
Edito (le mot du Maire) 

Une brocante réussie Le passage en 6ème récompensé (14 juillet) 

Déjà le moment du retour à l'école pour les jeunes élèves et déjà bon nombre d'entre vous ont retrouvé "leur boîte" et 

leur cher patron, mais il y a dans l'air comme un parfum de fin d'été. 

On pourrait être pessimiste et penser que l'automne est à notre porte, mais pour ma part je préfère me dire que les jours 

sont encore longs, que le soleil va encore briller et que l'horaire d'été, pour un temps au moins, nous apportera de belles 

soirées. Avec cependant un regret, car le soleil si présent ne fait pas le bonheur de tous, accélérant encore une sécheres-

se bien installée qui apporte de la souffrance aux cultures. 

 

Que d'événements depuis la dernière gazette ! Vous allez retrouver les épisodes de la vie de notre village en feuilletant 

les pages de cette nouvelle édition. Mais déjà je pense que c’est le décès de notre ami Remy qui reste le fait le plus marquant et le plus 

triste pour notre communauté.  

Et puis il faut parler des travaux de la rue de la croix dont nous relatons les faits en fin de gazette; ces sacrés travaux qu’il fallait faire 

pour ne plus en parler. Des travaux qui visent avant tout à la sécurité, mais demandent à tous les usagers un regain d'attention et de 

compréhension. Pour les réaliser, c'était la période la plus favorable au regard des possibilités de subventions et des faibles taux d'intérêt.  

Il reste des finitions qui seront achevées très prochainement, (période de vacances oblige). 

 

Le Conseil Municipal est resté présent et attentif à la vie du village tout au long de cette période estivale, au service de tous et faisant fi 

des intérêts personnels. Dès demain les actions communales vont reprendre leur régime de croisière. 

Et pour mémoire, il y a tout juste 75 ans Pannes était libéré de l’occupation allemande (extrait d'article de l'est républicain en fin de   

gazette). Je souhaite à chacun une excellente rentée.                                     Bonne lecture de notre gazette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 

A l’occasion du dimanche 

14 juillet, le maire Jacky 

Noël avait convié ses 

administrés. «D’abord, je 

tiens à vous rassurer sur 

mon état de santé suite à 

des rumeurs me disant 

malade et rassurez-vous 

je vais bien», a confié 

Jacky avant d'ajouter.   

«La liberté est un bien 

précieux, l’égalité nous 

demandera encore bien 

des efforts, mais c’est par 

la fraternité que nous arriverons à redonner le sens premier 

à l’héritage de 1789». 

Monsieur le maire a ensuite présenté les travaux qui ont eu 

lieu dans la commune afin de réduire la vitesse des camions 

et des voitures. Ce projet est à présent concrétisé et il est en 

cours de finalisation. «Nous avons pu allier la sécurité des 

piétons, créer des parkings et embellir par de la végétalisa-

tion dès que possible». Monsieur le maire s'est excusé auprès 

des riverains pour la gêne occasionnée lors de la réalisation 

des travaux. Après le discours de l'édile, Carine, conseillère 

municipale, a remis un dictionnaire pour leur entrée en 6ème 

au collège à Nathan Dassi et Leeloo Guerard qui le recevra 

dès son retour de vacances. Pour conclure cette fête, le verre 

de l'amitié a été offert aux personnes présentes et le maire a 

conclu cette belle intervention par cette phrase connue de 

tous :  «Je remercie toutes les personnes présentes ainsi que 

mes élus qui ont préparé la réception». 

Cette année encore, la brocante a fait déplacer de nombreux badauds, 

et ce malgré la chaleur. En effet, dimanche 21 juillet, l'association  

Pannes Loisirs a organisé sa brocante annuelle où de nombreux      

brocanteurs, vendeurs de vêtements ou encore apiculteurs se sont   

installés dans les rues de la commune.«Je suis content! La brocante se 

passe bien, tout est en place, il me manque juste un podomètre car j'en 

fais des kilomètres à pieds, il manque toujours une bricole!»,         

s'exclame, amusé, Christian le nouveau président de Pannes Loisirs. 

Cette année a eu lieu un vide maison dans le village et les visiteurs se 

sont passé le mot pour chiner la bonne affaire, sous les yeux de Didier 

et Marie Josèphe aidés de famille et d’amis. «Nous sommes contents, 

beaucoup de bibelots, de linge et autres ont trouvé preneurs et nous 

avons également quelques personnes qui seraient intéressées par la 

vente de la maison», avouent les vendeurs d'un jour. Comme quoi le 

vide maison est une bonne manière de vendre tout l'intérieur de celle-

ci etde faire de cette manifestation un bon moyen de vendre une     

maison avec tout son contenu! Cela donnera peut-être des idées à   

certains propriétaires désireux de vendre leurs biens. 
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Des cadets américains dans le grenier de la mairie 

Décès de Rémy Favier, figure emblématique du village 

Combles en feu dans une maison du village 

Les époux Saci 

Inhumé le vendredi 9 Août 2019, la veille de ses 85 ans, Remy Favier était né le 10 août 1934 à Pannes. Il n’avait 

quitté le village qu’à trois reprises: lors de son service militaire de 24 mois en Algérie, lors du mariage de son    

filleul dans le Limousin et, l’an dernier, pour aller à la maison de retraite. On pouvait le voir à sa fenêtre: il prenait 

toujours le temps de discuter avec chacun. 

 

Aîné d’une famille de 3 enfants, il avait pris grand soin de ses cadets, puis de ses neveux. Quand était venue  l’heu-

re de la retraite, avec sa sœur Edith, il avait entouré de ses soins ses parents, de jour comme de nuit, pendant des 

années. Ouvert aux autres, il avait appris des anciens des anecdotes sur le village, anecdotes qu’il aimait à  raconter: 

à son tour, il était devenu l’ancien qu’on aimait écouter. 49 années passées au conseil municipal, dont 20 comme 

premier adjoint, ont augmenté son savoir inestimable. A qui n’a-t-il pas appris un détail technique ou   donné un 

conseil? Imbattable par sa connaissance du ban de Pannes, il renseignait aussi bien sur les bois, le réseau d’eau que 

les limites de propriété. Il était intarissable sur le remembrement ou le fonctionnement de l’alambic communal. 

 

Dès le plus jeune âge, il avait appris le métier d’agriculteur avec ses parents. Il ne ménageait pas sa peine, portant parfois des journées 

entières des sacs de 100 kg sur le dos ou rendant des services à l’un ou à l’autre. Fin observateur du climat, il avait également une       

excellente connaissance des dictons. Quelques jours avant sa mort, il prenait encore des nouvelles des travaux des champs ou de l’état des 

fruits. A 17 ans, il s’était engagé dans l’unité des pompiers locaux et il était resté fidèle à son engagement pendant 37 ans, assurant le rôle 

de chef de corps des pompiers de 1984 à 1989. Il avait également animé l’amicale des Pompiers qui a été transformée en association: il 

est alors devenu le premier président de Pannes-Loisirs. Il aimait raconter les préparatifs du Tour de France 1993 que la pluie avaient 

réduits à néant ou les concours de belote. Aussi longtemps que ses jambes et son dos le lui ont permis, il a pris plaisir à participer aux 

repas des anciens ou aux goûters qui leur étaient destinés. C’était un homme agréable dont la compagnie était recherchée. Il laisse de 

nombreux Pannois orphelins et nous manque déjà ……... 

Jeudi  1er Août, vers 20h, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour maîtriser un feu qui a pris 

dans les combles d'une maison d'habitation, en l'absence de la famille. 

Cinq chatons sauvés des flammes. 

L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de lever le doute sur la présence d’une   

personne dans l’habitation. Les pompiers ont toutefois découvert cinq chatons qu’ils ont pu   

sauver. La réactivité des secours a permis aussi de stopper la propagation du feu à la maison  

mitoyenne. 

La famille relogée chez des proches.famille relogée chez des proches 

Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. En effet, la famille demeurant dans cette 

maison sinistrée, un couple et deux enfants, n’était pas sur les lieux à ce moment terrible. Elle 

sera relogée chez des proches. 

Pour maîtriser cet incendie, un important dispositif a été déployé, représentant dix engins et vingt-six sapeurs-pompiers venus de Nancy, 

Essey-et-Maizerais, Pont-à-Mousson et Thiaucourt, sous le commandement du lieutenant David Mangin. L’enquête menée par les Gen-

darmeries de Thiaucourt et Pagny déterminera les circonstances exactes de ce sinistre. Le maire du village était présent sur les lieux. 

Dernièrement, le village a 

eu le plaisir d’accueillir le 

colonel Payne et le capitai-

ne Snyder, instructeurs du 

Corps des Cadets de la 

célèbre université Virginia 

Tech. Ils ont visité avec 5 

de leurs étudiants le grenier 

de la mairie. En voyage      

d’études sur la Grande 

Guerre, ils ont découvert 

de nombreux sites de com-

bats, des monuments, des 

cimetières, et également les 

peintures murales qui se 

trouvent dans le grenier de 

notre mairie, réalisées par 

des soldats allemands    

pendant     l’occupation.    

« Ainsi, ils ont pu apporter 

un éclairage important sur les conditions de vie des soldats à quelques kilomè-

tres de la ligne de front », précise   Florence Lamousse, guide conférencière. 

C’est la deuxième visite pour les  Américains qui apprécient toujours autant 

l’histoire de la Grande guerre, surtout en ce moment, à quelques jours de l’anni-

versaire du débarquement de Normandie. 

Mardi 30 avril, Jacky Noël, maire, a uni par les 

liens du mariage Bérangère Bronchain, militaire 

de carrière, et Ouadi Saci, militaire à la retraite. 

Tous nos vœux de bonheur. 
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Une belle visite Vosgienne entre amis de jumelage Les anciens sont à la fête à Pannes 

Le village récompensé par ses actions environnementales 

Choucroute 

L’association Pannes Loisirs a accueilli une délégation de Pannes,       

commune homonyme du Loiret, venue passer quelques jours en Lorraine à     

l’Ascension (du jeudi 30 mai au samedi 1er juin). Un programme sur    

mesure leur a été concocté, dit le  président de  Pannes Loisirs. 

«Le maire de Pannes dans le Loiret, commune de 3800 habitants jumelée 

avec Pannes 54, était présent». Un repas en commun regroupant 45 per-

sonnes s’est tenu dans la salle de la mairie. La délégation s’est rendue éga-

lement en bus à Gérardmer avec  au programme : repas au bord du lac, 

puis visite commentée dans un atelier à Gerbépal sur la fabrication de bou-

gies artisanales et visite guidée d’une distillerie. 

Avant le départ, tous se sont rendus à Dommartin-la-Chaussée où le maire, 

M. Petit, a fait découvrir son joli village décoré avec beaucoup d’humour.  

Christian Devillers élu depuis peu président de l’associa-

tion Pannes Loisirs a fait son baptême du feu aux côtés 

d’Agnès, sa vice-présidente, en organisant le goûter des 

anciens. Cette belle après-midi s’est déroulée en toute 

convivialité, aux côtés d’amis et de voisins. 

Christian a eu la bonne idée de proposer aux convives des 

photos retraçant le travail et les activités nombreuses  

organisées par les membres de Pannes Loisirs. 

L’association a offert à toutes les personnes présentes un 

petit cadeau, un pot fleuri lumineux pour les femmes et 

une bouteille de vin pour les hommes.  

Lors d’une cérémonie organisée par la Région Grand Est et l’agence Rhin Meuse à 

Marly, la commune s’est vu décerner dernièrement deux libellules en même temps 

que 113 autres communes de Lorraine qui ont reçu la distinction «nature» en      

obtenant 1, 2 ou 3 libellules. 

Symbole de son engagement en faveur de la protection de l’environnement, la commune 

vient d’obtenir le label «nature» avec l’attribution de deux libellules. «Cette précieuse 

récompense prend toute son importance du fait que Pannes faisait partie des 138        

postulants représentant 2.239 communes de Lorraine», se félicite Jacky Noël, le maire. 

«De plus, nous sommes la seule commune de notre communauté de communes et nous en 

sommes fiers». Initiateurs du projet, les adjoints Gilles Clavel et Gérald Brady étaient 

également présents à la cérémonie. «Nous sommes heureux de cette reconnaissance, il 

s’en est fallu d’un cheveu pour que nous ayons la distinction suprême, mais ce n’est pas 

la finalité car l’objectif est de trouver des solutions alternatives et de changer nos      pratiques de gestion», précise Gérald Brady. La 

sensibilisation réalisée auprès des habitants a aussi été très importante dans cette démarche. Un gage de réussite pour ces changements de 

pratique d’entretien. Le désherbage n’est pas un objectif en soi et «c’est justement l’inverse que la commune de Pannes a fait depuis 

quatre ans, en végétalisant petit à petit son cimetière et en utilisant des plantes locales», expliquent les élus qui précisent : «Nous avons 

aussi pratiqué la tonte différenciée au Parc Savonnière, c’est-à-dire en laissant pousser l’herbe autour des arbres». Il est important de 

comprendre l’enjeu de cette démarche face à l’environnement et que chacun y contribue à son niveau. Parfois, de simples gestes ou  

techniques peuvent avoir des répercussions notables et positives sur l’environnement. 

Dimanche 24 mars, c'est l’association PANNES-LOISIRS qui a organisé, à la salle communale, la 

traditionnelle choucroute. Le repas s'est déroulé dans une généreuse atmosphère pour les 55 convives 

inscrits. Nous comptions parmi les invités quelques amis du Loiret qui font le déplacement, comme 

chaque année, pour partager ce bon moment de convivialité. 

  "Vous savez, il faut parfois faire preuve de fair-play. C’est agréable de faire du bien autour de soi et 

de voir des personnes heureuses lorsqu’elles sont entourées de leurs amis. J’avoue que ce n’est pas 

facile de gérer une association, mais ça apporte tellement de bonheur qu’on se laisse porter et il ne 

faut pas oublier que je suis très bien soutenue avec une équipe soudée." Ce furent les mots d'accueil de Sandrine, l'ancienne présidente. 

Le déjeuner s'est terminé par l'habituelle tombola tant attendue. En quelques minutes tous les billets étaient attribués. Et l'instant d'après 

nous apprenions que Marylène remportait le premier prix (une tireuse à bière) et c'est à Colette que fut affecté le second lot (une machine 

à café), des heureux gagnants qui étaient venus du Loiret.  Bien sûr de nombreux autres lots sont restés en Lorraine. Ce fut, aux dires de 

tous, une excellente journée, une excellente choucroute et bien sûr de bons moments qu’il faudra penser à reproduire... 
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Les gîtes aux bon soins de leur hôtes 

Association Pannes-Loisirs, la présidente laisse sa place Pannes Loisirs, un nouveau président 

Station d'épuration ‘vigilance’ 

Lors d'un contrôle de la station d'épuration, après analyse, il a été détecté la présence de produits dits             

"non ménagers.". Il pourrait s'agir d'excréments d'animaux ou de purin. La pollution des effluents recyclés risque          

d'entraîner des recherches coûteuses et des sanctions pour les auteurs. Il vous est recommandé d'être vigilant et 

de ne pas déverser ce genre de produits dans nos égouts, ainsi que tout autres polluants. Merci.  

Les Gîtes du Holit ont eu envie de faire plaisir à leurs hôtes lors de leur séjour à 

Pannes. Pour ce faire, ils ont mis en place de nouvelles prestations dans leurs 

hébergements. 

 

Depuis leur ouverture, en 2009, les propriétaires des Gîtes du Holit, Maryline et 

André Castelli, ne cessent de donner de leurs temps à leurs hôtes. Et désormais, 

ils ont décidé de proposer de nouvelles prestations alliant nature et découverte. 

« C’est l’association Clévacances avec qui nous sommes partenaires depuis 

2017 qui nous a soumis cette idée afin de nous diversifier. Nous avons donc pris 

contact avec Anne-Marie Rudowski praticienne de santé en psychonomie,      

symbionomie (lire ci-après NDLR) et diplômée Heilpraktiker », précise          

Maryline. «Ces séances sont faites aux gîtes sur rendez-vous. Nous pouvons nous 

occuper de la réservation, mais on peut aussi appeler directement Anne-Marie.» 

Et ce n’est pas Marine, qui s’apprête à bénéficier d’une séance entre les mains de la praticienne, qui va contredire les effets de cette    

thérapie: «Grâce à ça, je suis super-décontractée, ça fait vraiment du bien.» 

 

La possibilité de s’envoyer en l’air en montgolfière. voyer en l’air… en montgolfière 

Anne-Marie explique le parcours qui l’a menée vers la pratique de ces thérapies : «J’étais vendeuse conseillère en animalerie et en      

décoration. J’avais une jument qui était condamnée. Je me suis mise à étudier cette médecine alternative et aujourd’hui j’évolue en     

permanence, ça me plaît énormément, je m’épanouis dans mon nouveau métier», avoue Anne-Marie. 

Mais les séances de thérapie douce ne seront pas les seules prestations proposées aux hôtes des Gîtes du Holit. Ceux-ci auront également 

la possibilité de «s’envoyer en l’air» en montgolfière. «C’est Odile d’Essey-et-Maizerais nous a proposé cette prestation» s’enthousiasme 

Maryline. C’est d’autant plus intéressant que cette année nous avons le mondial air ballons à Chambley, et c’est vrai que notre région est 

belle aussi d’en haut.» 

Les gîtes du Hôlit pourront également vous mettre en relation avec Florence Lamousse conférencière diplômée d’Etat qui vous proposera 

des visites sur mesures de la région Lorraine qui a de beaux atouts. 

 

C’est quoi la symbionomie ? 

C’est une méthode manuelle douce, sans manipulation ni massage, qui considère l’être humain dans sa globalité physique et émotionnel-

le. La pratique de santé en psychonomie-symbionomie contribuerait à rétablir l’harmonie et l’équilibre du corps. 

Vendredi 22 mars, les membres du conseil d'administration 

de l'association Pannes Loisirs se sont réunis à la salle des 

fêtes de la commune afin d'élire un nouveau président 

puisque Sandrine Dassi a laissé sa place après de nombreu-

ses années de bons et loyaux services. 

Le bureau se compose ainsi: 

 

Président, Christian Devillers; vice-président, Agnès Go-

lab; trésorier, Bernard Niçois; vice-trésorier, Michel Gillet; 

secrétaire, Charlotte Latriche; secrétaire-adjointe, Mado 

Fehlen. Nous souhaitons une belle réussite pour ce nou-

veau bureau avec plein de belles actions pour l’association 

Pannes Loisirs. 

Ils ont été nombreux à s’être déplacés à l’assemblée générale de l’associa-

tion Pannes Loisirs ce dimanche 17 mars dont Colette et Jean-Pierre   

Bernard, (photo ci-dessous) venus spécialement de Pannes dans le Loiret. 

«Nous ne loupons jamais l’occasion de nous rendre en Lorraine pour voir 

nos amis et c’est toujours avec un immense plaisir aussi pour leur donner 

un petit coup de main lors de la brocante où ils manquent toujours des 

bénévoles». 

Après un point sur l’année 2018, la présidente 

Sandrine Dassi a précisé qu’elle ne se repré-

senterait pas cette année. «Il est temps pour 

moi de laisser la place aux autres», a confié 

avec émotion Sandrine qui a tenu à remercier 

les membres actifs et non actifs pour leur   

soutien ainsi que le maire Jacky Noël et ses 

conseillers. «Ce fut un réel plaisir pour moi 

d’œuvrer pour donner de la joie aux habitants 

de Pannes, de faire vivre la commune avec 

toutes nos actions diverses». 

L’année 2019 promet d’être encore riche avec la choucroute ce 24 mars, 

le goûter des anciens, le jumelage avec Pannes Loiret qui aura lieu cette 

année à l’Ascension, la brocante le 21… Ce vendredi 22, l’association se 

réunira à 18 h pour élire le nouveau bureau. 

«En ce qui concerne la brocante, nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles», précise Charlotte, secrétaire. «Nous serions ravis de vous 

accueillir, c’est une journée très prenante et nous avons besoin de monde, 

avant pour tout installer, pendant, et après pour tout ranger». 
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Information sur les travaux d’aménagements sécuritaire de la rue de la croix. 

Plantation printanière 

La fréquentation routière étant en perpétuelle augmentation, la sécurité de la traversée du village est depuis de nombreuses années une 

réelle préoccupation. Avec l’expertise du Conseil Départemental, nous avons organisé plusieurs réunions en vue de trouver une       

solution. 

L’ensemble du Conseil Municipal a voté en faveur d’une étude sur un projet sécuritaire d’aménagement d’une partie de la traversée du 

village sachant allier : 

- Sécurité des piétons  

- Création de parkings en vue de limiter le stationnement anarchique à cheval sur les trottoirs  

- Enfin embellissement et végétalisation du tracé en apportant une touche verdoyante à l'ensemble (ce sera effectif dès la saison 

des plantations)  

 

L’idée présentée est acceptée à l’unanimi-

té par l’ensemble du conseil municipal en 

décembre 2017 ; une étude, en partena-

riat, et supervisée par le Conseil Départe-

mental de Meurthe et Moselle, est confiée 

à la société TECHNI-CONSEIL, maître 

d'œuvre, spécialisée dans ce domaine. 

 

Un projet a été présenté au Conseil Muni-

cipal qui l’adopte. Il est alors décidé  

d’organiser les travaux par le lancement 

d’un appel d’offre public le 26/11/2018 

(décision collective et unanime). 

 

Le dépouillement des dossiers est réalisé 

le 19/12/2018 et c’est l’entreprise STPL 

qui est sélectionnée, le coût des travaux 

est alors fixé à 162 600 € HT, auquel s'ajoutent le coût des prestations, missions et études. 

L’ensemble des conseillers municipaux autorise le maire à faire des demandes de subventions réparties sont suit : 

 - Conseil Départemental, amende de police : 112 000 €. 

 - Région : 10 862 € 

 - Etat : 57 075 € 

Reste à charge pour la commune 50 000€, financés par un emprunt au Crédit Agricole au taux de1.35 % sur 15 années. 

Projet 

La commune a profité d’une opération de plantation de haies et d’arbres au printemps dernier ; cette opération s’intitule "amélioration 

de la Trame Verte." Cette disposition s'inscrit dans la continuité des programmes que proposent la CC Mad & Moselle depuis       

maintenant 10 ans, le but étant de recréer les liaisons de haie ou d’alignements d’arbres pour multiplier les connexions des espaces 

boisés, en vue de favoriser un habitat diversifié pour la faune et aussi pour l’amélioration de la qualité paysagère. Cette année nous 

avons profité d’une nouvelle disposition en plantant des haies favorisant l’hébergement des abeilles, sur plus de 200 mètres linéaires, 

nous avons aussi planté 35 tilleuls route d’Euvezin et 10 fruitiers route de Lamarche. Ce projet est financé par le "territoire énergie 

positive et croissance verte" ainsi que les aides européennes FEADER (80%), le reste étant partagé entre la commune (10 %) et la 

communauté de communes (10%). Cette opération de plantation bénéficie d’une garantie de reprise et d’un entretien sur 2 ans. 
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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. 

 

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 

Le général Patton fait son quartier général à Étain (75ème anniversaire de la libération)  

Nos remerciements à Fabrice pour la rédaction de la gazette Pannoise, et Evelyne pour la relecture et 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   

remarque, n’hésitez pas à nous écrire à mairiedepannes@gmail.com ou en parler avec un Conseiller Municipal. 

Historique de Patrick Hemonet sur l’histoire de la remise de Rémy Favier à Pannes rue de la Croix 

Extrait de l’article paru dans l’est républicain le dimanche 1er septembre 2019,    

édition de Bar-le-Duc 

 

…. Le 31 août 1944 à midi, la 7e.B. américaine a libéré Verdun. Il faut désormais 

avancer, mais les chars, qui utilisent énormément de carburant, sont à sec. Dans la nuit 

du 31 au 1er, un raid parvient à saisir un dépôt de 18litres de carburant aux abords   

d'Étain. Les Américains vont pouvoir avancer. 

 

La délivrance 

Et ce, sans trop de difficultés, puisque les Allemands sont partis dans la nuit. Certains 

sont même partis à pieds, puisque la frontière avec la Moselle, à l’époque allemande, 

n’est qu’à une cinquantaine de kilomètres. Alors qu’Étain possédait sa propre        

Kommandantur, il ne reste plus aucun Allemand lorsque les premières jeeps américai-

nes passent le pont de l’Orne, vers 8 heures du matin. En quelques minutes, les       

Stainois se précipitent dans les rues. Les drapeaux s’agitent et les cloches se mettent à 

sonner.    «À l’époque, il y avait 2900 habitants à Étain, et c’était évidemment une délivrance. D’autant que, contrairement à des villes 

comme Fresnes qui ont subi des contre-offensives, le 1er septembre a marqué la fin des combats pour Étain» raconte Thierry Minarie, 

président de l’association «Étain d’hier à aujourd’hui». 

 

Un QG de haute importance 

«En manque d’essence, les Américains sont restés plusieurs jours à Étain, et le général Patton y a même séjourné une semaine entre le 22 

septembre et le 8 octobre» ajoute Thierry Minarie. C’est dans l’usine de poupées Petitcollin que les Américains s’installent pour          

programmer la suite des opérations, comme la bataille de Metz, point d’orgue de la campagne de Lorraine….        Alice BACOT 

Le général Patton est resté près d’une semaine à Étain pour organiser  

le reste des libérations.            Photo ER /DR  

La grange de Remy fige dans le passé. Ses murs portent encore les souffrances de la grande guerre, que d’histoires dans une maison    

simple !!  "A une époque, mon grand père posait devant le poirier". Nous dit Patrick. Remy sortait sa moissonneuse, le temps passe, mais 

beaucoup d'images restent et resteront gravées à jamais dans le temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Une pensée nostalgique ….) 

Aujourd’hui est le plus beau jour de notre vie, car hier n’existe plus et demain ne se lèvera peut-être jamais. Le passé nous étouffe 

dans les regrets et les remords, le futur nous berce d’illusions. Apprécions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se     

coucher. Arrêtons de dire «C’est trop tôt» ou «C’est trop tard»; le bonheur est là: il est l’instant présent.   

A méditer……… Citation, Guillaume Musso, l’instant présent 


