
Edito  Vœux du maire 2018 

Naissances: 

Loris, Jean-Pierre GROSLIER  

né le 30 décembre 2017 à TOUL 

 

Etat-Civil 

Décès: 

Néant 

Dates à retenir (2018) 

Mariage: 

Néant 

Père-Noël  

Dimanche 8 avril : Choucroute à 
la salle communale.(15 € sans 
jambonneau, 18 € avec 
jambonneau et gratuit pour les 
moins de 12 ans). 
Samedi 19 mai : Goûter  des aînés 
à la salle communale. 
Week-end de l’ascension : 
Jumelage Pannes Loiret. (c’est 
nous qui nous déplaçons cette 
année). 
Dimanche 15 juillet : Brocante 
(23eme édition). 
Vendredi 16 novembre : Soirée 
Beaujolais nouveau. 
Autres dates à définir : 
Noël des enfants. 
Sortie marche et VTT. 
Sorties loisirs. 

Dimanche 28 janvier 2018, de nombreux 

habitants ont répondu à l’invitation du maire 

pour la cérémonie des vœux. Parmi les 

invités, Jean Loctin, conseiller départemental 

de Meurthe-et-Moselle, Gilbert Savonnière, 

ami inconditionnel du village, ainsi que les 

maires des communes voisines. Jacky Noël a 

tout d’abord commencé la cérémonie en 

citant Antoine de Rivarol, « L’imagination est 

l’amie de l’avenir » avant de remercier les 

convives pour leur présence. Il prit le temps 

d’évoquer les temps forts de l'année 2017, 

riche en émotions pour de nombreux habitants, en passant du rire aux larmes, avec des 

naissances, des mariages, mais aussi des décès. Ou encore des événements comme le 

regroupement entre deux communautés de communes afin de former l’intercommunalité de 

Mad et Moselle. Cette réunion des habitants fut aussi l'occasion d'évoquer  les projets et 

les évènements à venir. Le maire annonce   notamment l'arrivée de la 4G par Orange sur le 

clocher de l'église, arrivée aussi de la fibre pour l'Internet, à compter du mois d’août 2018, 

semble-t-il. Pour rappel cette opération est initiée par la Région en collaboration avec le 

département et la Communauté de Communes. Autre nouveauté : la semaine scolaire passera à 

4 jours dès le mois de septembre prochain pour l'ensemble du regroupement, cette décision fut 

prise suite à l'enquête réalisée après des parents. Enfin, le premier édile informe les administrés 

de l'instauration du regroupement des trois communes Essey-et-Maizerais, Pannes et Euvezin, 

pour les célébrations du 11 Novembre. En 2017, le 

rassemblement se tenait autour du monument d'Essey, 

celui de 2018 devrait avoir lieu à Euvezin pour célébrer 

le centenaire de la libération. Il termine son discours en 

remerciant les Adjoints, les conseillers municipaux, 

pour leur implication au sein du Conseil Municipal, les 

membres du CCAS, ainsi que de l’association « Pannes 

Loisirs » pour  leur  investissement au sein de la 

commune. A la fin du discours, le verre de l’amitié a 

ensuite été servi à l’assemblée. 

Samedi 16 décembre 2017, le Père Noël était invité 
dans notre commune afin de distribuer aux enfants 
cadeaux et confiseries. Pour l'évènement, les bénévoles 
de l'association Pannes-Loisirs avaient dressé une table 
remplie de douceurs pour accueillir les parents et leurs 
chers "bambins". Une petite activité locale très 
appréciée avait été organisée pour faire patienter les 
convives. Quand est arrivé le vénérable vieillard affublé 
de sa barbe blanche, de sa hotte et sonnant sa cloche, 
les plus turbulents furent rapidement calmés, car très 
impressionnés. Finalement, chacun ayant promis 

d'avoir été et d'être encore très sages, ce bon père Noel a remis à chaque enfant le cadeau tant 
attendu, commandé par l'équipe communale. Profitant de son séjour dans nos murs, c'est à pied 
et accompagné des membres du CCAS, que le père Noel a poursuivi sa tournée pour une visite à 
chaque ancien du village, distribuant le traditionnel colis à chaque ayant droit. 

Par ce temps glacial qui vient de 

sévir et en attendant les beaux jours, 

un peu de lecture pour se remémorer 

les nombreuses activités, les temps 

forts et les évènements qui se sont 

succédés  dans notre commune en 

parcourant notre vingtième Gazette 

Pannoise. « Eh oui, que le temps 

passe. » Autant d’événements qui ont 

permis aux uns et aux autres de se 

retrouver et de partager des moments 

de convivialité. Que cela perdure! 

 « Ce qui est imprimé a une valeur de 
vérité définitive. Et cette valeur de 
vérité perdure au-delà de tout ce 
qu'on peut imaginer.» 
 

A l'ombre de moi-même. Catherine 

Deneuve.      Bonne lecture . . . .  

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/96512.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/96512.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/96512.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/96512.php
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Cent ans d’histoire mis en lumière (inauguration) 

Un trophée pour le parc Savonnière 

Trésors de guerre dévoilés 

En tant que représentant de la Commune de Pannes, Gérald Brady a été in-
vité à l’assemblée générale des Croqueurs de pommes, le samedi 20 janvier 
2018 à Villers-Lès-Nancy, afin de recevoir un trophée pour son action au 
sein du parc Savonnière qui a été inauguré le samedi 10 septembre 2016. 
Cette récompense a été créée l’an dernier pour des actions particulièrement 
remarquables ou valorisantes, relatives aux fruits et arbres fruitiers. Les tro-
phées ont été remis par le président Michel Jacquemin à Francois-Xavier 
Griesbacher, membre actif de l’association, à l’association Eco village 
d’Houdemont pour son travail dynamique et la création de vergers et à la 
commune de Pannes pour la réalisation de vergers de variétés anciennes. 
« Ce qui a séduit l’association concernant notre projet de Pannes, en plus 
de la plantation de nombreux arbres fruitiers au Parc Savonnière, c’est le 

financement participatif des habitants et leur implication dans le projet », a conclu Gérald. 
Une belle initiative qui motive beaucoup de monde à planter un arbre et surtout à  retrouver des variétés anciennes. 

Deux spécialistes ont fait revivre les œuvres artistiques des soldats. Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mon-
diale, la ComCom Mad et Moselle et la commune se sont penchées sur la restauration des peintures, datant de 1917, décou-
vertes dans le grenier de la mairie de Pannes. Sarah et Tatiana, deux spécialistes en restauration de peinture, sont venues de 
Bourgogne afin de rendre toute leur  beauté à ces différentes fresques, réalisées par  des soldats allemands lors de la 
Première Guerre mondiale. « Sarah vient de Sens et moi d’Auxerre. Nous sommes travailleuses indépendantes et nous 
nous regroupons régulièrement lorsque nous avons de gros chantiers comme celui-ci. L’hiver arrivant, les chantiers de res-
tauration de peinture ne seront bientôt plus possibles du fait du froid. Les produits n’aiment pas du tout le froid. Pour nous, 
cette période est plus dédiée à la restauration de tableaux. Moi, je m’occupe des supports et Sarah s’attelle au nettoyage et 
aux retouches ». Les deux jeunes artistes détiennent un master spécialisé en conservation des biens culturels. Mais le plus 
grand don qu’elles possèdent est sans nul doute la patience. Et pour mettre en lumière ce beau patrimoine, elle s’avère être 
d’une importance capitale. Le public a été invité à venir admirer le travail de ces deux spécialistes. 

Le grenier de la mairie de Pannes agencé et paré d'une importante collection d'ob-
jets d'époque par les membres de l'association ALHIMIC avait ouvert ses portes 
samedi 30 décembre 2017 accueillant de nombreux passionnés d'histoire militaire 
ou de notre patrimoine communal. 
Jacky Noël a remercié les nombreux visiteurs et par ticipants impliqués dans 
le projet : la communauté de communes pour sa maîtrise d'œuvre, l'ALHIMIC, 
les historiens pour leurs recherches, Les restauratrices pour leur remarquable tra-
vail, l'association Pannes-Loisirs pour son implication et, enfin, tous les  finan-
ceurs: la ComCom, la Région, le député, etc…  
Il a ensuite salué la présence des maires de communes voisines, des conseillers 
municipaux et les habitants de Pannes. Il a enfin rappelé qu'il y a juste 100 ans 
dans cette même période et ce même lieu, des soldats Allemands s'étaient  réfu-

giés pour festoyer afin d'oublier un peu leurs conditions. Les traces qu'ils nous ont laissées, peintes sur les murs, représentent 
divers scènes et paysages qui reflètent la nostalgie en cette période bien sombre de la trêve de Noël. La restauration de ce 
patrimoine de guerre a pu être réalisée grâce à la détermination et la maitrise d'œuvre de la CCMM et de la mairie de Pannes, 
mais aussi en grande partie grâce à l'aide financière du député Dominique Potier qui a puisé dans les fonds de sa dernière 
réserve parlementaire.  Les restauratrices Tatiana et Sarah ont ensuite longuement expliqué que leur travail s’était fait dans le 
strict respect des règles de l’art « Nous avons utilisé des outils fabriqués par nos soins, selon nos besoins, et nous nous 
sommes servies de peinture à l’huile. Nous avons restauré les œuvres à l’identique : certaines ont subi des dégâts et nous 
voulions respecter l’authenticité de ces peintures ».  
C'est enfin Joël Huret, intarissable historien local, qui  a immergé le public dans  le contexte de cette période de 1917. 
Ce patrimoine de guerre est désormais préservé, et toutes personnes qui le souhaitent peuvent admirer le résultat en allant 
visiter le grenier de la mairie. Pour tous renseignements et rendez-vous, contactez la mairie de Pannes au 03.83.81.92.76 ou 
Patrick Hemonet  au 06 81 50 19 35. L’inauguration s’est terminée par un pot de l’amitié préparé par Sandrine et Charlotte. 
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Repas des aînés 

La loi Labbé 

Samedi 2 décembre 2017, nous nous 

sommes retrouvés au Parc 

Savonnière avec l’Association ‘Les 

Croqueurs de Pommes’ pour 

quelques cours de taille des arbres 

fruitiers. Auparavant nous nous 

sommes réunis afin de planter 

quelques centaines de bulbes de 

tulipes et narcisses  dans le verger, 

afin d’égayer les premières journées 

du printemps. Ensuite M. Jacquemin, 

président de l’association ‘Les 

croqueurs de Pommes’ de Meurthe et Moselle, nous a montré son savoir dans les différentes techniques de taille fruitière. 

Ce pédagogue or paire a répondu à toutes les questions et interrogations des participants. Nous avons également pu 

remplacer 3 arbres morts, grâce encore à certains dons d’habitants de la commune. Certaines plantes de haie qui n’ont pas 

résisté à l’été dernier on également pu être remplacées grâce au Parc Naturel Régional de Lorraine. Merci encore à toutes et 

à tous, pour toutes ces marques d’intérêt et de confiance qui font vivre ce Parc Savonnière. Et enfin pour réchauffer les corps 

et les esprits, quelques bénévoles volontaires ainsi que l’association Pannes Loisirs nous ont offert:  soupe de potiron, 

grillades, salades, pâtisseries que nous avons pu déguster au chaud dans la Sacristie de notre église.  

Cours de taille d’arbres fruitiers 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé est entrée en vigueur, interdisant aux 
collectivités locales l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des voiries 
et des espaces verts. Face à de telles contraintes, la municipalité a mené une réflexion 
globale sur les impacts liés à l’entretien de notre village, et surtout notre cimetière. Il a 
été décidé que plutôt de combattre les mauvaises herbes il serait plus intéressant de 
mieux les gérer. Nous avons donc procédé à l’automne dernier à l’engazonnement 
total du cimetière, avec un mélange de graminées et de légumineuses, permettant une 
couverture du sol en stabilisé. Ce mélange très spécifique a 2 avantages: le premier est 
d’avoir une couverture végétale 
variée (graminées, thym, micro 
trèfle…) et résistante (sécheresse). 
Et le second avantage est qu’il 
demande peu d’entretien, juste 
quelques tontes annuelles. Le plus 

difficile lors d'une telle démarche est de faire accepter aux habitants de 
ne plus avoir un cimetière ‘tout propre'. Pour cela nous avons depuis 
quelques années commencé à végétaliser notre cimetière, avec la 
plantation de Taxus ‘If’, d’Iris et cette année encore avec la plantation 
de Lavande. Notre cimetière ne sera plus jamais comme avant mais il 
sera certainement plus vivant.  

Dimanche 26 novembre 2017, une vingtaine d’aînés, dont le 
doyen et la doyenne de Pannes, ont répondu à l’invitation du 
CCAS pour le traditionnel repas des Ainés  concocté par les 
bénévoles du CCAS.  
Le thème du jour, « Il y a cent ans chez nous » a donné lieu à 
une exposition de cartes postales du village à l’époque de la 
guerre de 14-18 que tous ont pu admirer. Cette collection nous a 
été prêtée par Patrick Hemonet, amateur passionné d’histoire de 
notre terroir. Des clichés ont aussi été recueillis par l’association 
Alhimic relatant la vie dans notre région lors de cette guerre. 
Entre deux plats un conteur d’histoires a ravi l’auditoire toute 

l’après-midi. Le Maire, président du CCAS, mais aussi ayant 

droit, a remercié l’assistance et a renouvelé son attachement à 

cette institution.  Il a remercié les bénévoles qui ont su maîtriser les coûts de ce traditionnel rassemblement, malgré les 

restrictions budgétaires incessantes. Il a aussi rappelé que nous restons une des dernières communes à faire profiter les aînés 

de ce repas, mais aussi du colis de Noël sans distinction. Un grand merci aux bénévoles ! 
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Beaujolais nouveau 

 

Poteau téléphonique arraché 

Les dangers d’internet expliqués au parents 

L’adjudant-chef Gérald Durantay, de la BPDJ de Nancy, est intervenu 
dernièrement à la salle communale afin de présenter aux parents les 
dangers d’internet. « C’est un problème de santé publique », a avoué le 
gendarme avant de s’en expliquer devant l’assistance.  

« Il faut apprendre à vos enfants les dangers de la trace numérique sans 
les dérouter. Oui, internet, c’est utile et rapide, mais il faut savoir s’en 
servir correctement afin de leur éviter de nombreux problèmes. Les 
risques sont nombreux, notamment avec les photos. Il faut savoir qu’une 
image de vos enfants reste 15 secondes à la vue de leurs amis, mais en 
réalité, elle peut se partager rapidement et atterrir dans des mains peu 
clairvoyantes. L’information que vous donnez doit se lire et se relire, le 
cerveau peut être trompé et faire de l’info ou de l’intox. Comme je dis 
toujours, ne fais pas dans le numérique ce que tu ne ferais pas dans la vie, 

c’est une question de bon sens. [...]  Les problèmes peuvent vite envenimer les choses et il faut savoir que vous avez une 
responsabilité pénale. Pour les enfants de moins de 10 ans, des mesures éducatives, de 10 à 13 ans des sanctions 
éducatives, de 13 à 16 ans des peines de sanctions divisées par deux et une amende, de 16 à 18 ans une sanction entière 
comme un majeur. Il faut donc ne pas hésiter à nouer le dialogue entre parents et enfants ou encore avec notre brigade en 
cas de problème ; nous sommes toujours là à votre écoute ». 

L’emprise mentale des jeux, des réseaux sociaux est importante, il est nécessaire de prendre du recul. Le dialogue entre les 
parents et leurs enfants est d’une importance capitale. 

Vendredi 17 novembre 2017, une cinquantaine de d'adeptes ont fêté, 
comme il se doit, l’arrivée du beaujolais. Organisé par l’association 
Pannes-Loisirs, cet événement rencontre toujours le même 
engouement. Pour accompagner ce nouveau nectar, les bénévoles 
avaient préparé différentes salades (pommes-de-terre, carottes, chou, 
…) et des plateaux de cochonnailles. Ensuite, les convives ont dégusté 
un plateau de fromage avec de la salade verte. Le repas s’est terminé  
avec de délicieuses tartelettes à la fraise ou à la framboise. Comme 
chaque année, cet événement a rencontré un vif succès et chacun était 
d’accord pour dire : 
 « A L’ANNEE PROCHAINE ! » 

Mardi 31 octobre 2017, vers 13 h 30, un véhicule de grande 
hauteur a accroché un câble téléphonique en face du monument aux 
Morts. La violence de l'incident était telle qu'un poteau en bois 
ainsi que des conducteurs électrique et l'armoire d'éclairage public 
de la commune ont été arrachés. Le conducteur de l'engin ne s'étant 
pas arrêté, le Maire a fait appel, par voie de presse, au civisme du 
conducteur ; mais sans manifestation de celui-ci, il a dû se résoudre 
à déposer une plainte à la gendarmerie. 
 

Plusieurs riverains ont assuré la circulation en attendant l'arrivée des secours. L'accident a monopolisé les services 
d'Orange, d'ENEDIS pour les mises en sécurité, ainsi que des effectifs de Gendarmerie pour assurer la circulation et de 
nombreux poids lourds qui ont dû être déviés. Plusieurs habitants de Pannes et d'Essey-et-Maizerais ont été privés de 
téléphone fixe et mobile jusqu’au lendemain. Il semble actuellement que la commune doive supporter les 1600 € évalués 
pour la réparation de l'armoire d'éclairage public détruite.  

Une nouvelle pousse au parc Savonnière 

Mardi 20 février 2018, profitant de l’amélioration 
actuelle des conditions climatiques, Jean Loctin, 
conseiller départemental, est venu à Pannes, au 
parc Savonnière, planter un KAKI au côté des 70 
arbres fruitiers déjà plantés par les habitants de 
Pannes dans cet espace collectif.  

En effet l'élu a tenu, comme il l'avait promis, à 
participer à titre personnel à cette opération qu'il 
soutient depuis l'origine. Nous apprécions son 
geste et souhaitons de beaux fruits à cette 
initiative. 
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Nos remerciements à Fabrice pour la rédaction de la gazette Pannoise, Evelyne pour la correction ...    
Si vous avez envie de participer à la conception de ce bulletin, si vous souhaitez y insérer un article ou pour tout autre info ou  

        

 
Lundi : de 15h00 à 17h00. 
 
Mardi (Semaine paire)  
de 11h00 à 12h00 et de 
     15h00 à 16h00. 
Jeudi : de 15h00 à 17h00. 
 
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) 
 
Patrick HEMONET: Artisan Electricien. 
(Tél : 03 83 81 97 96  /  06 81 50 19 35) 

Entreprises de Pannes 

Assemblée générale 

SEICHEPREY (100 ans après la grande guerre). Animations et expositions 

Le temps où nous n’existerons plus ne sera pas plus pénible pour nous que celui où nous n’étions pas encore.                         
A méditer . . . . . . . . . . . . . .  

 
SAMEDI 21 AVRIL 2018 ; LA RECONSTITUTION D’UN VILLAGE MEURTRI. 
 
Depuis 2014, la communauté de Communes Mad & Moselle met en place un projet de valorisation de plusieurs villages détruits durant 
les conflits. Cette année il s’agit de Seicheprey qui sera modélisé. 
 
Au programme :  De 14h00 à 18h00 
 

- Ouverture de la journée, avec discours et présentation du programme. 
- Exposition de matériel. 
- Visites guidées par les étudiants de l’école d’architecture. 
- Conférence des chercheurs et projection 3D. 
- Ateliers pour les petits. 
- Baptême de la place de village. 
- Verre de l’amitié. 
 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 ; LE COUP DE MAIN DE 1918. 
 
Le village de Seicheprey marqué par la première Guerre mondiale garde encore les signatures des évènements qui s’y sont déroulés 
notamment en avril 2018. 
 
Au programme :  De 9h00 à 17h00 
 

- Messe commémorative. 
- Petite restauration. 
- Exposition de matériel et d’équipement du soldat par l’ALHIMIC et d’autres collectionneurs du territoire. 
- Parcours en bus, gratuite, proposée par l’association Die Rouvres Mühle. 

Samedi 3 mars 2018, une vingtaine d'adhérents, ainsi que quelques 
nouveaux habitants, sont venus assister à l’assemblée générale de 
l’association Pannes Loisirs. Après un petit mot d’accueil de Sandrine Dassi 
(la Présidente) et de Christian Devillers (vice-président), les membres du 
bureau ont relaté le bilan moral de l’année 2017. Puis, Sandrine a énuméré 
les actions menées l’année passée. Parmi elles, nous noterons 
particulièrement l’excellente brocante ! Ensuite, Christian a présenté les 
grandes lignes de cette année, telles que la choucroute (le 08 avril prochain), 
le goûter des aînés (le 19 mai), le jumelage (Week-end de l’ascension, cette 
année, ce sont nos amis du Loiret qui nous reçoivent), la brocante (le 15 
juillet), la fête patronale (en collaboration avec la mairie), le beaujolais (le 

16 novembre) et le Noël des enfants. Des sorties pédestres / VTT et familiales, ainsi qu’une soirée karaoké pourront être 
organisées si les moyens et le temps le permettent. Ensuite, le conseil d’administration a été renouvelé. Se sont portés 
bénévoles et ont été élus les 10 volontaires suivants : Sandrine Dassi en tant que présidente, Jean Fehlen est vice-président, 
Bernard. Nivois reste trésor ier , Christian Devillers devient vice-trésorier, Charlotte Latriche est toujours secrétaire et 
Mado Fehlen devient secrétaire adjointe. Jacky Noel, Agnès Golab, Geniviève Devillers et Guy Langer membres actifs 
du CA. Pour clôturer la manifestation, tout le monde s’est réuni autour d’un pot de l’amitié. 
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Photo pèle mêle (à vos beaux souvenirs) 


