projet de cession des cellules, estimé par le
domaine à 150 €/m². Chaque atelier mesurant 196 m², le prix proposé pour les deux ateliers
est de 58 800,-€ H.T.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’acquérir les deux cellules
pour un montant de 58 800,-€ H.T. et de prévoir les crédits nécessaires au B.P. 2020.

Le carnet familial
Jubilaires de janvier à juin :
- Mr HOUILLON Gilbert, 91 ans, le 17 janvier
- Mme FISCHER née PHILIPPS Georgette, 93 ans, le 13 mars
- Mme ORGEL née PIERCY Sophie, 92 ans, le 18 mars
- Mme FIKUART née OBERLE Mariette, 90 ans, le 25 mars
- M. GAUDRON Yvan, 90 ans, le 30 mai
- Mr ROMAC Henri, 91 ans, le 6 juin
Nos compliments.

Naissances :
- MAKNOUN Théo né le 15 janvier 2020 à SARREBOURG
- DETURCK Séréna née le 15 janvier 2020 à SARREBOURG
- DESSERTENNE Elise née le 20 février 2020 à SARREBOURG
- VAN HAAREN Juliette née le 14 mars 2020 à SARREBOURG
- ECKER DECOURTYE Zoé née le 30 mars 2020 à SAVERNE
- SENE Anne-Marie née le 1er mai 2020 à SAVERNE
Nos félicitations aux heureux parents et grands-parents et tous nos vœux de bonheur à ces petits
Lorquinois.
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Décès :
- GUYON veuve KNIEDEL Ursule décédée le 13 janvier 2020 à NIDERVILLER
- GANIS épouse SIESS Gabrielle décédée le 15 janvier 2020 à ABRESCHVILLER
- ARNOUX Pascal décédé le 4 février 2020 à LORQUIN
- CIERLACZYK veuve HENRY Georgette décédée le 21 février 2020 à LORQUIN
- FISCHBACH Jean Paul décédé le 24 février 2020 à LORQUIN
- LITSCHER épouse HALTER Liliane décédée le 29 mars 2020 à LORQUIN
- SIESS René décédé le 4 avril 2020 à ABRESCHVILLER
- BOUR veuve DEBES Claire décédée le 24 avril 2020 à SARREBOURG
- SOISSONG veuve SCHWEGER Bernardine décédée le 26 avril 2020 à LORQUIN
- KLEIN veuve DEGRELLE Marie-Thérèse décédée le 13 mai 2020 à LUNEVILLE
- DI LAURO Cosimo, décédé le 30 mai 2020 à LORQUIN
Nos condoléances respectueuses aux familles dans l’épreuve.

Mariages :
./.

Pacte civil de solidarité (PACS) :
- LANGELOT Yohann et DA SILVA Sarah le 3 février 2020
- SCHWEGER Wilfried et Marion FRITSCHMANN le 9 mars 2020
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur.

Les annonces – Les informations
Les vœux pour 2020
Le maire adresse les vœux de la commune et dresse le bilan de l’année écoulée.
Le dimanche 5 janvier, les habitants de Lorquin étaient invités par le maire et le conseil municipal
pour la traditionnelle cérémonie des vœux qui se tenait dans la salle des fêtes. Après avoir remercié
les invités extérieurs, dont le député Fabien Di Filippo, le vice-président du conseil départemental
Patrick Reichheld et la conseillère départementale Nicole Pierrard, pour leur présence, le maire a
fait le point de l’année écoulée.
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Parmi les sujets de satisfaction, notons que Lorquin s’est vu attribuer une deuxième fleur, grâce au
travail des employés communaux, Roger et Benjamin, mais aussi à l’association des arboriculteurs
avec son verger école, qui a eu un réel succès devant le jury.

Les vœux au Centre Hospitalier de Lorquin.
Le vendredi 31 janvier, le directeur du centre hospitalier de Lorquin, Olivier Astier, avait convié le
personnel et plusieurs personnalités pour les vœux de l’établissement.
Jean-Luc Chaigneau, président du conseil de surveillance, a pris la parole en premier et il a remercié
le personnel pour l’excellence du travail de chacun. Le directeur a lui aussi remercié le personnel
pour la qualité du travail réalisé qui participe à la reconnaissance de l’hôpital. Il a ensuite cédé la
parole à Christophe Duverne, le sous-préfet, qui a conclu la cérémonie des vœux. Il a rappelé son
attachement envers la ruralité et il a estimé que les équipes du centre hospitalier participent à la
défense du mode de vie rural.
Puis les invités ont procédé à la remise de médailles d’honneur régionale, départementale et
communale à 10 employés du centre hospitalier avant de remercier les retraités de 2019, 17 dames
et 9 messieurs.
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Les vœux à EPSOLOR.
En début d'année, Hamid Idiri, directeur d’EPSOLOR (Etablissement Public Social de Lorquin), a
réuni les équipes de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) "les RANTZAU" ; de l'Établissement de
Service et d'Aide par le Travail (ESAT) et de l'Entreprise Adaptée (EA) MBA de Niderviller pour
dresser le bilan de l'année écoulée et adresser ses vœux. C’est en présence de Patrick REICHHELD,
conseiller départemental et président du conseil d'administration que le directeur a remercié le
personnel pour son implication.
Puis 3 nouvelles retraitées ont été mises à l'honneur et ont reçu des cadeaux sous les
applaudissements de leurs anciens collègues.
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Les élections municipales.
Les deux listes en concurrence.
Jean-Pierre Jully et la liste « Disponibles pour Lorquin »

Composition de la liste :
- Jean-Pierre Jully, 73 ans, retraité des Armées et maire sortant ;
- Claudie Argant, 64 ans, retraitée adjoint administratif territorial ;
- Patrick Dessertenne, 63 ans, retraité des Armées ;
- Adeline Coll, 37 ans, adjoint administratif territorial ;
- Jean-Pierre Berthomé, 62 ans, retraité des Douanes ;
- Isabelle Urban, 59 ans, adjoint administratif hospitalier ;
- Arnaud Colvis, 45 ans, artisan plâtrier ;
- Bernadette Jacquot, 61 ans, retraitée aide-soignante ;
- Olivier Gardereau, 50 ans, agent territorial et conseiller municipal sortant ;
- Nathalie Noll, 53 ans, assistante commerciale trilingue ;
- Michel Humbel, 57 ans, chef d’équipe télécom ;
- Angelina Bertoni, 28 ans, employée de commerce ;
- Lucien Caron, 71 ans, retraité gestionnaire de stocks ;
- Bernadette Fischer, 62 ans, adjoint administratif hospitalier ;
- Philippe Wolber, 63 ans, retraité SNCF ;
- Brigitte Heller, 59 ans, infirmière en psychiatrie ;
- Stéphan Simon, 56 ans, invalide.
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Hervé Fuchs et la liste « Lorquin pour tous ».

Composition de la liste :
- Hervé Fuchs, 44 ans, manipulateur d’électroradiologie médicale, conseiller sortant ;
- Vanessa Dumoulin, 41 ans, conseiller financier, conseillère sortante ;
- Francis Kurtz, 68 ans, retraité du ministère de la Défense, adjoint sortant ;
- Séverine Raby, 48 ans, cadre grande distribution, conseillère sortante ;
- Paul-Michel Serot, 66 ans, kinésithérapeute retraité, adjoint sortant ;
- Lucille Schimpff, 28 ans, gestionnaire ;
- Éric Riethmuller, 61 ans, retraité du ministère de la Défense, conseiller sortant ;
- Christiane Grouard, 49 ans, infirmière ;
- Marc Fromeyer, 42 ans, manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- Catherine Baumgartner, 57 ans, secrétaire médicale ;
- Yohann Piercy, 28 ans, conducteur d’engins ;
- Cécile Jaeck, 42 ans, agent de production ;
- Thierry Lafon, 55 ans, retraité gendarmerie ;
- Aurélie Bernard, 32 ans, comptable ;
- Christophe Birkel, 44 ans, électricien ;
- Claire Bougourd, 38 ans, chirurgien-dentiste ;
- Aurélien Ecker, 32 ans, fonctionnaire de police.

Le résultat du premier tour.
Le premier tour s’achève par un match nul.
A Lorquin, pour les élections municipales, les électeurs devaient départager deux listes. Mais les
résultats du premier tour ont sidéré toutes les personnes qui assistaient au dépouillement et à
l’annonce des résultats.
En effet, après plusieurs vérifications pour confirmer les premiers décomptes, les résultats sont les
suivants : 264 suffrages pour la liste « Lorquin pour tous » menée par Hervé Fuchs et 264 voix pour
la liste « Disponibles pour Lorquin » dont la tête de liste est Jean Pierre Jully.

Un deuxième tour sera donc nécessaire.

Le deuxième tour aura lieu le dimanche 28 juin de 8h00 à 18h00
à la salle des fêtes
10
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La vie scolaire et périscolaire

Groupe scolaire Jules Crevaux, inscriptions pour la section des « tout petits »
A la rentrée scolaire de septembre 2017, l’école maternelle du groupe scolaire Jules Crevaux a
ouvert ses portes aux enfants dès l’âge de 2 ans. Cette classe unique en Moselle-Sud qui était, au
départ, expérimentale, est maintenant labellisée. La classe peut maintenant accueillir jusqu’à 10
enfants, qu’ils soient Lorquinois ou des communes voisines.
La municipalité a donc gagné son pari d’accueillir ces enfants de moins de 3 ans. Mais pour cela, et
ainsi éviter que la menace de fermeture d’une des deux classes de maternelle ne devienne
effective, la municipalité a dû investir dans du mobilier (table à langer, lits, tables et chaises
adaptées à leur taille, jouets éducatifs, …) pour un montant de 6.500 euros.
Ce dispositif est particulier, c’est pourquoi les inscriptions sont prises toute l’année en contactant la
mairie au 03 87 24 80 08.
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Le carnaval des enfants
Dimanche 9 février après-midi, pour fêter carnaval, l’APEL (association des parents d’élèves de
Lorquin) a organisé un après-midi costumé pour les enfants dans la salle des fêtes de Lorquin. Une
trentaine d’enfants et quelques parents étaient déguisés. Plusieurs ateliers étaient organisés, mais
l’activité qui a eu le plus de succès, bien qu’improvisée, a été la bataille de confettis. Entre deux
occupations, enfants et adultes se sont régalés de beignets et de crêpes.
Pour terminer la fête, en fin d’après-midi les participants ont élu les plus jolis déguisements.

12

EDITION N°15 – JUIN 2020

La semaine de l’artisanat au centre de loisirs
Pour les vacances scolaires de février, 25 enfants ont fréquenté le centre de loisirs de Lorquin dirigé
par Claudie Barbier. Le thème des activités était l’artisanat, c’est pourquoi les enfants sont allés
visiter un atelier automobile. Ils ont été accueillis par le patron qui leur a expliqué les différentes
opérations qui pouvaient être réalisées dans un garage. Ils ont également visité une cristallerie ainsi
qu’une confiturerie.
Les autres jours, les animatrices du centre leur ont proposé différentes activités : cuisine, couture et
modélisme. Et le vendredi, pour terminer la semaine, une délégation de l’atelier bricolage du club
de l’Amitié est venue pour quelques activités ludiques.
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La vie associative
Réunion de l’inter-associations
En début d’année, l’inter-associations de Lorquin s’est réunie pour préparer sa marche annuelle
du 2 février. Cette année, pour répondre aux souhaits de nombreuses personnes, le départ aura
lieu à 9 h 30 devant l’hôtel de ville. Puis, à partir de 12 heures, un repas « soupe aux poix », ouvert à
tous, mais sur réservation, sera servi dans la salle des fêtes à partir de 12 heures.

Réunion du Souvenir Français.
Le bureau du Souvenir Français de Lorquin s’est réuni le 1 er février dans la salle des associations. Le
bureau a préparé le programme de l’année 2020. L’association mémorielle sera présente lors de
nombreuses activités et célébrations d’importance durant cette année du 75 ème anniversaire de la
fin de la deuxième guerre mondiale. Et les objectifs précédemment définis ont été confirmés :
priorité aux actions vers les scolaires et à l’entretien des sépultures.
Pour terminer, les membres du bureau ont tous accepté la demande de Jean-Marie Collin, membre
et porte-drapeau, de les rejoindre.
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Marche populaire de Lorquin et soupe aux poix.
Organisée le dimanche 2 février matin, et malgré une météo pluvieuse, peu propice à l’exercice en
plein air, la marche populaire organisée par l'inter-associations de Lorquin a connu un joli succès.
A partir de 9h30 heures, une trentaine de marcheurs sont partis de l'hôtel de ville pour une boucle
d’environ 8 km, avec une pause collation à mi-chemin. Et après l’effort, le réconfort. Pour le
déjeuner, une centaine de convives, marcheurs ou non, se sont retrouvés pour partager la soupe
aux pois et son accompagnement de cochonaille.

Assemblée générale des anciens sapeurs-pompiers
Le samedi 15 février, l’amicale des anciens sapeurs-pompiers de l’arrondissement de Sarrebourg a
tenu son assemblée générale dans les locaux du CIS (Centre d’Intervention et de Secours) de
Lorquin. 120 adhérents avaient répondu présent pour cette réunion présidée par le lieutenantcolonel (H) André Grouard.
L’amicale des anciens sapeurs-pompiers est une association dont l’objectif principal de maintenir
et renforcer les liens entre anciens et d’organiser des rencontres festives entre eux.
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Assemblée générale des arboriculteurs
L'assemblée générale de l'association des arboriculteurs de Lorquin et des environs s’est tenue le 8
mars, sous la direction du président Lucien Caron. Fabien Di Filippo, député de la 4è circonscription
de Moselle ; Jean-Paul Pruvost, président de l’UDSAH (Union Départementale des Syndicats et
associations Arboricoles et Horticoles) ; Jean-Pierre Jully, maire de Lorquin, et plusieurs élus et
personnalités étaient présents.
La 39ème assemblée générale de l’association se conclut par la remise de la médaille de chevalier
du mérite agricole à Paul Contini, fondateur de l’association, par le député Fabien Di Filippo.

L’archiprêtré à l’aide des paroissiens ; « offrir son aide et obtenir de l’aide. »
Le réseau de solidarité de l’archiprêtré de Lorquin, qui regroupe les trois communautés de
paroisses de Saint-Blaise de Réchicourt-le-Château (10 paroisses), de Sainte-Thérèse des 2 Sarre (13
paroisses) et de Sainte-Croix de Lorquin (13 paroisses) est actif.
Vous pouvez offrir votre aide au réseau. Vous êtes le bienvenu si vous avez du temps, mais aussi
une voiture pour aider à la mobilité ou faire les courses de ceux qui ne peuvent se déplacer. Si vous
avez des compétences en informatique vous pouvez aider aux démarches administratives et si vous
savez bricoler, effectuer de petites réparations en l’absence d’artisan.
Si vous souhaitez obtenir de l’aide, si vous êtes des personnes seules ou isolées, le réseau peut
vous venir en aide dans les situations suivantes : si vous avez des problèmes de mobilité ; si vous
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n’avez pas de véhicule pour vous rendre à un rendez-vous ; si vous avez besoin que quelqu’un fasse
vos commissions ; si vous avez besoin d’aide en informatique pour des démarches administratives ;
si vous avez des problèmes de petit bricolage.
Dans les deux cas, faites-vous connaître en contactant l’archiprêtre, Joseph Schlosser, qui vous
précisera qui contacter en fonction de votre paroisse.

Le Souvenir Français reprend ses activités extérieures
Le confinement est levé, les activités associatives peuvent reprendre, tout en respectant les
mesures de protection et de distanciation. Des membres du bureau de l'association « Le souvenir
Français » de Lorquin, emmenés par le président, Jean-François Weimann, se sont donnés rendezvous le 20 mai pour nettoyer le carré militaire du cimetière communal. Puis tous se sont déplacés
au cimetière communal de Landange, pour répéter ces opérations sur la tombe du lieutenant
Gaston Guyard, mort au combat le 21 août 1914.
Le Souvenir Français a deux missions : entretenir les tombes de celles et ceux qui sont morts pour
la France et transmettre aux jeunes générations la mémoire des hommes et des femmes morts
pour la France par des actions pédagogiques sur des lieux de mémoire. Malheureusement, en
17
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raison des restrictions dues au COVID-19, cette mission est actuellement suspendue. Tous les
déplacements prévus avec les élèves du groupe scolaire Jules Crevaux en juin 2020 ont été annulés.

La vie du village
Le presbytère infesté par la mérule.
Une des préoccupations de la mairie en 2019 a été l’infestation du presbytère par la mérule.
Surnommée « la lèpre des habitations », ce champignon lignivore (qui se nourrit de bois) s’est
propagé dans le presbytère en raison d’une infiltration d’eau pendant plusieurs années. Les
conséquences ont été financièrement importantes puisqu’il a fallu traiter le bâtiment contre ce
champignon puis rénover les locaux. Et pendant les travaux, l’archiprêtre a dû déménager.

Qu’est-ce que la mérule ?
Le nom exact est mérule pleureuse (serpula lacrymans). C’est un champignon qui attaque le bois, et
plus particulièrement les résineux (sapin, épinette, pin), le type de bois qui est le plus couramment
utilisé en construction. La mérule pleureuse prolifère quand elle est dans un environnement ou
sur un bois humide. Le champignon ressemble à une sorte de feutre blanc épais et cotonneux, il
peut s'étendre sur de grandes surfaces et adhère au
support, son centre devient visqueux. On peut alors
voir de nombreuses alvéoles couleur rouille et la
formation de fines
gouttelettes
d’où
son nom de mérule
pleureuse
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Comment éviter la mérule pleureuse?
Il est primordial de contrôler les sources d’humidité dans la maison ainsi que les endroits mal
ventilés. Ce champignon se développe très facilement et il peut même contaminer une maison
jumelée à cause de ses cordonnets qui lui servent à s'alimenter en eau et sont capables de traverser
des matériaux très secs comme un mur de béton.

Fin de la réfection des trottoirs.
Les travaux d’aménagement des trottoirs des deux côtés de la rue du général de Gaulle, à la
sortie de la commune vers Hermelange, sont terminés. Destinés à sécuriser les déplacements
piétonniers, ils ont été subventionnés par le département de la Moselle au titre d’AMITER (Contrat
d’Aide Mosellane à l’Investissement des TERritoires) pour un montant de 6.500 euros ; et au titre
d’AMISSUR (Aide Mosellane aux Investissements Spécifiques à la Sécurité des Usagers de la Route)
pour un montant de 19.460 euros.
La réception des travaux a été effectuée en présence du vice-président du Conseil Départemental,
Patrick Reichheld ; du maire, Jean Pierre Jully, et de son adjoint, Francis Kurtz.

Le repas du club de l’amitié.
Le dimanche 19 janvier, 80 membres du club de l’amitié s’étaient réunis dans la salle des fêtes
pour des retrouvailles de début d’année et renforcer les liens d’amitié. Le président André Thirion
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était absent pour raisons de santé, Paul-Michel Serot a remercié les sociétaires de leur présence et
il a détaillé les multiples activités du club, qui compte environ 110 membres. Puis les convives ont
dégusté le repas préparé et servi par le restaurant « le Bout des Canards ».

Deux médaillés à l’honneur.
Le dimanche 5 janvier, après la cérémonie des vœux, Jean-Pierre Jully, maire de Lorquin a remis
deux médailles d’honneur régionale, départementale et communale. C’est le député Fabien Di
Filippo qui a accroché les médailles sur les poitrines des récipiendaires alors que Patrick Reichheld,
vice-président du conseil départemental et Nicole Pierrard, conseillère départementale remettaient
les diplômes.
La médaille échelon « vermeil » a été décernée à Dominique Joly, agent spécialisé de 1ère classe
des écoles maternelles de Lorquin, qui totalise 31 années de travail. Et l’échelon « Argent » a été
attribué à Paul-Michel Serot, qui totalise 25 années de conseiller municipal puis d’adjoint au maire.

20

EDITION N°15 – JUIN 2020
Nos vives félicitations aux récipiendaires et tous nos remerciements pour le travail accompli.

Le mérite agricole décerné au président d’honneur des arboriculteurs.
La médaille de chevalier dans l’ordre du Mérite agricole a été remise à Paul Contini. Cette
décoration récompense près de quarante années consacrées à promouvoir l’arboriculture fruitière.
En 1982, le récipiendaire avait contribué à la formation de l’association des arboriculteurs de
Lorquin, qu’il a présidé jusqu’en 2015 et d’en devenir président d’honneur. Il avait également, avec
quelques autres arboriculteurs, décidé de créer la fédération de Sarrebourg et de rejoindre l’union
départementale. Il en sera le président jusqu’en 2012.

La création de l’association des arboriculteurs
Paul CONTINI, est né le 6 février 1934 à Landange. En 1982, avec Roger Borghi, Auguste Drulang,
Jules Thomas, Jean-Marie Chipot, Pierre Lambour, Léon Pax, Léon Oberle, Gilles Desfrères, Paul
Bigel, Gilles Callais, Christian Mangin, Norbert Mangin, Georges Noël, Michel Gadel, Jean
Rouschmeyer, Claude Schoubrenner, André Maire, Pierre-Claude Wirig, Robert Finck, Armand
Voinson et Éric Knittel, ils fondent la société des arboriculteurs de Lorquin, qui deviendra ensuite
association. Les membres fondateurs vont même avancer des fonds pour pouvoir acheter leur
premier alambic, et d’autres matériels.
Bravo Monsieur Contini et merci.

Les Suffolk de la ferme Kammerholtz excellent au concours agricole
Pendant le salon international de l’agriculture à Paris, les moutons Suffolk de l’élevage de Franck
Van Haaren ont remporté le concours agricole. L’éleveur y a remporté un premier prix de race et
deux prix pour la qualité de la laine avec ses agnelles d’un an et un mâle.
L’élevage Van Haaren de Lorquin est donc reconnu trois fois pour sa qualité. Mais la plaque rouge
du concours agricole qui l’intéresse avant tout, c’est celle obtenue avec une agnelle née en janvier
2019, qui s’est hissée à la première place de sa catégorie, là où Franck Van Haaren plaçait le plus
d’espoirs. Finalement, plus qu’avoir présenté un animal de très bonne qualité, c’était le meilleur
de sa catégorie ! Et ça, pour un féru de génétique comme Franck, c’est une véritable consécration.
Cela veut dire qu’il a réussi à sélectionner les reproducteurs pour faire naître des Suffolk quasi
parfaits !
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Les commerces aident à supporter le confinement.
Jusqu’au 11 mai, malgré les impératifs pendant la période de confinement, les commerces de
Lorquin ont appliqué les mesures de protection et de distanciation sociale pour lutter contre le
COVID-19 et garantir ainsi une sécurité optimum à leurs clients.
Ainsi, la pharmacie Pezzolato, la boulangerie Schmitt et l’épicerie-presse-bureau de tabac Siegel ont
limité le nombre de clients à l’intérieur du commerce mais ils sont restés accessibles du matin au
soir. Le supermarché local, Intermarché, ouvrait ses portes à partir de 8 h 00 afin de répartir
l’affluence de sa clientèle. Et, de leur propre initiative, les employés avaient décidé de débuter à
5h30, pour réceptionner les livraisons et avoir le temps de garnir les rayons avant l’ouverture, et
ainsi accueillir la clientèle dans des conditions optimums. La fréquence des livraisons avait été
augmentée, et les rayons sont restés bien garnis. Les denrées fraîches comme la viande, la
charcuterie, les fruits et légumes étaient régulièrement livrées, les rayons ont toujours été bien
garnis. Les chariots et paniers étaient désinfectés plusieurs fois par jour et des gants étaient mis à
disposition des clients. Le confinement semble avoir été respecté, les piétons et les véhicules
étaient rares. Le dévouement de ces commerçants a permis aux habitants de Lorquin et des
communes voisines de conserver un certain confort et d’avoir accès à des produits frais et aux
médicaments indispensables.
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Réouverture de La Poste le 28 avril.
En accord avec la mairie de Lorquin, et après plusieurs semaines de fermeture au public, les
responsables de La Poste ont décidé de la réouverture du bureau de Lorquin à partir du mardi 28
avril. Une réouverture très appréciée car le bureau de poste de Lorquin est classé troisième en
termes de fréquentation du public après Sarrebourg et Phalsbourg.

Campagne de sensibilisation de la gendarmerie.
Le 2 mai matin, pour leur campagne de communication « Répondre présent », des gendarmes de
la compagnie de Sarrebourg/Château-Salins étaient sur le parking de l’Intermarché. Cette
campagne de communication du groupement de gendarmerie départementale de la Moselle, vise à
maintenir et renforcer le lien avec la population, et surtout de la rassurer. Pour cela, les gendarmes
ont répondu aux nombreuses questions et distribué des feuillets explicatifs. La situation actuelle a
modifié les comportements, générant de nouvelles formes de menaces ou d’atteintes à la
personne. La gendarmerie de la Moselle a décidé d’axer la sensibilisation de la population sur cinq
points sensibles.
a) La prévention des cambriolages. Même si le confinement a entraîné une diminution des
cambriolages, la gendarmerie profite de ces rencontres pour expliquer comment sécuriser les
habitations et les réflexes à avoir.
b) Les violences intrafamiliales. Victime ou témoin, nous avons tous un rôle à jouer. Pour cela, un
document détaille quoi et comment faire pour signaler des violences conjugales, familiales,
sexistes ou sexuelles.
c) Pour les seniors qui sont confinés ou pour les familles inquiètes pour leurs aînés, la
gendarmerie de la Moselle lance l’opération « Sérénité seniors », qui permet de conseiller,
répondre aux inquiétudes et envoyer une patrouille si besoin.
d) La cybercriminalité et les cybermenaces. Cette délinquance, en forte augmentation, concerne
les particuliers, les salariés en télétravail mais également les entreprises. La gendarmerie
fournit un document qui détaille les mesures à prendre, à éviter ou à respecter pour les
contrer.
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e) La protection des personnels de santé. Si beaucoup les remercient, certains individus s’en
prennent à eux. Pour contrer ce phénomène criminel, les gendarmes ont initié l’opération
« Personnels de santé ». Un feuillet répond aux différentes questions, détaille les mesures à
prendre et les diverses façons de signaler ces faits.

Cérémonie du 8 mai en mode confiné.
Suite aux mesures de confinement liées à la menace que fait peser le COVID-19, et en respect des
modalités édictées par les autorités de l’Etat, la cérémonie de commémoration de la victoire de
1945 s’est déroulée en petit comité.
Jean Pierre Jully, maire mais également président de la section locale de l’UNC (Union Nationale des
Combattants) était accompagné de Jean-François Weimann, président du Souvenir Français de
Lorquin. Philippe Dartoy, porte-drapeau du Souvenir Français, et Patrick Millery, porte-drapeau de
l’UNC complétaient le dispositif de cette cérémonie commémorative. Après lecture du message du
président de la République, les deux présidents ont chacun déposé une gerbe au monument aux
morts. La population n’était pas conviée à cette cérémonie, mais quelques habitants ont tenu à
célébrer cette journée de commémoration de la victoire de 1945 et ils avaient pavoisé leurs
habitations aux couleurs nationales. Ils honoraient ainsi la mémoire de toutes celles et ceux
tombés pendant la deuxième guerre mondiale.
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Reconnaissant, Patrice Ecker joue du clairon
Dès le début du confinement, Patrice Ecker et son épouse ont décidé de marquer leur
reconnaissance envers le personnel soignant, mais aussi tous ceux qui n’ont pas cessé
d’accomplir leurs missions, comme les pompiers, les policiers, les gendarmes, les éboueurs, les
commerçants et les employés des supermarchés, et tant d’autres.
Au début, le couple était seul à applaudir dans la rue Léopold Vallet, face au collège. Pour faire plus
de bruit, Patrice a ressorti son clairon, qu’il avait appris à jouer dans la fanfare de Lorquin quand il
était enfant. Et ensuite, des voisins ont rejoint le couple pour applaudir tous ces anonymes qui
luttent à leur manière contre le COVID-19.
Patrice a donné sa dernière aubade vespérale le dimanche 10 mai, le dernier soir du confinement.

Fleurissement, Le village est fleuri pour les saints de glace.
A cause des restrictions sanitaires, il n’était pas possible de solliciter les associations comme en
2019 pour préparer le fleurissement de la commune. Des membres du conseil municipal, Julien et
les agents municipaux, Roger et Benjamin ont réalisé le travail en une matinée ; une grande partie
des bacs ont ainsi pu être garnis et installés. Les décorations florales n’attendent plus désormais
que le retour des beaux jours pour égayer le village.
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Entretien du Rupt, de ses berges et de notre patrimoine par les riverains
La mise en valeur du Rupt et de ce magnifique pont qui l’enjambe a été réalisée par un riverain.
Vous aussi vous pouvez aider la commune à entretenir et à valoriser son patrimoine.
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Si tu ne peux pas aller au restaurant, Momo a la solution !
Comme tous les autres établissements, le restaurant « Le bout des canards » a dû cesser ses
activités le 17 mars, au début du confinement. Dans l’attente de la réouverture, les patrons,
Christophe, alias Momo, et son épouse Frédérique ne sont pas restés inactifs. Ils ont mis à profit
cette interruption d’activité pour entreprendre quelques travaux, aidés de leurs trois enfants.
Puis, à compter de fin avril, le chef a décidé de se remettre aux fourneaux et de tenter
l’expérience du « menu drive ». Chaque dimanche et jour férié, le restaurant propose un menu
complet à emporter, y compris un dessert maison. Les plats sont conditionnés en barquettes
réchauffables, les commandes sont prêtes à emporter, il suffit de réchauffer et de passer à table.
Les plats proposés étaient variés : assortiment de jambons et asperges, paëlla, couscous, bouchées
à la reine, cassoulet, …. Et tout cela dans le respect des normes sanitaires mais aussi de
distanciation sociale au moment de retirer les commandes. La qualité des repas et la générosité des
portions ont fait connaître cette initiative dans les environs, et le bouche à oreille a fonctionné. Très
vite, entre 100 et 150 parts étaient commandées à chaque menu. Merci à Momo, Frédérique et
leurs enfants pour cette initiative qui nous a permis de savourer de délicieux repas.

L’école reste fermée, mais la garderie est ouverte.
À Lorquin, l’école est restée fermée, mais la mairie a mis en place un système de garderie. Les
consignes sanitaires sont scrupuleusement respectées. Supervisées par Claudie ; Dominique,
Pascale, Joëlle, Laura et Marie se chargent à tour de rôle, et deux par deux, des enfants. Et
Véronique se charge du nettoyage et de la traque du virus. Malgré ces dispositions, la crainte du
COVID-19 dissuade les parents de confier les enfants à la garderie, ce qui explique la faible
affluence.
Pour cette première semaine d’après le
confinement, seulement trois enfants ont été
accueillis, alors qu’ils pourraient être plus
nombreux. Eléana, Leny et Brian étaient donc
comme des coqs en pâte puisque deux
dames se chargeaient de leur bien-être et de
les occuper.
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La MAM a repris ses activités.
La MAM (maison d’assistantes maternelles) de Lorquin a repris ses activités. En complément de
l'accueil des enfants scolarisés organisé par la mairie, elle reçoit les plus petits.
Un arrêté préfectoral limite actuellement sa capacité à un maximum de 10 bambins pour trois
assistantes maternelles. Mais, comme pour la garderie, la crainte du COVID-19 fait que les parents
privilégient des alternatives familiales et
seulement cinq enfants sont accueillis. De ce
fait, seules Peggy et Pauline sont présentes,
leur collègue a dû rester à la maison.

Les masques sont enfin arrivés.
Il y a plus d’un mois que la municipalité avait passé une première commande de masques. Mais,
d’atermoiements en reports, les protections tant attendues se sont fait attendre, comme pour de
nombreuses autres collectivités. Et il était impossible de savoir quand les masques seront livrés. Au
vu de l’urgence sanitaire, des délais de livraison toujours inconnus, ni même si les quantités
commandées seront finalement livrées, la commune de Lorquin a décidé de faire appel au magasin
Tissurama à Sarrebourg.
Le 11 mai, 1.400 masques adultes et 100 pour enfants ont été commandés. Les 600 premiers ont
été reçus le
samedi 16 mai. Le jour même, dans l’après-midi, Une équipe
municipale : maire, adjoints, conseillers et secrétaire de mairie,
se sont installés dans la salle des fêtes afin de préparer la
distribution. Et le dimanche 17 mai, les masques en tissu,
lavables, ont été distribués aux habitants de la commune. Le
reliquat devrait arriver entre le 18 et le 22 mai.
La deuxième série de 1400 masques en tissu a été réceptionnée
auprès de la CCSMS le samedi 23 mai. Ils ont été mis sous enveloppe par les
employés communaux et aussitôt distribués. Ainsi, pour la Pentecôte, chaque
Lorquinois bénéficiera d'un second masque lavable. A noter que la commune ayant différents
fournisseurs, deux types de masques seront mis en circulation. Une troisième commande auprès
de l’Association des Maires Ruraux de Moselle (AMR57) n’est pas encore réalisée.
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La vie pratique
ASSISTANTE SOCIALE

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

L’assistante sociale reçoit sur rendezvous à la mairie de Lorquin selon les
permanences ou Centre Médico-Social
de Sarrebourg.
Prise de RDV au 03.87.03.09.11

RDV les jeudis des semaines impaires à
la salle des associations de Lorquin :
Animation 9h30 – 10h30
Permanence administrative 14h – 16h
Prise de RDV au 03.87.03.55.13

COMMUNAUTE DE COMMUNES de
Sarrebourg Moselle Sud
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi
9h – 11h45 / 14h – 17h
Vendredi
9h – 11h45 / 14h – 16h30

SYNDICAT DES EAUX de Lorquin /
Gondrexange
Mardi, Jeudi 8h -12h / 14h – 17h
Mercredi
8h – 12h / -Secrétariat : 09.67.34.00.21
En cas d’urgence, contacter le
03.87.08.86.29
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DECHETERIE à NITTING

POLE DECHETS à SARREBOURG

Mardi 9h – 12h
Mercredi 14h – 18h
Vendredi 14h – 18h
Samedi 9h – 12h / 13h – 18h
Du 1er novembre au 29 février, toutes les
déchèteries fermeront à 17h.

Lundi 13h – 17h
Du mardi au jeudi 9h -11h45 / 13h – 17h
Vendredi 9h – 11h45
Pour toutes questions, contacter le pôle
déchets au 0800 807 018 (appel gratuit
depuis un poste fixe)

Le vivre ensemble !
Nuisances et problèmes de voisinage. Ce sont des questions récurrentes dont on se passerait bien.
Mais je ne me lasse jamais de discuter et de parlementer pour essayer de faire comprendre que
chacun de nous a des droits et des devoirs et qu’il y a des règles à respecter dans toute société
évoluée. C’est parfois difficile et je ne réussis pas toujours… Mon objectif est l’unité et la
cohésion de notre village, quelles que soient les difficultés rencontrées. Ainsi :
-

Les chiens doivent être tenus en laisse. Il faut éviter - pourtant cela semble évident - de les
laisser poser leurs crottes (sans les ramasser) sur les lieux de passage ainsi que sur et à
proximité
des
aires de jeux des
enfants.
-

-

Les aboiements incessants, surtout pendant les heures de repos des personnes ou à
longueur de journées sont intolérables.

-

Ne pas brûler n’importe où n’importe comment : penser au
voisin, à son linge qui sèche, à ses fenêtres ouvertes, ne pas
brûler des herbes humides, tenir compte du sens du vent,
ne pas brûler la nuit pour se soustraire aux vues, etc…
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Campagne nationale de prévention
des défenestrations accidentelles
d’enfants – Très important…
L’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
mène actuellement une campagne nationale de prévention des
défenestrations accidentelles d’enfants afin de faire évoluer les comportements.
La prévention pour ce type d’accidents se révèle essentielle et indispensable. Les parents, les
familles comptant des enfants en bas âge et leur entourage doivent être sensibilisés sur les
précautions à prendre.
En étant vigilant, en prenant toutes les mesures de sécurité, puis en en expliquant les risques aux
enfants, on peut éviter au mieux les accidents et en réduire la gravité.

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp

La période de l'année allant de mai à août est celle qui expose le plus les enfants aux accidents.
Les personnes âgées isolées constituent aussi une population vulnérable.
En cas de doute sur l’état de santé ou apparition de signes de coup de chaleur :
* faire boire immédiatement
* contacter un médecin ou faites le 18, si les troubles persistent.
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Méfions-nous des
tiques… « Alerte rouge »
La maladie de Lyme semble être en progression constante
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Le COVID-19, pandémie du siècle ?
Non, le COVID-19 ne répond pas à une loi des
séries en 20
Selon plusieurs publications parues sur internet,
relayées par les uns et par les autres, l’actuelle pandémie de
COVID-19 serait due à une fumeuse loi des séries, voire la
main d’une puissance supérieure. Toutes ces assertions
avancent comme preuves les années suivantes : 1720 la
grande peste ; 1820 pour l’épidémie de choléra et 1920
l’année de la grippe espagnole. 2020 ne pouvait donc que
donner naissance à un nouveau fléau.
Nous allons donc profiter de cet article pour rectifier
les faits.
Tout d’abord, quelle est la différence entre
pandémie et épidémie. Selon l’OMS, la principale différence réside dans l'ampleur géographique
d'une maladie infectieuse. Une épidémie (du latin epidemia qui signifie "à la maison") correspond au
développement et à la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine
infectieuse, chez un grand nombre de personnes. L'épidémie se limiterait donc à une région, un pays
ou à une zone bien définie. En revanche, une pandémie (du grec pan qui signifie "tout" et demos qui
signifie "peuple") est une épidémie avec plusieurs foyers. La pandémie s'étend à toute la population
d'un continent, voire au monde entier. Son impact et sa gravité (nombre de contaminations et taux
de mortalité) sont donc plus importants que ceux d'une épidémie.
Revenons aux grandes épidémies et les dates durant lesquelles elles ont sévi. Il est vrai que nous
célébrons en 2020 le tricentenaire de l’arrivée de la peste à Marseille. Cette épidémie a débuté en mai
1720, elle allait faire 160.000 morts en Provence. Mais la loi des 20 s’arrête là.
Voici les dates des grandes épidémies qui ont touché l’humanité à partir du 1 er siècle.
La peste Antonine (165-166)
Contrairement à ce que laisse croire son nom, cette épidémie n'est pas due à la peste mais à la
variole. La pandémie débute à la fin de l'année 165 en Mésopotamie, l’actuelle Irak, et elle atteint
Rome en moins d'un an. Selon les estimations, elle aurait causé 10 millions de morts entre 166 et 189.
Pour rappel, la variole est causée par un virus et se caractérise caractérisée par des croûtes
rougeâtres, des diarrhées et vomissements. L‘OMS a déclarée en 1980 que cette maladie était
éradiquée.
La peste noire (1346-1352)
La pandémie de peste noire arrive de Chine en 1346. Elle arrive par l’Asie centrale, amenée par
des troupes mongoles qui assiègent un port sur la mer Noire. La maladie, qui se manifeste par des
bubons (inflammation des ganglions lymphatiques évoluant vers la suppuration) d’où le nom de
« peste bubonique », se propage ensuite à l'Afrique du Nord puis à l'Italie et à la France. On estime que
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cette épidémie, aussi surnommée « la grande peste », a fait entre 25 et 40 millions de morts en
Europe, soit entre un tiers et la moitié de sa population de l'époque.
Le choléra (1826-1832)
Endémique depuis plusieurs siècles en Inde, le choléra gagne la Russie en 1930, puis la Pologne
et Berlin. Il débarque en France en mars 1832 puis arrive à Paris. La maladie, dont on ne connaît alors
pas la cause (la bactérie Vibrio choleræ) se manifeste par des diarrhées brutales et des vomissements
et entraîne une déshydratation rapide, pouvant parfois entraîner la mort en quelques heures
seulement. L'épidémie touche l’Europe, elle causera près de 100.000 morts en moins de six mois en
France, dont 20.000 à Paris. Elle va ensuite gagner le Québec via les immigrants, où elle fera
également des ravages.
La grippe espagnole (1918-1919)
Causée par un virus de type H1N1 particulièrement virulent, la grippe espagnole est en réalité
d'origine asiatique. Elle arrive ensuite aux États-Unis, puis traverse l'Atlantique par les soldats venus
aider la France. Si elle est qualifiée de grippe espagnole, c'est parce que le pays, non soumis à la
censure et à la guerre, fait état des premières nouvelles alarmantes. A son extinction en avril 1919, la
grippe espagnole a tué 20 à 30 millions de personnes en Europe et jusqu'à 50 millions dans le
monde. On estime qu'un tiers de la pollution mondiale a été infecté.
La grippe asiatique (1956-1957)
Liée au virus influenza H2N2, la grippe de 1956 est la deuxième pandémie grippale la plus
mortelle après celle de 1918. Elle causera deux à trois millions de morts dans le monde, dont 100.000
dans l'Hexagone, soit 20 fois plus qu'une grippe saisonnière classique. Partie de Chine (d'où son
nom), le virus s’étend dans toute l’Asie, puis l'Australie et l'Amérique du Nord avant de se toucher
l’Europe et l'Afrique. Il va muter quelques années plus tard en H3N2 pour provoquer une nouvelle
pandémie en 1968-1969, surnommée « grippe de Hong-Kong ». C’est pour lutter contre cette maladie
qu’apparaissent les premiers vaccins antigrippaux efficaces.
Le sida (1981-aujourd’hui)
Originaire de la République démocratique du Congo (ex Zaïre), le virus du sida apparaît en 1981,
lorsque l'agence épidémiologique d'Atlanta, aux États-Unis, alerte sur des cas inhabituels de
pneumocystose (une pneumonie rare présente chez les patients immuno - déprimés). Le VIH n'est
identifié que deux ans plus tard, en 1983, par une équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur dirigée
par le professeur Luc Montagnier. Au plus fort de l'épidémie, dans les années 2000, deux millions de
personnes succombent chaque année du virus. 36,9 millions de patients vivent aujourd'hui avec le
VIH, mais les traitements antirétroviraux ont permis de réduire considérablement la mortalité.
En conclusion, acceptons ce qui est en train de se produire. Et si ces épidémies, voire pandémies,
pouvaient réellement apparaître avec une telle régularité, l’humanité aurait ainsi un siècle pour se
préparer à affronter sa prochaine catastrophe sanitaire. Mais ce n’est pas le cas.
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Le calendrier des fêtes et des manifestations
Juin
Dimanche 6 juin : Repas réunionnais des SP à la SDF…………………………………………………………Annulé
Vendredi 26 juin : Fête des écoles par les écoles et l’APEL au Groupe Scolaire et à la SDF………...A
Samedi 27 et Dimanche 28 juin : Fête du Rugby au stade Roger BORGHI………………………………....A
Juillet
Lundi 13 juillet : Bal populaire par l’Amicale des SP au CIS………………………………………………………..A
Lundi 13 juillet : Marche aux lampions ……………………………………………………………………………………. A
Mardi 14 Juillet : Cérémonie patriotique – Vin d’honneur à la SDF…………………………………………...A
Dimanche 19 Juillet : Fête de l’Archiprêtré par les Conseils de Fabrique au terrain R. BORGHI…..A
Août
Vendredi 7 août : Don du sang à la SDF
Septembre
Dimanche 6 septembre : Bourse aux vêtements de la MAM à la SDF
Dimanche 20 septembre : Fête patronale Place du Pâquis ou Parking du foot
Octobre
Dimanche 4 octobre : AG du Souvenir Français à la SDF
Vendredi 16 octobre : Don du sang à la SDF
Samedi 17 octobre : Soirée harengs par le Conseil de Fabrique à la SDF
Dimanche 25 octobre : Repas des Aînés par la Municipalité et l'IA à la SDF
Samedi 31 octobre : Cavalcade d'Halloween par l'APEL dans le village et au bâtiment du foot
Novembre
Mercredi 11 novembre : Fête patriotique et vin d’honneur à la SDF
Décembre
Samedi 5 décembre : St Nicolas des enfants de la maternelle à la SDF
Dimanche 6 décembre : Marché de Noël de la MAM à la SDF
Samedi 12 Décembre : Sainte Barbe des SP à la SDF
Vendredi 18 décembre : Repas de Noël du CAT à la SDF
Jeudi 31 décembre : Soirée privée

36

