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Fête nationale (14 juillet) 

Brocante (18ème édition) 

La 18e édition de la foire-brocante de Pannes Dimanche 21 Juillet a 

remporté, encore cette année, un franc succès. Plus de 180 exposants ont 

déballé, dès le haut de la route au parking jusqu’au village dans les rues 

et ruelles, où ils proposaient de la pure brocante, du vide-greniers, de 

l’habillement, des jouets ou encore des produits locaux… Certains 

prenaient 20 voire même 30 m d’emplacement. Au niveau des 

animations complémentaires, manège enfantin, trampoline, confiserie, 

espace maquillage, promenade à poney ont fait la joie des plus petits ou 

encore avec l’exposition de peintures. Les élèves de Michel Ferry lui 

rendent ainsi hommage en continuant la peinture et en exposant. La 

restauration a également été très prisée avec la buvette tout au long de la 

journée, mais aussi les repas du midi et du soir où le plateau-repas à 8 € 

contenait des crudités, une viande, des frites, du fromage et de la glace. 

Du côté des organisateurs, où une trentaine de bénévoles a œuvré tout au 

long de la journée pour la bonne réussite de la manifestation. Depuis une quinzaine de jours, les responsables de Pannes Loisirs étaient 

sur la brèche, aidés de jeunes du village. Le président Jean-Christophe Hutin et le secrétaire Jacky Noël tiennent d’ailleurs à remercier 

tous les acteurs mais aussi la CCCH (communauté de commune des côtes en Hayes), les associations de Jaulny, les pompiers d’Essey-et-

Maizerais pour le prêt de matériel ainsi que M. Hubert, le responsable de Carrefour Contact qui leur apporte un précieux concours 

notamment avec la mise à disposition, le jour J, d’une personne pour les alimenter suivant les besoins. Les visiteurs ne s’y sont pas 

trompés et ont afflué dès six heures et tout au long de la journée. Pour finir en beauté, un feu d’artifice a été tiré à la nuit tombée. 

La Gazette revient avec les beaux jours ! Vous pourrez la lire tranquillement, à l’ombre. On avait craint que la 

lecture ne se fasse au coin du feu, tellement l’hiver a été long ! Le printemps n’en a eu que le nom ! Tout ça 

est oublié : le soleil a fait son grand retour, la chaleur est vive, parfois ponctuée de quelques orages. Après le 

spectacle calme et paisible des montgolfières, souhaitons à chacun d’entre vous une douce dégustation de 

mirabelles et de quetsches.                      Bonne lecture . . . . . . . . . . . 

C’est avec un plaisir évident 

que les habitants se 

réunissent chaque année pour 

célébrer la fête nationale. 

Aussi, Christian Devillers n’a 

pas manqué l’occasion de les 

rassembler à nouveau dans la 

maison communale, 

dimanche 14 juillet. Dans 

son allocution, il a renouvelé 

son attachement aux valeurs 

républicaines et à cette fête 

joyeuse et populaire. Il en a profité pour remercier publiquement 

Pannes-Loisirs, l’association du village qui a organisé 

dernièrement les festivités des 20 ans du jumelage. 

Organisation pour la réussite 

L’association Pannes

-Loisirs a mobilisé 

toutes ses forces pour 

réussir l’organisation 

de sa 18e brocante. 

Chacun a su trouver 

sa place et s’investir 

à sa mesure dans la 

préparation, (intendance, manutention, communication, 

organisation du stationnement, gestion des exposants). Aucune 

bonne volonté n’est restée inemployée. L’événement qui a animé la 

vie du village a été d’envergure. Le beau temps était au rendez-

vous, la venue des vacanciers en villégiature à Madine ont profité de 

la  renommé  de ce vide-greniers et a aussi attiré des promeneurs, 

des chineurs de l’aube au crépuscule. La fête a battu son plein toute 

la journée au terrain de sport qui est le  véritable quartier général de 

Pannes-Loisirs, où étaient ouverts, buvette et stands de restauration. 

Comme chaque année, le lendemain de la manifestation, les 

bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de la brocante, se sont 

réunis autour d’un repas convivial comme le veut la tradition. 

 



Des gîtes labellisés 
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Le jumelage fête ses 20 ans 

Amis(es) PANNOIS, en cette année 2013, Pannes loisirs a eu en charge 

d'organiser le 20ème  anniversaire du  jumelage qui unit nos deux communes 

homonymes. Jeudi 9 mai, aux environs de midi, nous avons reçu nos amis du 

gâtinais, pour trois jours de festivités, durant lesquelles nous avons découvert 

différents aspects de notre terroir tels que le musée militaire de Thiaucourt, la 

brasserie de Pont à Mousson, l'écomusée d'Hannonville sous les cotes. Nous 

nous sommes réunis au Lac de Madine pour un déjeuner suivi dans l'après-

midi d'une balade en roulotte et sortie en bateau sur le lac. Dans la soirée 

nous avons pu visionner, grâce au travail de Fabrice, un film de 20 ans d'âge: 

"la signature du jumelage" qui a officialisé la réunion de nos deux 

communes. La soirée fut clôturée par un repas dansant. Nous remercions 

notre député, notre conseiller général, le président du syndicat mixte de 

Madine et le Maire et ami du Loiret Dominique LAURENT d'avoir répondu à 

notre invitation. Un vif remerciement aux hébergeurs et bénévoles sans qui le jumelage ne pourrait avoir lieu. L'année prochaine, ce 

sont les Lorrains qui se déplaceront dans le Loiret et chaque Pannois est invité à se joindre à nous.  

Jean-Christophe Hutin, président de Pannes Loisirs. 

 

Les gîtes de Maryline et 

André Castelli sont à l’image 

de leurs heureux 

propriétaires, accueillants et 

chaleureux. Le printemps a  

annoncé le retour de la saison 

touristique et leurs trois 

logements de vacances font le 

plein. Néerlandais, Belges, 

Espagnols, Allemands et 

même Américains aiment à se 

reposer dans ces lieux 

empreints d’histoire et d’authenticité, de même que des touristes français 

comme ces nombreux locataires originaires de la Manche. Le Mondial Air 

Ballon, qui a lieu cette année, a déjà fait se remplir le carnet de réservation. 

Dernièrement, les gîtes, qui étaient jusqu’alors en cours de classement, ont été 

visités par deux émissaires des Gîtes de Meurthe-et-Moselle, attributaires des 

fameux épis. Jérôme Fiel et Serge Petit ont souligné la qualité des prestations 

proposées. C’est que les propriétaires n’ont pas lésiné : literies neuves, 

électroménager complet, salons de jardin et autres équipements apportant 

confort et convivialité. Ils veillent au moindre détail : démarche de 

développement durable-gîtes Eco-citoyens et accueil des plus petits, avec le 

label Bébé-câlin, sans compter les documentations touristiques et la confiture 

maison offerte. En raison d’un ravalement de façade qui a été fait, les deux 

logements situés rue de Champagne ont reçu deux épis tandis que celui, sis 

Chemin de la Croix, en obtient trois. Les gîtes du Holit sont tout proches du lac 

de Madine, ils offrent un pied à terre central pour partir à la découverte de la 

Lorraine et de ses villes comme Toul, Verdun, Nancy et Metz, tout en 

participant à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine rural. Grâce 

aux nombreux touristes qui goûtent le calme et le charme de ces hébergements 

de qualité, l’ancienne maison de vigneron, le four à pain et la ferme lorraine 

vivent une nouvelle jeunesse. 

Bilan de fin de saison pour les chasseurs 

L’ACCA s’est réunie le Vendredi 22 mars autour 

du président Guy Wahrheit pour dresser le bilan de 

la saison 2012-2013. Si le tableau de chasse 

compte un peu moins de sangliers que l’an passé, 

le plan de chasse a néanmoins été réalisé. La 

population de petit gibier est en augmentation 

grâce au travail des piégeurs qui ont pris 37 

renards. Le bilan financier est positif, les 

cotisations seront inchangées. 

Chasse à l’œuf 

Lundi 1er Avril, 

nombreux enfants et 

parents ont participé  

à une chasse à l’œuf 

avec le lapin de 

pâques dans le 

terrain de Maryline 

prêté gracieusement 

à cette occasion. Après un moment de recherche, 

les enfants sont repartis avec des sacs remplis 

d’œufs au chocolat et s’est clôturée par une 

collation à la mairie. 
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Goûter des aînés 

Moment chaleureux au cœur de l’hiver 

Crécelles 

C’est avec cœur que l’association Pannes-Loisirs à reçue les 

aînés de la commune Samedi 13 avril pour le Goûter 

traditionnelle. En témoignent la table joliment décorée, les 

friandises abondantes et les bénévoles aux petits soins. Rien n’a 

été oublié pour faire de ce goûter un moment de fête. Huit 

personnes ont préparé cette après-midi festive et ont choyé une 

vingtaine d’hommes et de femmes âgés de plus de 65 ans. Cette 

année, ils se sont régalés des profiteroles au chocolat. Comme à 

l’accoutumée, les anciens sont repartis avec un cadeau, les 

messieurs avec une bouteille de vin et les dames avec un parfum 

d’ambiance, mais surtout satisfaits de ce sympathique moment 

passé entre eux. Bientôt et puisque c’est leur tour, Pannes-Loisirs 

reçoit une délégation de la commune homonyme du Loiret et 

compte une nouvelle fois sur le sens de l’accueil des habitants 

pour vivre de joyeuses retrouvailles avec un beau programme de 

visites touristiques. 

Mardi gras 

Pannes-Loisirs a réuni dimanche 17 février 

les habitants autour d’une bonne table garnie 

d’une généreuse et réconfortante choucroute. 

Parmi les convives, on comptait la présence 

d’une délégation du village homonyme du 

Loiret. Ainsi, Pannois de Meurthe-et-

Moselle et du Loiret ont partagé un moment 

chaleureux au cœur de l’hiver.  

Derrière la façade de la maison située près de l’église, se cache un monde merveilleux, celui de Nia Romain. 

Installée à Pannes avec sa famille depuis 2011, cette quadragénaire originaire du Royaume-Uni dispose d’un 

atelier où naissent sous ses doigts experts, des personnages en porcelaine froide. Maman de trois garçons, 

Nia était chimiste pour l’industrie pharmaceutique avant son arrivée en France. Elle a tout d’abord donné 

des cours d’anglais avant de succomber à sa passion pour le modelage. D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, 

elle a toujours été très « bricoleuse », à l’image de sa mère qui était couturière, tricoteuse et même sculpteur 

sur bois. Enfant, Nia passait des heures à jouer avec de la Plasticine, une pâte à modeler utilisable à l’infini 

employée dans le cinéma d’animation. Douée pour les arts créatifs, cette touche à tout découvre en 2010 la 

porcelaine froide après avoir longtemps travaillé la pâte polymère. Cette pâte, non toxique, que Nia fabrique 

à base de farine de maïs, est très populaire en Amérique Latine. Dans son atelier, Nia accueille des stagiaires 

à qui elle transmet son art. Aux novices, elle propose la réalisation d’un personnage simple tandis que les 

plus experts réalisent un buste d’une grande finesse. Si ses sujets sont issus de l’univers de la fantasy comme ces elfes, fées et autres 

personnages mythiques, ils n’en sont pas moins d’un réalisme saisissant. Nia affectionne aussi le monde des bébés et excelle à les rendre 

criants de naturels. Via son blog, elle propose des tutoriels (des explications pas à pas de sa technique) pour fabriquer cils, yeux et 

oreilles. Sur commande, elle réalise ces éléments très délicats à façonner. C’est que le monde merveilleux de Nia est un monde 

miniature, un monde de poésie qui tient sur les rayonnages de ses étagères et qui enchante son quotidien. 

Les petites merveilles de Nia 

Selon la tradition, 

les cloches ont 

quitté le village 

pour se rendre à 

Rome le jeudi 28 

mars, veille du 

vendredi saint et 

sont revenues 

dimanche 31 mars. 

Durant cette période, une vingtaine de crécelleurs, enfants et 

parents toujours fidèles au poste ont sillonné les rues du village 

pour annoncer l’angélus et « il est midi  ». Ils ont été récompensés 

comme il se doit par les habitants de quelques pièces, de 

friandises et de bonbons. La récolte a été partagée équitablement 

et a permis à tous de se rassembler au Macdonald de Pont-à-

Mousson pour un déjeuner convivial.  

Mardi Gras était 

l’occasion en ce 

samedi 16 mars 

de se déguiser 

pour les enfants. 

P a s s a n t  d e 

m a i s o n  e n 

maison comme le 

veut la tradition 

pour récolter, 

g â t e a u x  e t 

bonbons, ils ont 

fait le plein de victuailles. Après la récolte, tous ont effectué le 

partage du butin à la salle communale et profité d’un gouter offert 

par la commune. 
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Tous ensemble pour animer le village (Assemblée générale Pannes-Loisirs) 

Vœux du maire Un daim est dans le pré 

Civisme: (station d’épuration « STEP »)  

L’association Pannes-Loisirs s’est réuni vendredi 1er février pour son  

assemblée générale. C’était l’occasion pour les bénévoles de faire le point 

sur les actions passées et de se projeter dans l’avenir. Si la brocante reste le 

temps fort de l’année, c’est parce qu’elle permet une importante recette qui 

sert à financer toutes les autres animations et activités qui égayent le 

calendrier des Pannois. La brocante à eu lieu dimanche 21 juillet et a 

mobilisée des bénévoles avant, pendant et après l’événement (voir 1ère 

page). Cette année encore, l’aide précieuse des jeunes a été très appréciée. « 

Nous avons vocation à rassembler autour de projets où la convivialité et le 

savoir vivre ensemble sont les maîtres mots », a souligné Henry Marcelle 

dans son rapport moral. Pannes-Loisirs se targue de fonctionner 

démocratiquement et d’être ouverte à toutes suggestions et propositions. L’association compte se restructurer en valorisant les 

compétences de ses adhérents et en confiant plus de responsabilités à ceux qui veulent s’y investir. Constitué de 10 membres en 2012, le 

conseil d’administration compte à présent 11 personnes bien décidées à faire de Pannes un village dynamique où les habitants de tous 

âges ont plaisir à se rencontrer. 

C’est le verglas du 

Dimanche 20 Janvier qui a 

contraint le maire à reporter 

la cérémonie des vœux au 

Vendredi 1er février. «Votre 

présence manifeste votre 

intérêt pour la vie locale », a 

déclaré Christian Devillers à 

la quarantaine de personnes 

présentes. Parmi l’assistance 

se trouvaient les chefs de 

corps des centres de secours 

d’Essey et de Thiaucourt 

ainsi que la directrice du regroupement scolaire. Membres de l’association Pannes-

Loisirs et artisans locaux formaient une bonne partie du public. L’état civil 2012 vient 

d’être clôturé. Pannes a enregistré cinq naissances, un mariage et un décès. La 

commune projette des investissements sur ses bâtiments notamment en matière de 

mise en accessibilité et la réfection de la toiture de l’église. Tout comme sa voisine 

Essey, Pannes reçoit internet par la technique du courant porteur en ligne. Supplanté 

par le Wifi Max, le réseau CPL devait être abandonné cet été sans avoir jamais été 

renforcé par la fibre optique comme cela était prévu. Un sympathique temps de 

convivialité autour du verre de l’amitié a poursuivi le début de soirée et gageons que 

2013 offre encore aux Pannois de multiples occasions de se retrouver. 

Le fonctionnement de la STEP 

impose aux usagers quelques règles 

de bonne conduite. Il faut oublier la 

notion de  «tout à l’égout» et penser 

au contraire que tout ce que l’on 

jette dans un WC ou autre arrivera à 

la station d’épuration. Il est interdit 

de jeter : Lingettes, cotons- tiges, lavettes de sol, serviettes hygiéniques, 

huiles ménagères, hydrocarbures, etc.…. Ces déchets arrivent à la 

STEP dans leur état initial, s’agglutinent sur les pompes et forment des 

tapis continus quasiment indestructibles, posant beaucoup de problèmes 

aux agents interco  qui gèrent l’exploitation de celle-ci. Sans 

amélioration, les dysfonctionnements engendrés se traduisent par une 

augmentation des frais de fonctionnement, donc du cout de l’eau. 

Il y a suffisamment 

d’information du Chardon 

Lorrain pour que l’exemple 

c i - d e s s o u s  s o i t 

incompréhensible. Merci A 

chacun d’être coopératif 

pour le respect de 

l’environnement.  

Rappel: Tout affouage 

qui n’aura pas été validé 

comme défini (garants) et 

qui ne sera pas vidangé 

p o u r  f i n  O c t o b r e 

deviendra propriété de la 

c o m m u n e . 

M e r c i  d e  v o t r e 

compréhension. 

Point tri (verre) Affouage 2012-2013 

Voila quelques mois, qu’entre Pannes et 

Euvezin, un jeune daim, a élu domicile dans 

la ferme de Michel Gillet. Certes Bambi  s’est 

vite adapté avec ses amies bovines, et s’en   

n’est fait des complices pour se protéger d’un 

public de plus en plus nombreux. Il suscite 

cependant bien des inquiétudes, pour que 

préfecture alertée, décide l’élimination pure 

et simple de l’animal. Sensibilisés par 

l’évènement, des amis de Bambi préviennent 

l’association  Brigitte Bardot, qui à son tour 

se rapproche du maire, puis de la préfecture. 

A ce jour Bambi devrait être récupéré par 

cette association, pour couler des jours 

heureux dans un parc animalier.  
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Lundi : de 15h00 à 17h00. 
Mardi (Semaine paire)  

de 11h00 à 12h00 et de 
     15h00 à 16h00. 

Jeudi : de 15h00 à 17h00. 
Samedi : matin sur rendez-vous 

Tél mairie : 03 83 81 92 76 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 

Damien SCHMIT Construction: (Tél : 03.83.81.71.96) 

A.L.S. (SARL) Tous travaux d’aménagement intérieur et extérieur. 
(Tél : 03.83.82.04.64) 

Sébastien ROUYER: Entreprise agricole spécialisée en récoltes. 

(Tél : 03.83.81.97.75) 

Gérald BRADY: Technigazon (Tél: 06 19 74 89 06) 

Patrick HEMONET: Artisan Electricien. 

(Tél : 03 83 81 97 96 / 06 81 50 19 35) 

Entreprises de Pannes 

Un nouveau projet pour Madine 

Lorraine Mondial Air ballons 2013 « MAB » 

Une info, une remarque, n’hésitez pas à nous écrire à mairiedepannes@tsf54.net 
Vous pouvez visiter aussi le site communal: http://www.pannesenlorraie.com 

Le projet était ambitieux et il 
méritait une véritable synergie 
politique. En s’engageant dans 

la refonte totale du site de 
loisirs de Madine, vieillissant et 
peu enclin à attirer une nouvelle 
clientèle, la Région Lorraine et 
le conseil général de la Meuse 
ont décidé de lui redonner un 
sérieux coup de fouet 

touristique. Depuis quelques mois, les entreprises de démolition ont réduit Madine 
en miettes. Placette de l’éolienne, restaurant, capitainerie, centre équestre, il ne 

reste rien et l’heure est à la reconstruction. Jean-Pierre Masseret, président de la 
Région Lorraine, et Christian Namy, à la tête de l’exécutif meusien, sont venus 

s’en rendre compte dernièrement. « Tous les marchés sont attribués et nous 
sommes dans le calendrier. Les entreprises ne prennent pas de congés et travaillent 
en double équipe, de 6 h à 22 h », confirme Sylvain Denoyelle, président du 
syndicat mixte du lac de Madine. 

Le Mondial Air Ballons ou « MAB » pour les habitués s’est envolé du vendredi 26 juillet jusqu’au dimanche 4  août.  Des chiffres plutôt 

positifs au regard de la météo qui a été capricieuse cette année. En 25 ans c'est l'année où il y a eu le moins de vols pour des raisons de 

vents et certains soir d’orages. Organisé tous les deux ans, le mondial air ballon de Chambley, en Lorraine, est le deuxième plus grand 
rassemblement international de montgolfières, après le festival d'Albuquerque, aux États-Unis. Les envols de montgolfières se sont 
effectués au lever et avant le coucher du soleil selon les conditions météo. Tous les 2 ans, depuis 1989, à Chambley c'est l'événement 
aérostatique maintenant mondialement apprécié des pilotes et du public. Un spectacle grandiose qui met la tête des visiteurs et des pilotes 
dans les nuages et les laisse rêveurs, d'où peut-être le thème du Mondial Air ballons 2013 : Au delà du rêve.  

Mirabelle 2013 

Cette année, les 
mirabelles sont en 
retard. 3 semaines en 
moyenne. Une situation 
qui n'affole en rien les 
arboriculteurs : la 
récolte sera positive, en 

nombre et en qualité. Même s'il faut patienter 
aux alentours de la rentrée scolaire pour déguster 
l'or jaune qui fait la fierté de notre territoire. Un 
printemps épouvantable, qui a malmené les 
mirabelles en tout début de développement, a eu 
pour mérite de donner un signal clair de retard 
aux arboriculteurs. Le mois de mai, froid et 
pluvieux, loin d’arranger les choses, a creusé 

l’écart. Pas de surprise donc. Pas d’inquiétude 

non plus. « Ce sera une belle année, le fruit est 
beau, bien calibré, et magnifique. 

Fête patronale 

La fête patronale aura lieu le Samedi 14 septembre. A cette occasion une messe sera célébrée à 18h30 suivie d’un dépôt de gerbe au 

monument et d’ un vin d’honneur. Appel aux bonnes volontés. Pour que notre église soit accueillante, un sérieux coup de fraîcheur est 

nécessaire. Prendre contact avec le maire pour déterminer une date suivant les disponibilités de chacun au 03 83 81 94 83. D’avance, 
merci car je sais pouvoir compter sur vous. 

On doit chercher dans le passé ce qui brille pour donner au présent de l'éclat, si l'on ne veut pas obscurcir l'avenir.  

Pour réparer la perte de temps passé, il faut bien employer le présent, et ne souhaiter l’avenir que pour en faire bon usage. 

A méditer . . .  


