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Une brocante sous le soleil 

Cent cinquante exposants en tout genre sont venus s’installer dans les rues du 

village dimanche 18 juillet pour cette 21ème brocante organisée par l’association 

Pannes-Loisirs. Parmi eux, Nathalie qui tient une mercerie depuis 32 ans à 

Mondelange et aujourd’hui expose à Pannes avec mon cousin. « Je suis ravie car 

nous pouvons profiter de cette belle journée ensemble », se réjouit Nathalie. C’est 

donc sous un soleil magnifique que de nombreux badauds sont venus trouver la 

perle rare ou tout simplement se promener. Un service restauration était à leur 

disposition avec au choix, un plateau-repas ou tout simplement un casse-croûte pris 

sur le pouce et pour les plus gourmands, une petite crêpe préparée par Nadine et 

Colette. « Les gens arrivent tout doucement et je suis vraiment contente car mon 

amie Colette est venue nous aider pour la brocante. Il faut savoir qu’elle vient 

spécialement de Pannes 45, dans le Loiret », raconte ravie Nadine. A l’occasion de 

la brocante, ils sont venus à plusieurs du Loiret pour aider leurs amis de jumelage. « 

C’est avec un grand plaisir que nous le faisons, Jean, Josiane, Marylène, Jean-

Pierre et moi-même. Il y en a qui repartent dimanche soir mais en ce qui me concerne, je ne repartirai que mardi, le temps de profiter 

encore un peu de mes amis Pannois », confie émue Colette. Une belle brocante ensoleillée avec beaucoup de monde qui satisfait la 

présidente de l’association Pannes-Loisirs. « Je remercie beaucoup tous les bénévoles venus nous donner un coup de main, avant, pendant 

et après la brocante. C’est vrai que c’est une journée importante pour notre association car c’est un travail de longue haleine », assure 

Sandrine Dassi. A la nuit tombée, un beau feu d’artifice a clôturé cette 21ème brocante. 

       
 .                                             
 

Travaux du pont 

A l’initiative du Conseil 

Départemental de Meurthe et 

Moselle, depuis le lundi 19 

juillet, le pont de Pannes est 

fermé. Aujourd’hui, et malgré les 

grosses chaleurs des jours 

derniers, les ouvriers ont bien 

avancé. « nous avons reçu cinq 

toupies de béton, cela fait au 

total 38 m³ de matière à étaler. 

Le pont sera élargi de 80 cm de 

chaque côté pour des allées piétonnes. Par la suite, viendra le clavetage, la 

liaison de deux éléments en béton armés préfabriqués à l’aide d’armatures, 

en attente d’une partie commune coffrée et coulée sur place, pour 

l’élargissement du pont », confient les ouvriers. Une fois l’étanchéité 

assurée, le pont sera de nouveau ouvert, au grand plaisir des habitants et 

autres usagers ! La route  reste bloquée le temps des travaux nécessaires à 

l’ouvrage. Il est recommandé de suivre les déviations, de faire preuve de 

civisme et de s’armer de patience jusqu’à ça réouverture. Une circulation 

alternée restera cependant en place le temps des finitions. 

Décès de Susanne Gillet 

C’est avec une grande tristesse que 

nous avons appris le décès de 

Suzanne Gillet survenue le 7 juin 

2016 à l'âge de 92 ans, née Thierry. 

Native de Viéville-en-Haye, 

Suzanne Thierry a épousé Gillet 

Charles le 18 novembre 1950. De 

cette union, sont nés quatre enfants, 

Marie-Thérèse, Marie-Louise, 

Bernard et Michel. Cinq petits-enfants, Christophe, 

Cédric, Jean-Pierre, Florian et Marie-Maelle et 

également quatre arrière-petits-enfants, Lucie, Kylian, 

Nathan, Maria sont venus agrandir la famille. Madame 

Gillet avait été éprouvée par le décès de son époux en 

1999, mais également par la mort de son fils en 2015. 

La défunte résidait depuis deux ans et demi à la 

maison de retraite Sainte Sophie à Thiaucourt. Les 

obsèques de Suzanne Gillet ont eu lieu le vendredi 10 

juin à 14 h à l’église de Pannes. La cérémonie a été 

suivie par l’inhumation au cimetière communal.  

Notre village a été très animé dernièrement, d’une part le 14 juillet, pot traditionnel offert par la municipalité, auquel la 

population a participé en grand nombre, quelques jours plus tard, le dimanche 18 juillet, dès l’aube, les brocanteurs 

prirent place dans les rues, dans l’attente des chalands. Cette édition 2016 s’est conclue par un feu d’artifice dont la 

beauté, une fois encore, fut remarquable, avec l’espoir que ce spectacle magnifique se perpétue. Nous aurons l’occasion 

de nous retrouver, le 10 septembre, lors de l’inauguration du « Parc Savonnière ».               Bonne lecture . . . . . . .   



Recueillement et remerciement 
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Le bonheur d’Henri et Lucette  

Henri Heymelot est un homme au grand cœur, toujours prêt à 

rendre service. Né le 19 Juillet 1936 à Strasbourg, il a eu une 

carrière professionnelle bien remplie. « A 17 ans, j’ai perdu mon 

papa, il a bien fallu que je me prenne en main. J’ai donc décidé 

de rentrer dans un centre d’apprentissage pour y passer un CAP 

d’électricien. Et à 18 ans ½ j’ai pris le chemin de l’armée de 

l’air où je suis resté 6 ans ½. Ensuite, je suis entré dans une 

école de gendarmerie à Chaumont, et par la suite, je suis allé à 

Phalsbourg et Remilly (57). Pour finir j’ai intégré la caserne de 

Rombas durant 23 ans » Entre-temps, Henri a épousé Lucette en 

Mars 1958. Ils ont eu trois enfants, deux filles et un garçon. A 

l’heure de la retraite, Henri et Lucette sont venus s’installer à 

Pannes en 1991. Mais il était hors de question pour cet homme 

plein de vie de rester dans son canapé. « En 1996, je suis devenu 

adjoint au maire de ma commune, et de 1999 à 2008, j’ai été élu maire suite au décès de Monsieur Henri Pieron, maire de l’époque ». 

Aujourd’hui, malgré les années qui s’installent et de gros soucis de santé Henri est toujours très actif. Il fait partie de beaucoup 

d’associations « Effectivement, je n’aime pas rester à ne rien faire. Je suis président des anciens combattants, président des donneurs 

de sang de Rombas (d’ailleurs j’ai plus de 158 dons à mon actif et plus de 100 dons en plasma), je suis aussi commissaire aux comptes 

de la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle. C’est vrai que les années passent et j’éprouve maintenant le besoin de me reposer ». Henri 

et Lucette ont une vie bien remplie, depuis bientôt 60 ans, mais cela ne les a pas empêchés de réunir leur famille autour d’un repas au 

restaurant « Les Essarts » à Nonsard le dimanche 7 Août 2016 pour fêter tous ensemble les 80 printemps d’Henri. « Nous étions ravis, 

entourés de nos enfants et petits-enfants, c’était le bonheur », concluent avec une grande émotion Henri et Lucette. 

Après le démontage des 

installations, les 

bénévoles de Pannes-

Loisirs, ayant participé 

au bon déroulement de 

la brocante, se sont 

traditionnellement 

réunis, le lendemain, 

lundi 19 juillet. « Pour 

ce cru 2016, il y avait peu de reste car toute la journée du dimanche, 

les nombreux chineurs affamés avaient vidé le camion frigorifique », a 

souligné Jacky, maire du village. Au cours de ce moment convivial où 

personne ne manquait, le maire a demandé à avoir une pensée pour les 

victimes de Nice. Cet instant de recueillement n’ayant pas été possible 

à midi comme prévu. « A cet instant où nous faisons la fête, je vous 

demande une minute de silence pour nos compatriotes qui sont dans la 

désolation », a ajouté tristement Jacky. La présidente de Pannes-

Loisirs, Sandrine Dassi a évoqué, « une brocante magnifique et une 

année exceptionnelle. Je remercie tous les participants, y compris nos 

amis venus prêter main-forte depuis le Loiret, en insistant sur les 

tâches ingrates de certains, mais toujours réalisées dans la bonne 

humeur. Je remercie également chaleureusement nos sponsors, 

l’entreprise Wairy d’Essey-et-Maizerais, M. Hubert de Carrefour 

contact à Thiaucourt pour la continuité de l’approvisionnement, la 

société Garnier à Haumont-lès-Lachaussée, la communauté de 

commune du Chardon Lorrain pour le prêt de matériel et la gestion 

des déchets de façon écoresponsable, les associations locales pour 

leur participation de toutes sortes, le comité des fêtes de Nonsard, 

l’association « La Jaunotte » à Jaulny, radio Rupt-de-Mad de 

Thiaucourt et le foyer APF à Lachaussée », a-t-elle énuméré avant que 

le maire ne reprenne la parole : « Nous regrettons juste les incivilités et 

même les insultes de quelques visiteurs qui se croient en terrain 

conquis et se permettent tout, surtout au volant de leur voiture, pour 

ne pas avoir à faire quelques mètres à pied. Mais nous avons 

l’habitude de cette minorité qui ne respecte même pas un panneau de 

sens interdit provoquant des embouteillages préjudiciables à tous ». 

Fête du 14 Juillet 

« Je suis très heureux de vous retrouver aujourd’hui pour 

célébrer avec vous notre fête nationale », a confié Jacky 

Noël, maire de Pannes, devant ses conseillers et les habitants 

venus nombreux pour fêter ensemble le 14 Juillet. Des 

remerciements ont été adressés au conseil municipal, 

régulièrement impliqué, et plus particulièrement à tous ceux 

qui sont à l’origine de cette fête. « Je tiens à remercier 

également l’Association Pannes-Loisirs, sa présidente et son 

conseil d’administration pour son étroite collaboration avec 

la commune », a poursuivi le maire. Remerciements 

également aux habitants qui n’ont pas hésité à venir donner 

un coup de main pour entretenir les espaces verts du village, 

en raison d’une année de pousse exceptionnelle liée à 

plusieurs absences des employés intercommunaux. « Ils 

n’ont pas hésité à donner un peu de leur énergie et de leurs 

compétences en tonte afin de compenser nos défaillances et 

à maintenir notre commune dans un état acceptable », a 

salué le maire avant de revenir au 14 Juillet en citant 

Mandela : « Etre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser 

de ses chaînes, c’est vivre d’une façon qui respecte et 

renforce la liberté des autres ». Et de poursuivre : « Je 

terminerai par ces quelques mots relevés sur les réseaux 

sociaux : je suis libre de penser, d’agir, d’imaginer, de 

choisir, d’aimer, d’accepter ou de ne pas accepter. Je suis 

surtout libre d’être qui je suis ». Sur ces mots, il a levé son 

verre rappelant que le samedi 10 septembre aura lieu la fête 

patronale et également l’inauguration du parc Savonnière ». 
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Les ados de la Chaumière 

Randonnée annulée mais repas assuré 

Dernièrement, quatorze jeunes de 12 à 14 ans et quatre éducateurs, sont venus de la 

Chaumière de Vilcey-sur-Trey afin d’effectuer quelques petits travaux de réfection 

dans le village. « Cette année est une nouvelle expérience pour nous, car nous 

faisions toujours des travaux au sein de la Chaumière. Mais cette fois-ci nous avons 

décidé de sortir à l’extérieur », a relaté Aurélie, éducatrice spécialisée. « 

D’ailleurs, la commune a été informée par Christian Cratz, de Jeunesse et 

Territoire que la Chaumière recherchait des chantiers de ce genre, donc nous avons 

pris contact ensemble », a affirmé Jacky Noël, maire du village. Effectivement, les 

jeunes se sont donnés à fond, ils ont relooké l’abris de bus, repeint les grilles du 

monument et de la mairie ainsi que les portes de celle-ci. Le tout, en une semaine, 

en venant travailler de 9 h à 16 h 30. « Oui, cela leur permet de garder un rythme 

d’heures de travail. Durant toute la semaine, ils ont poncé, fait de la peinture. Ils 

ont découvert différents corps de métiers mais également des techniques de travail, 

comme la rigueur, la ponctualité… », a déclaré Aurélie. « Et surtout, nous pouvons 

sortir du foyer et profiter autrement de nos éducateurs. Et il y a la récompense », 

ont expliqué Gwendoline, Laura et Léa. En effet, ces quatorze jeunes n’ont pas 

travaillé pour rien. En récompense de leur labeur, ils partent en camp dans les Vosges du 11 au 14 juillet. Mais également à Europa Park, 

le jour reste encore à définir. Monsieur le maire était ravi du travail fourni par tous ces ados. « Nous leur avons offert le repas de fin de 

chantier et d’ailleurs le conseil municipal a voté pour octroyer une subvention à la Chaumière selon nos modestes moyens », a assuré 

Jacky Noël. Des jeunes ados plein de bonne volonté, qui part le biais de ces travaux pourront ainsi profiter de ces différentes sorties. Cela 

leur permettra de sortir de la routine du foyer. 

Chasse à l’œuf 

 

Lundi 28 mars après-midi, 

l’association Pannes Loisirs a 

organisé une chasse aux œufs 

pour les enfants du village. « 

Comme vous pouvez le voir, 

nous ne sommes pas gâtés 

par le temps », rétorqua 

Sandrine Dassi, présidente de 

l’association. Si le soleil 

n’était pas de la partie, cela 

n’a pas empêché les onze 

enfants et leurs familles 

d’être là. « D’habitude, nous 

la faisons sur le terrain derrière l’église et comme le temps en a décidé autrement, c’est 

gentiment que Jacky Noel, maire du village, nous a ouvert les portes de la paroisse afin 

que les bambins soient à l’abri pour chercher leurs chocolats. C’est sûr que les gamins 

auraient apprécié de courir dans le champ », ajouta Sandrine. Poules, lapins étaient 

cachés sous les bancs de l’église et des petits œufs parsemés dans les allées. Les 

chérubins et leurs familles ont ensuite été invités à la mairie pour un goûter offert et 

préparé par les membres de l’association. Une belle table était dressée avec nids de 

Pâques en roses des sables, petits œufs, friture de la mer en chocolats, jus de fruits et bien 

d’autres choses les attendaient. « On est content, en plus on a plein de chocolat à manger 

», s’écrièrent heureux les enfants. Malgré le vent et la pluie, les bambins ont passé un 

doux et bel après-midi et sont repartis les mains et le ventre remplis de chocolats. Rien 

n’arrête le détermination des cloches ! 

Samedi 11 juin, ils furent nombreux à avoir répondu présents pour 

le repas de la marche organisée par l’association Pannes Loisirs. 

Pour des raisons météorologiques, la randonnée avait été annulée, 

toutefois les convives se sont tout de même réunis ensemble autour 

d’un bon repas. « C’est vrai que nous avons eu très peur du temps, 

alors afin d’éviter toute fifficulté nous avons préféré annuler. Mais 

cela ne nous a pas empêchés de nous retrouver tous ensemble », 

explique Sandrine Dassi, présidente de l’association. Le temps joue 

parfois des tours et cela devient difficile de prévoir et d’organiser 

des manifestations à l’extérieur dans notre région. 

Comme le veut la tradition 

Comme le veut la tradition, les 
rues du village ont été parcourues 
pendant les 3 jours précédents 
Pâques (Jeudi 24, vendredi 25 et 
samedi 26 mars) par les enfants 

encadrés  d’adultes et munis de leurs 
instruments bruyants pour remplacer les 
cloches parties pour Rome pour annoncer 
« c’est l’angélus » et « il est midi ». La 
dernière  tournée (samedi 26 mars) s’est 
effectuée en faisant la quête chez les 
habitants pour récupérer œufs, bonbons, 
gâteaux et friandises qu’ils se sont partagés 
équitablement. Un grand merci aux 
habitants pour leur générosité.  

Défilé de carnaval annulé 

En raison des intempéries de 

février avec la pluie et le 

froid et après concertation, 

Pannes Loisirs a décidé 

d’annuler le défilé du 

carnaval cette année. 

Effectivement, sous une pluie battante, il 

aurait été dommage que les enfants abîment 

leurs beaux costumes. Ce n’est que partie 

remise pour l’année prochaine. 
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Jumelage Pannes Loiret (23ème édition) 

Convivialité chez les anciens 

A l’occasion du jumelage entre les deux communes, une dizaine de Pannois de 

Meurthe-et-Moselle ont profité du week-end prolongé de l’Ascension le 6, 7 et 

8 mai pour se rendre à Pannes dans le Loiret (45), afin de célébrer leur 

rencontre annuelle. Pour cette 23e édition, le programme concocté par les amis 

du Gâtinais était passablement chargé. Suite au discours habituel, devançant le 

repas de bienvenue, ce furent les retrouvailles entre ceux qui sont depuis le 

temps devenus des amis ; les voyageurs ont ensuite rejoint leurs hébergements 

chez l’habitant. « Samedi matin, nous avons assisté à une visite guidée de la 

Verrerie de Soisy-sur-École, des démonstrations de soufflage de verre ainsi 

que la visite d’une fabuleuse collection réalisée à l’atelier, c’était vraiment 

magnifique à voir », a ajouté Jacky, maire de Pannes dans le 54. « Ensuite le 

car nous a dirigé vers le Moulin de Dannemois (Moulin de Claude François) 

pour un repas et une visite de ce lieu mythique restauré comme à l’époque où 

le chanteur l’occupait ». L’après-midi, les hôtes avaient concocté une sortie 

campagnarde dans une ferme d’autruches pour y découvrir la vie et 

l’utilisation de ces animaux. « Pour finir cette journée entre amis, une soirée nous a été proposée, avec pour thème les années 60, avec une 

chanteuse de talent et un sosie de Mike Brant qui ont assuré à eux deux le spectacle. Nous avons passé une superbe soirée » , a affirmé 

Jacky. Mais comme les bonnes choses ont une fin, dès le lendemain après le déjeuner, ce fut déjà le retour à Pannes dans le 54. « Nous 

nous sommes promis de belles retrouvailles pour l’année prochaine ». Effectivement, ce sera au tour de Pannes 54 de recevoir Pannes 

Loiret, pour la 24e rencontre. Un lien et une amitié sincère scellent les deux villages, nous leur souhaitons de faire perdurer ce jumelage. 

Samedi 23 avril, vingt-cinq personnes ont répondu présents pour le goûter des anciens, 

organisé par l’Association Pannes Loisirs. « Nous avons fait des petits cadeaux à tout le 

monde. Et toutes les femmes se sont vues offrir par l’association Pannes Loisirs une 

rose apportée par les motards d’une ‘rose un espoir’ », précise Sandrine, présidente de 

l’association. Les habitants du village ont pu se retrouver ensemble autour d’une belle et 

bonne table et toujours avec convivialité et bonne humeur. « C’est toujours avec 

bonheur que l’on se réunit, pour discuter de tout et de rien. Ça nous fait du bien », 

ajoutent les convives. L’occasion de se retrouver ensemble c’est de nouveau présenté 

puisque le week-end du 8 mai a eu lieu la rencontre annuelle avec notre commune 

homonyme du Loiret. Cette année c’était nous qui avons fait le déplacement. 

Que de beaux et bons moments passés ! 

Un travail de citoyens à l’appel du maire 

Samedi 19 mars, Pannois et 
membres du conseil 

municipal et sympathisants, 
se sont donnés rendez-vous 

sur le terrain de sport de la 
commune pour un travail 

d’entretien d’élagage des 
arbres qui longent le terrain 
de sport et route d’Euvezin 

dans le but de redonner une 
belle image du village pour le 

début de printemps. Le 
programme est prévu en deux temps. Celui de  la journée a été de couper les 

branches de tous les arbres qui abordent le terrain de sport et le samedi 26 mars 
suivant, à l’appel du maire, un autre rendez a été prévu pour broyer les branches 

coupées. Pour ce deuxième rendez-vous, ils étaient dix volontaires du conseil 
municipal et autres habitants à avoir répondu présents pour passer quelques heures 
de leur week-end à entretenir la commune. Un broyeur avait été loué pour la 

circonstance auprès de la commune d’Arnaville. Les copeaux produits serviront à 
pailler les diverses plantations de la commune, permettant de faire une double 

économie pour le budget municipal. Précédemment une opération de ce genre a été 
entreprise pour couper les thuyas qui longeaient le Rupt-de-Mad. Cette nouvelle 

opération de participation citoyenne s’est déroulée dans une excellente ambiance et 
à été ponctuée par un buffet froid et chaud dans les locaux de la mairie. Le maire en 
à profiter pour remercier tous les participants pour leur investissement, il a rappelé 

que l’entraide existe encore et en a conclu que tous ensemble, on peut avancer 
rapidement et dans une très bonne ambiance, l’union fait la force. 

Choucroute 

Dimanche 6 mars, à la salle communale  

l’association Pannes Loisirs a réuni soixante-

huit personnes du village et des alentours, ainsi 

que des amis de Pannes dans le Loiret, venus 

spécialement pour l’occasion. Au menu, 

choucroute et jambonneau, glace, brioche et 

café. Le tout cuisiné par les bénévoles de 

l’association. « ce qui est magnifique, c’est que 

les bénévoles nous servent notre repas en 

costume lorrain. » s’exclament les convives « 

C’est un rendez-vous incontournable pour nous 

et depuis toutes ces années, nous avons crée 

une réelle amitié », rajoutent les amis du Loiret. 

Encore une bonne occasion de passer un bon 

moment de retrouvailles.  
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Un petit tour au lac de Madine 

Le lac de Madine par un vaste plan d’eau artificielle d’une 
superficie de 1100 hectares servant d’alimentation en eau pour 
la ville de Metz et fut mis en eau en 1965. Il est classé « réserve 
nationale de chasse et de faune sauvage », il offre un cadre de 
pêche réellement majestueux et magnifique. D’ailleurs, depuis 
plus de 30 ans, il attire de très nombreux carpistes français et 
européens. Il est situé au cœur du Parc Naturel Régional de 
Lorraine, dans la plaine de la Woëvre et au pied des côtes de 
Meuse, la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage du 
lac de Madine s’étend sur 1735 hectares. Le Lac de Madine est 
un paradis pour toute la famille pour la détente, la découverte 
de la nature, ou la pratique d'activités sportives. Vacances ou 
Escapade : le Village de Gîtes, et les Roulottes pour une 
hébergement insolite, vous accueillent. Avec ces 20 km de tour 
de lac, les visiteurs peuvent profiter de balades à pied, ou pour 
les plus sportifs, du VTT. Les deux grandes nouveautés ne sont 
pas pour déplaire aux vacanciers. Un tout nouveau style 
d'hébergement, 6 petites roulottes, ont été installés démodant 
ainsi les vieilles tantes et camping-cars. Pour les enfants comme 
pour les plus grands, l'accrobranche vous garantit quelques 
petites frayeurs et de passer un bon moment en famille et entre 
amis. Même si à la base le lac n'est rien d'autre qu'une réserve 
d'eau pour Metz crée il y a 35 ans, il était difficile de ne pas 
exploiter le site pour en faire profiter le maximum de monde. 
C'est ainsi que sur l'eau aussi, se développe des activités qui n'ont rien à envier au sud de la France. Promenade sur l'eau, pêche, planche à 
voile, et bien sûr la plage, tout est là pour garantir de passer un bon moment. Que l’on soit plutôt aquatique, terrien et même aérien, 
Madine, c’est avant tout une formidable aire de jeux pour tous les âges. 

Cette année, il n y a pas eu de Mondial Air Ballons, mais un nouveau 

spectacle dans le ciel de Chambley Planet'Air, l’ancienne base aérienne de 

l'OTAN située en Meurthe-et-Moselle : le 1er Free Flight World Masters, 

un show aérien de très haut niveau, qui a rassemblé samedi 2 et dimanche 3 

juillet, la vitesse de la formule 1 et la voltige ! Et, cerise sur le gâteau, 

l’entrée était gratuite ! Pour un programme haut en couleurs: 

Un show de voltige en 5 parties: 
1- Des « Battles » avec des figures de voltige imposées et chronométrées à plus de 300km/h, avec les meilleurs pilotes de voltige du 
monde. 
2- Des démonstrations de voltige en « libre intégral », avec ces mêmes pilotes. 
3- Un show « à l’américaine » à terre et sur l’eau, en parallèle des voltiges aériennes retransmises sur écran géant. 
4- Des démonstrations d’avions civils et militaires : Rafale, Mirage, hélicoptères d'intervention, Patrouille de France. 
5- Remise des prix sur le podium FFWM, avec séance de dédicaces des pilotes. 

En plus des animations aériennes, il y a eu de nombreuses animations terrestres: Danseuses, exposition Armée de l’Air « Des ailes et des 
Hommes », simulateurs de vol, reconstitution d’un camp américain, jeux pour enfants, ... Et bien plus encore. Vous pouviez aussi vous 
laissez tenter par un baptême de voltige avec les plus grands pilotes pour un baptême de l’air hors du commun ! un baptême de 20 à 30 
minutes au tarif de 450€ pour des sensations fortes et des souvenirs mémorables... Il suffisait d'avoir un certificat médical de "non contre 
indication à la pratiques du sport aérien" . Pour rappel Chambley Planet Air est un site remarquable en France. Le site de 500 ha, situé 
autour du nouvel aérodrome, présente 3 zones d'activité différentes, dont une dédiée à l'industrie aéronautique, avec l'implantation en 
novembre 2008 de Sky Airkraft, filiale de GECI International, pour la construction du bi-turbopropulseur léger Skylander.  

Free Flight Meeting Aérien à Chambley 



Bulletin municipal  (page 6)  

Pannes D’antan (découvertes et quelques dates historique) 

Découvertes: 

Des découvertes intéressantes ont été faites, à différentes époques, soit dans le village, soit sur le territoire de Pannes. En 1828, en 
creusant les fondations d’un nouveau presbytère, on trouva des murs souterrains calcinés par le feu, ainsi que des décombres mélés de 
cendre et de charbons. Parmi ces décombres se trouvaient des médailles en petit bronze, des règnes de Néron, Nerra, Antonin - Pic, 
Septime - Sévère, Gordien - Pic, Claude - le – Gothique, Maximien – Hercule, Constantin le jeune, Constant, Constance II, etc.…. et 
quelques objets de bronze, tels qu’une patère, une anse, deux fibules, une figurine de la déesse Hygie.. 

Le déblaiement d’un puit comblé, qui était taillé dans le roc à plus de dix mètres de profondeur, a présenté des couches alternatives de 
terre et de cendre, où se trouvaient enfouis des fragments de poterie étruste et romaine en argile rouge, des briques, des débris 
d’amphore, quelques vases entiers pleins de cendres et de coquilles d’œuf, deux cippes d’ordre toscan d’un assez mauvais style, deux 
statuettes en terre blanche, l’une de Vénus, l’autre d’Hygie, un morceau de pierre dure, polie, et propre à porphyriser . Plusieurs de ces 
fragments de poterie étaient empreints de grumeaux d’une substance translucide, ayant l’apparence de l’amphre jaune, et qui semblait 
provenir de l’agglutination de blancs et de jaunes d’œufs, causée par une température favorable. 
Les poteries à ornements ne portaient pas le nom du potier ; sur les autres, on lit les noms : Cassius, Condari, Focca, Foccius, Scotto, 
Voca, Virtus, Q.F.C. qui sont ordinairement suivis du mot fecit de l’abréviation F. les vases variaient de formes et de dimensions. Pas un 
seul fragment de couvercle ne fur rencontré parmis les débris de tant de vases à large ouverture, et on ne trouva non plus aucune 
inscription. (Précis des travaux de la Société de Sciences, Lettres des Arts de Nancy de 1829 à 1832). 

En 1853, on a encore découvert sur le territoire de Pannes un grand nombre de monnaies romaines, en argent et en bronze, et plusieurs 
vases antiques, de différentes formes, en terre rouge et grise. 

Pannes a été érigé en succursale en 1802, avec Bouillonville pour annexe. 

Quelques dates historiques: 

Le 8 Mai 1351: Geoffroy, sire d’Apremont, et Jean d’Apremont son frère, sire de Conflans, font un accord par lequel Geoffroy laisse à 
Jean tout le cours de sa vie, ses deux étangs de Pennes, moyennant la somme de 150 florins à l’écu. (T.C. d’Apremont 3.) 

Le 16 Janvier 1413: Edouard, duc de Bar, consent qu’Amé de Sarbruck, seigneur de Commercy, rachète en son nom pour 300 Francs 
d’or, des héritiers de Thomas d’Apremont, ce que ledit duc pouvait avoir à Saint-Baussant, Sambuemont, Ansauvile, Pennes, etc. (T.C. 
Apremont 2) 

 
Le 26 Février 1418: Louis , cardinal, duc de Bar, cède et transporte à sa sœur, Bonne de Bar, comtesse de Ligny et de Saint-Pol, la 
seigneurerie de Pannes, à condition que si elle venait à décéder sans hoirs de son corps, cette seigneurerie retournerait aux ducs de Bar. 
(Cart. Bouconville) 

 
Le 25 Octobre 1446: Henri Bayer de Boppart, chevalier, donne son dénombrement à Hue d’Autel, seigneur d’Apremont, pour ce qu’il 
tient ès villes, bans et fincyes de Seicheprey, Saint-Baussant, Pannes, etc. (T.C. Apremont, 34e liasse.) 

 
Le dernier Juin 1470: Jean Bayer de Boppart, écuyer, reconnaît et avoue tenir an fief et hommage et avoir repris d’Emich, comte de 
Linange, Seigneur d’Apremont, la part qu’il a aux villes de Pannes, Lahéville, etc. (T.C. Apremont, 48el.) 

 
Le 14 Novembre 1494: Robert de Vathiemont, écuyer, donne son dénombrement, à Ennequin, comte de linange, pour ce qu ’il tient à 
Mailly, Xivry, Marvoisin, Pannes, etc. (T.C. Apremont, 8e l). 

 
Le 18 Janvier 1496: Adam et Boppart, seigneur de Château – Brehain, reprend d’Anne, comtesse de Linange dame d’Apremont, ce 
qu’il a à Saint – Baussant, Seicheprey, Pannes, etc. (T.C. Apremont 35e l) 

 
Le 27 Mars 1503: Le duc René donne commission à Jacques Wisse capitaine de sa garde, et à Thiéry de la Mothe, auditeur des comptes 
de Bar, de prendre possession des terres et seigneureries de Sambuemont (Beaumont), Pannes, etc.…, mises en gage à Hue d’Autel, 
seigneur d’Apremont pour les sommes de 423 florins du Rhin et 300 francs, et dont le duc a fait le rachat. (T.C. Apremont,48e l) 

 
En 1588: Une nommée Jeanne, femme de Jean de guérin, de Pannes fut brûlé comme sorcière. 
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Quelques infos 

Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre ce que tu ne veux pas. 

Le temps qu’il te reste à vivre est plus important que toute les années écoulées.     A méditer ……………... 

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

Une sortie au parc Sainte-Croix 

Les vacances 

touchent à leur fin, 

en vue d’occuper 

parents et 

enfantsl’association 

Pannes Loisirs a   

souhaité une ultime  

action avant la 

rentrée scolaire  . 

Ainsi, le samedi 27 

Août, celle-ci a organisée une sortie au parc de Sainte-Croix à 

Rhodes. « Le départ était fixé à 8 h 30 devant la mairie de Pannes 

et le retour était prévu vers 18 h. Le trajet s’est fait  en bus et un 

ramassage était organisé à Pont-à-Mousson puisque les 

inscriptions concernaient tout public, aussi bien de Pannes comme 

de l’extérieur », explique Charlotte Latriche, secrétaire de 

l’association. Au total, 26 participants était de la partie et sont 

revenus enchanté de cette rayonnante journée avec les échanges 

animaliers du parc.  

Charlotte nous confie: «L’association a encore beaucoup 

d’activités en prévision pour tous les habitants,  Effectivement, 

nous organiserons au mois de Novembre le beaujolais nouveau et 

en Décembre le Noël de nos enfants ». Mais en attendant toutes ces 

actions, la fête patronale du village aura lieu quant à elle le 10 

Septembre avec l’inauguration du Parc Savonnière à l’initiative du 

conseil municipal (voir détail ci-dessous). Pannes Loisirs est une 

association toujours en mouvement, aussi bien auprès des petits 

que des grands. Et toutes ses activités obtiennent un franc succès 

auprès des Pannois. 

L’alambic n’est plus:  
Suite à l’explosion de l’alambic le vendredi 11 mars 2016, une 
réparation étant trop onéreuse, le conseil municipal a décidé de ne 

Elections présidentielle et législative 
En 2017 auront lieu les élections présidentielle et législative, si 
vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous devez faire la 
démarche avant le jeudi 29 décembre 2016, (dernier jour 

Fête patronale le samedi 10 septembre  
      (Présence de l’harmonie de Pagny sur Moselle) 
17h00: Messe. 
18h00: Dépôt de gerbe au monument aux mor ts. 
18h30: Inauguration du parc Savonnière. 
En soirée: Repas de fête organisé par  Pannes-Loisirs sur 
inscription: contacter Sandrine (06 51 18 49 39) 

L’or de Lorraine en 2016 

En 1996, la Mirabelle de Lorraine est 

le premier fruit à recevoir l’IGP 

(Indication Géographique Protégée) qui 

garantit son origine et sa spécificité. Les 

producteurs lorrains ont dû faire preuve 

de patience pour cueillir leurs 

mirabelles au top de leur maturité. Cette 

année, la floraison a été tardive en raison du printemps 

froid. Les mois d’été ont eux-aussi été plutôt frais et les 

mirabelles ont pris leur temps pour mûrir. La cueillette 

commence quand les mirabelles sont mûres à point, et pas 

avant ! Cet été, la Lorraine est exceptionnellement verte et 

luxuriante, grâce aux pluies abondantes. Il est en effet tombé 

autant d’eau pendant la première moitié de 2016 que pendant 

la totalité d’une année normale ! Les mirabelles ont bénéficié 

de conditions météo particulièrement favorables à la 

végétation, la croissance s’est faite tranquillement, au fil des 

mois, ce qui a donné des fruits à la fois gros et bien sucrés. Le 

début de la cueillette officielle à démarrer cette année le Jeudi 

18 Août et c’est  été, les producteurs fêtent les 20 ans d’une 

magnifique aventure collective qui  les a conduits à sauver la 

Mirabelle de Lorraine, alors menacée de disparition. De la 

naissance du verger conservatoire à Hattonville jusqu’à 

l’obtention de l’Indication Géographique Protégée en 1996 

(1er fruit français à recevoir une IGP) 

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) 
Patrick HEMONET: Artisan Electricien. 
(Tél : 03 83 81 97 96 / 06 81 50 19 35) 

 

Entreprises de Pannes 

Travaux dans notre commune  (infos) 

Eclairage public: 

Internet: 

Travaux du pont: 

Dans le cadre des économies d’énergie, et profitant des aides 
substantielles du parc régional de Loraine et de l’état, le 
Conseil Municipal a décidé le remplacement des lampes 
d’éclairage public devenues obsolètes et énergivores par des 
luminaires LED. 

La société OZONE a procédé au remplacement des antennes 
sur l’église en vue d’une amélioration de la fiabilité du réseau 
internet et d’un premier pas vers le déploiement d’un accès à 
12  Mégabits. 

Et bien entendu la réfection totale du pont à l’initiative du 
Conseil départementale  


