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La météo est perturbée 

cette année : notre 

village a connu l’été 

au printemps et un 

temps automnal le 

jour de la brocante. 

Du jamais vu ! Et pourtant, notre 

commune connaît toujours autant 

d’activités dont votre gazette se fait 

le relai. Bonne lecture de nos 6 pa-

ges encore bien remplies ! NB :  Les 

élus sont toujours à votre disposition 

pour toute proposition d’article. 

                                 Bonne lecture… 

                                                                                                                                

Brocante bien arrosée 

Dimanche 17 juillet, les parapluies 

étaient de sortie pour la 16 e brocante de 

l’association Pannes-Loisirs. Au petit 

matin, les exposants ont eu peine à venir 

s’installer tant la météo s’annonçait mau-

vaise; mais, sur les 150 emplacements 

réservés, pas loin de 90 ont été occupés. 

Au fil de la journée et à la faveur des 

éclaircies, les chalands sont venus nom-

breux au grand soulagement des organisateurs et des exposants qui ont réussi à vendre, la 

notoriété du lieu y attirant touristes,      chineurs et promeneurs des villages    alentours. A la 

tombée de la nuit, pluie et vent ont   observé une trêve pour laisser place aux illuminations 

multicolores du feu d’artifice offert par Pannes-Loisirs et la commune. La journée s’est 

conclue par un grand feu de joie. 

Des dicos pour les révolutionnaires 

En ce jour de célébra-

tion de la Fête nationale, 

le maire avait convié ses 

administrés à se réunir 

dans la cour devant la 

mairie toute pavoisée de 

bleu, blanc, rouge. En 

présence de Dominique 

Jeaugeon, (voir encadré 

ci-dessous) nouveau chef de corps du centre de secours de Thiau-

court, et de Laurent Rouyer, chef du centre d’Essey-et-Maizerais, 

Christian Devillers a salué « l’engagement de ceux qui se dé-

vouent au service des autres ». Et de remercier les membres du 

conseil municipal et ses concitoyens pour leur contribution à la 

bonne marche de la commune. Le premier édile a félicité les en-

fants et les adolescents en cette fin d’année scolaire. Afin d’en-

courager les quatre élèves qui quittent le primaire pour faire leur  

entrée au collège, il leur a fait remettre un dictionnaire par des 

petits déguisés en révolutionnaires. Tous ont partagé le verre de 

l’amitié et de la fraternité. 

Fête des voisins (Une réunion conviviale) 

Le week-end de Pentecô-

te a été retenu pour célé-

brer l’amitié avec la fête 

des voisins à Pannes. 

Avec convivialité et 

échange à la clé.  

Vendredi 10 juin 2011, 

les habitants ont joué le 

jeu. La salle de réception 

de la mairie a reçu une 

bonne trentaine de convi-

ves. Avec une majorité de 

familles accompagnées 

de jeunes enfants, pour un temps de convivialité à la bonne fran-

quette. Sur le principe de l’auberge espagnole, chacun a apporté un 

plat à partager. Les préparations culinaires sont passées de main en 

main, des amuse-gueules aux desserts. Il y en avait pour tous les 

goûts. Cette année encore, la bonne humeur était de mise pour ce 

sympathique rendez-vous. Tous les convives se sont séparés, se 

promettant de reconduire la fête l’année prochaine. 

Prise de commandement au centre d’intervention de Thiaucourt 

Lundi 4 juillet, c’est en présence de monsieur Jean-Paul VINCHELIN,   

Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de Meurthe-et-Moselle, du sous-préfet de l’arrondissement de 

Toul, monsieur Hubert ESPIASSE, de Messieurs Olivier JACQUIN et Noël 

GUERARD, conseillers généraux, de monsieur Jean-Louis COSSIN, maire 

de Thiaucourt-Regnéville, du colonel Jean-Jacques HORB, directeur dépar-

temental adjoint du SDIS 54, du commandant Daniel WARIN, chef du 

groupement Pont-à-Mousson/Toul, et de madame le maire d’Essey-et-

Maizerais, que l’adjudant-chef JAUGEON a été installé ce lundi dans son 

commandement du centre d’intervention de Thiaucourt-Regnéville. L’adjudant-chef Dominique        

JAUGEON a été félicité, applaudi et tous nos voeux de réussite l’accompagnent dans sa nouvelle mission 

de chef de centre des sapeurs-pompiers volontaires de Thiaucourt-Regnéville. 
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Les anciens à la fête 

Samedi 30 avril, les Aînés du village se sont retrouvés autour d’un 

goûter, répondant à l’invitation de l’association Pannes-Loisirs. C’est 

avec joie que tous ont passé l’après-midi ensemble à échanger des 

nouvelles, évoquer des souvenirs et entonner quelques airs d’autre-

fois. Ils ont émis un seul regret : que ce goûter n’ait lieu qu’une fois 

par an ! 

La fête du jumelage (Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin 2011) 

C’est avec une joie renouvelée qu’une déléga-

tion de la commune de Pannes dans le  Loiret 

participe aux activités proposées alternative-

ment par le jumelage mis en place entre les 

deux homonymes. Ils sont arrivés, tout souri-

re, en bus à midi le jour de la fête de l’Ascen-

sion, ravis de retrouver leurs amis lorrains. 

Cette année étant le tour de Pannes en Meur-

the-et-Moselle, c’est l’association locale qui a    

préparé un sympathique programme mêlant 

temps de détente et de convivialité chez   

l’habitant et découverte de la région. Ce jeudi 

était réservé à l’accueil avec un repas com-

mun servi à la mairie avant la répartition de 

chacun chez leurs hôtes et soirée libre.     

Vendredi, la cinquantaine de Pannois visitait 

Verdun et ses sites de guerre et de mémoire. 

Ce samedi, un déjeuner    commun clôture ces 

trois jours de fête. 

Opération propreté 

Samedi 16 avril, un petit groupe de bénévoles a profité du beau 

temps et du renouveau de la nature pour donner un coup de 

propre dans le village. La municipalité a soutenu cette   opéra-

tion en offrant café, jus d’orange et croissants sans oublier les 

friandises distribuées aux plus jeunes à l’issue de ce nettoyage 

de printemps. 

Vive carnaval 

Samedi 12 mars, les enfants du village n’ont pas manqué de fêter dignement carnaval en 

revêtant leurs plus beaux déguisements par un bel après-midi ensoleillé. On a reconnu 

dans le cortège des cow-boys, des soldats et des princesses accompagnées d’un preux 

chevalier et d’une gente dame, deux mamans qui se sont piquées au jeu. La joyeuse 

bande a ensuite partagé un goûter et les friandises offertes par les habitants. 

Crécelle, la tradition se perpétue 

Une fois de plus, jeudi 21, vendredi 22 et 

samedi 23 avril, la tradition des crécelles a 

été respectée. Les enfants du village accom-

pagnés du groupe des mamans ont parcouru 

les rues du village en faisant retentir les    

crécelles pour annoncer les angélus pendant 

l’absence des cloches. Après un passage 

dans les foyers pour récolter bonbons, frian-

dises, pièces de monnaies en guise de remer-

ciements du service effectué, ils se sont   

réunis en mairie pour partager équitablement 

leur collecte. Bravo à tous ! Puisse cette  

tradition se perpétuer longtemps encore ! 
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Les jeunes ont soif de découvertes 

L'association Pannes Loisirs a souhaité connaître les besoins des adolescents en 

matière d'activités sportives ou ludiques. Leur avis étant précieux et pour qu'ils 

puissent s'exprimer et donner leur avis, tous ont été conviés à une réunion qui 

s'est tenue à la salle de la mairie de Pannes le samedi 26 février. Lors de ce 

rendez-vous, de nombreuses pistes ont été explorées, à l’image de soirées ciné-
ma ou à la patinoire ou encore l’organisation de barbecue. À la demande de ces 
jeunes, l'association Pannes Loisirs engagera l'achat de matériel sportif permet-

tant la pratique du badminton ou du ping-pong. Néanmoins, un temps de ré-

flexion a été demandé afin de rencontrer les jeunes absents ce jour-là, de définir 

des dates et de voter les budgets. 

A la bonne table 

Rien de tel qu'un bon repas en ce dimanche 27 février pour se retrouver et 

penser à l'avenir. C'est ainsi que les bénévoles de l'association Pannes-Loisirs 

ont réuni dernièrement, une quarantaine de personnes autour d'une copieuse 

choucroute. Il y avait, parmi les convives, une délégation de   Pannois du 

Loiret venus en toute amitié afin de réfléchir à une prochaine manifestation. 

Forts d'une première démonstration de « traîne-culs », ces voitures coupées 

roulant sur leur train avant, proposée en septembre  dernier, les passionnés de 

ce drôle de sport mécanique, qui compte cinq clubs dont un dans le Loiret, 

envisagent d'organiser en terre lorraine une épreuve du championnat de Fran-

ce. Ce repas choucroute était aussi une des premières animations de l'année 

pour les tout nouveaux membres du  bureau de l'association et leur président, 

Jean-Christophe Hutin. 

Pannes, village, ami des peintres 

Le décès de Michel Ferry avait rendu orphelins ses élèves 

du jeudi. Pourtant, l’atelier de peinture avait poursuivi fidè-
lement son activité toutes les semaines au rez-de-chaussée 

de la mairie. Le groupe de passionnés accueille depuis le 

début de l’année un conseiller artistique, Gérard Perrin, de 
Saint-Maurice-sous-les-Côtes, qui transmet aussi ses talents 

à Pintheville et à Conflans-en-Jarnisy. Depuis son arrivée, 

un nouveau souffle anime les artistes amateurs qui s’expri-
ment par l'aquarelle, le pastel, la peinture à l'huile ou acryli-

que. Les personnes intéressées par cette activité peuvent se 

présenter directement le jeudi à partir de 14 h. En reconnais-

sance envers la municipalité qui met ses locaux à leur dispo-

sition, un des membres, Jean Robert, a offert récemment au 

nom de tous, une toile représentant une vue du village. 

Dimanche 23 jan-

vier, l’association 

« Pannes Loisirs » 

a tenu son assem-

blée générale avec, 

à l’ordre du jour le 
bilan de 2010 et la 

mobilisation des 

troupes pour 2011. 

Comme partout 

ailleurs, le village 

peine à s’animer et 
seul un petit noyau 

dur s’entête à donner de son temps et de son énergie au service de tous. La 
brocante est le temps fort de l’année. Les bénéfices  financent les manifesta-
tions qui égayent le calendrier pannois : carnaval, Halloween, choucroute,  

goûter des aînés, festivités du jumelage, etc. D’autres rendez-vous sont 

fixés : Fête patronale, marche et beaujolais le 17 novembre. Pannes-Loisirs 

se veut ouverte à tous - l’adhésion reste au prix modique de 5 € pour les 
adultes et de 2 € pour les moins de 16 ans – et réceptive aux nouvelles idées 

et motivée à animer le village. Les personnes désirant faire partie du nou-

veau conseil d’administration se sont fait connaître et un nouveau bureau a 
ensuite vu le jour. Jean-Christophe Hutin est élu président, Roland Cantiget, 

vice-président, Nadine Guichard, trésorière, Geneviève Devillers, trésorière-

adjointe, Jacques Noël, secrétaire, Sandrine Dassi, secrétaire-adjointe, Mi-

cheline Cantiget, responsable  brocante, Valérie Lambert, responsable en-

fance et Mado Fehlen, responsable de la gestion des stocks. 

« Pannes-Loisirs » Un nouveau souffle 

Samedi 18 juin, sous la 

responsabilité de quatre 

mamans, Sandrine, My-

riam, Valérie et Jessica, 

onze petites frimousses 

ont pris le chemin de 

Tom et Compagnie. 

Pannes-Loisirs leur a concocté ce bel après midi, à leur 

plus grande joie de partager un moment de détente. 

Après s'être bien dépensés, le moment d'un bon goûter 

arrosé de jus de fruit apporta à chacun les calories  

dépensées. Fatigués mais ravis, le retour au bercail se  

faisait dans la bonne  

humeur. 

 

Tom et Compagnie 
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PANNES: Village appelé jadis ou du moins écrit PENNE avait sans contredit une origine 

romaine justifiée par de nombreux objets qui y ont été decouverts à différentes époques 

(vases, statuettes, briques, monnaies, constructions souterraines, etc...) Il fit depuis partie 

du pays de Scarponne, et fut plus tard compris dans la mairie de Thiaucourt. Dès 745 il 

fut donné à l'Abbaye de Gorze par l'évêque de Metz et elle le garda autant qu'elle le put 

mais non sans laisser soumis à la protection du bras séculier. Au XVI ème siècle les sei-

gneurs d'Apremont étaient maîtres de ses deux étangs et leurs droits à la seigneurie étaient 

déja transmis à leur écuyer Thomas d'Apremont car on voit le duc de Bar après la mort de 

ce seigneur autoriser en 1413 celui de Commercy à racheter de ses héritiers ce qu'il possé-

dait . En 1418 le Duc de Bar en fit donation à Bonne sa soeur, avec droit de retour dans le 

cas où elle décéderait sans héritier. 

Un peu d’histoire. Pannes d’antan 

Quelques dates historique 

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 sei-

gneurerie 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, sei-

gneur 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. 

 

CARACTERISTIQUES :  

Cette commune est essentiellement agricole et les cultures 

sont variées. Son territoire est traversé par la rivière 'la MA-

DINE' dont le cours est régulé par le lac artificiel de Madine 

qui vit ses origines vers les années 1970 et occupe une super-

ficie de 1100 hectares. La commune de PANNES possédant 

beaucoup de bois sur cet emplacement fut dépossédée envi-

ron de 200 ha et perdit de ce fait de sa richesse. 

EGLISE:  

Datant du XII ème siècle, 

elle est du style gothique et 

roman. Par tiel lement    

détruite par méfait de la 

guerre 1914-1918, elle fut 

reconstuite et inaugurée en 

Octobre 1923.  

 

Les maires de Pannes d’antan jusqu’à nos jours 

 
Urbain GILLET avant 1729: François de SAINT MIHIEL 1729: Pierre BIGUET 1734: Sébastien 

CONTANT du 03/05/1863 au 17/05/1871: Auguste ANTOINE du 18/05/1871 au 07/10/1876:         

Nicolas  JACQUIN du 7/10/1876 au 11/1884: François Nicolas VINCENT en 1884 (décédé 

le 04/04/1914): Jean COLSON en 1904 (décédé le 24/11/1914): Gustave LAUMONT en 1911: Paul 

NOEL du 01/15/1919 au 27/03/1920 (décédé le 04/04/1956): Charles CONTANT du 27/03/1920 au 

16/01/1921 (démission): François BASTIEN du 30/01/1921 au 07/05/1925 (décédé le 11/05/1939): 

Paul NOEL du 07/05/1925 au 21/12/1926 (décédé le 04/04/1956): Ernest  FAVIER du 21/12/1926 au 

19/05/1929: François BASTIEN du 19/05/1929 au 28/10/1933 (décédé le 11/05/1939): Paul NOEL du  28/10/1933 au 

19/05/1935: Albert ANTOINE du  19/05/1935 au  17/05/1942: Maxime GUERARD du 17/05/1942 au 

13/08/1944  Président de la commission administrative: Alfred RENAUDIN du 13/08/1944  Président de la commis-

sion administrative: Albert ANTOINE du 14/01/1945 au 25/05/1945: Paul NOEL du 25/05/1945 au 04/04/1956 

(décédé le 04/04/1956): André LATRICHE du 24/05/1956 au 02/02/1959: Georges NOEL  du 02/07/1959 au 

26/03/1971: Marcel BRICNET du 26/03/1971 au 25/11/1979: Henri PIERON du 25/11/1979 au 24/03/1989 

(Chevalier de la légion d’honneur): Guy MACHINET du 24/0/1989 au  20/08/1999 (décédé le 20/08/1999):           

Henri HEYMELOT du 24/09/1999 au 21/03/2008: Christian DEVILLERS du 21/03/2008 au (mandat en cours) 
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Photos de Pannes (Pêle-mêle) 
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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 

Une info, une remarque, n’hésitez pas à nous écrire à mairiedepannes@tsf54.net 

Vous pouvez visiter aussi le site communal: http://www.pannesenlorraine.com 

Acceptez la vie comme elle vient. La voie la plus sûre pour découvrir la vérité est de ne plus résister à ce qui se présente. Vis comme si 

tu devais mourir demain... Apprends comme si tu devais vivre toujours. Si la vie vous jette par terre, levez les yeux : il y a des étoiles 

au-dessus de vous.                A méditer….. 

Air ballons à Chambley

Affouage (rappel) 

Dernière ligne droite:  

 

Tout le bois doit être 
sorti avant le 15 septem-
bre prochain. 
Merci de votre compré-
hension. 

Mr Pieron n’est plus 

Un nouveau record du monde de vol de montgolfières en ligne a été établi        
mercredi 27 juillet 2011 au Lorraine Mondial Air Ballons (LMAB) à Chambley où 
se tient du vendredi 22 juillet jusqu’au dimanche 31 juillet 2011 le plus grand   
rassemblement mondial d’aérostation. Au total, 343 montgolfières alignées sur 
trois rangées se sont envolées à 07 h 50 en présence de Me Christophe Dzelebdzic, 
huissier de Justice à Briey spécialement mandaté pour homologuer le record. Une 
vingtaine de montgolfières n’ont pas été comptabilisées car elles ne se trouvaient 
pas dans l’une des trois lignes prévues pour la tentative de record. Pour des raisons 
de sécurité, la direction des vols avait demandé aux pilotes de respecter une distan-
ce de 30 m entre chaque nacelle en raison d’un vent de    quatre nœuds constaté au 
sol. Lors de la 11e édition du LMAB, en 2009, 329 ballons à air chaud, alignés côte 

à côte en deux travées totalisant 4,8 km de long, s’étaient élevés ensemble dans le 
ciel de Lorraine, pour établir le précédent record du monde. 

Le village vient de perdre son doyen, 
Henri Pieron qui s’est éteint vendredi 
29 juillet 2011 à l’âge de 96 ans. Né en 

1914, Henri a   passé toute son enfance 

à Pannes puis a été scolarisé à Pont-à-
Mousson. À 20 ans, il embrasse la car-
rière militaire en entrant dans le Génie 
à Versailles et la quitte en 1961 après 
avoir servi en   Algérie. Dès lors, il 
deviendra lieutenant de réserve. De ses 

27 années de vie militaire, Henri aimait se remémorer son défilé 

du 14 juillet sur les Champs-Élysées l’année de son incorporation 
et sa participation à la libération de Paris. Très attaché à son    
village, il s’y marie en 1937 avec Geneviève Blain et devient père 
de  9 enfants dont deux décéderont prématurément. Après avoir    
travaillé une quinzaine d’années à Sollac en Moselle tout en reta-
pant une maison acquise à coté de celle de ses parents, il s’y    
installe  à   l’heure de la retraite. Henri sera élu conseiller munici-
pal en 1977 avant de siéger comme maire de 1979 à 1989. En 
1990, il fut promu chevalier de la Légion d’Honneur. 17 petits-

enfants et 15 arrière-petits-enfants l’ont comblé de bonheur. En 
2002, son épouse décède. Très actif, Henri s’est investi dans la vie 

associative notamment patriotique et participait aux commémora-
tions communales. Malgré son grand âge, il a toujours gardé ses 
capacités et son autonomie. Il comptait sur l’affection de sa    
compagne Raymonde Adam et sur l’amitié de Rolande Clavel qui 
l’aidaient à tenir sa maison. Les obsèques d’Henri Pieron ont eu 
lieu lundi 01 Août 2011 à 15 h 30 en l’église de Pannes avec les 
honneurs militaires. Nos sincères condoléances à sa famille. 

Sécurité routière 

la commune attend des 
propositions du dépar-
tement et un comptage 

pour la mise en sécurité du carre-
four de la RD904 et RD48. Le 
troisième radar pédagogique sera 
livré très prochainement. 


