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MALZÉVILLE

Pix prêt pour le défi-laine
Le projet interrégion « Défi
Laine » est validé. L’objectif ? La
remise sur pied en 3 ans d’une
filière pérenne de valorisation
locale des laines produites en
Grande Région par et pour tous
les acteurs concernés.

A
Fête de fin d’année à l’école Albert-Schweitzer

La kermesse de fin d’année scolaire s’est déroulée vendredi sous un
soleil très bienveillant. Aude-Claire Jeangeorge et Patricia Cuzzocrea,
les deux directrices, ont donné le coup d’envoi des réjouissances à
17 h précises. L’organisation est bien rodée, chacun est à son poste,
prêt à tenir, avec une relève à 18 h, un des 20 stands conçus par
l’établissement (le jeu électrique a été créé par les CP) et quelques
bénévoles.

SEICHAMPS

Le club de foot à Walygator

Le Football-Club a rassemblé 80 licenciés des catégories U6 à U17,
leurs dirigeants et des parents accompagnateurs pour une sortie au
parc Walygator. Pour clore la saison, le club organise pour tous ses
licenciés une journée cohésion, le dimanche 2 juillet, à partir de 10 h
au stade de Martinchamps. Les personnes souhaitant rejoindre le
club en tant que joueur ou dirigeant pour s’occuper d’une catégorie
pour la saison 2017-2018 peuvent contacter le 06.22.01.74.12 ou le
06.30.23.54.48.

PULNOY

Belle entente franco-allemande sur les terrains de football

Le comité de jumelage et le FC Pulnoy ont organisé un challenge
franco-allemand au complexe Jacques-Anquetil. Cette manifestation
a réuni les équipes U15 et U17 de Pulnoy, de Saulxures et du club de
Gau-Odernheim. Une belle journée de sport et d’entente entre les
villes voisines et jumelées.

ctuellement, la laine de
mouton est majoritairement
exportée en Chine et la
France rachète sa matière première
sous forme de produits finis. Le secteur textile est, ici, largement sinistré et délocalisé.
Mais il existe encore de nombreux
artisans et PME, avec un savoir-faire de haut niveau. Vendue à bas prix
(60 centimes à 1 € par kg), la laine
est devenue un coût pour les exploitations ovines et participe ainsi au
manque de rentabilité du secteur.
Pourtant, de plus en plus, les consommateurs sont demandeurs de
produits sains, fabriqués dans leur
région. Défi-laine regroupe 12 partenaires, dont 4 en Lorraine (Alexis
Lorraine, Le parc régional de Lorraine, Agria Grand-Est et le lycée de
Pixérécourt, dont le CFPPA) qui
vont mener, pendant 3 ans, des actions innovantes de développement de produits, de sensibilisation
du grand public et des acteurs, de
formation, de collecte pilote. Le
projet concerne tous ceux qui ont
un lien avec la laine, quel qu’il

3 ans pour remettre sur pied une filière pérenne.
soit… éleveurs, tondeurs, artisans,
entreprises, associations, designers,
étudiants, pouvoirs publics, consommateurs… Les responsables du
projet à Pix en appellent à eux, pour
pouvoir dresser un état des lieux le
plus fiable possible.
Pixérécourt s’occupera égale-

ment des formations (formations
tontes, valorisation de la laine, élevage ovin et biodiversité).
Il organisera aussi une formation
transfrontalière du 22 et 24 novembre, à destination des apprenants
des lycées agricoles de la Grande
Région.

Accompagnement gratuit
L’accompagnement (économique et financier, l’accompagnement
technique, les formations, l’aide aux créateurs dans la filière laine,
l’intégration à une couveuse défi-laine…) est gratuit pour tout projet
autour de la laine en Grande Région. Alexis Lorraine accompagne la
création et le développement d’activités d’entrepreneurs, associations,
PME… et la transmission d’entreprises.
Renseignements, « philippe. ladonet@alexis.fr ».

LAXOU Questions à

bloc-

notes
Karen Vasquez,
fondatrice d’Ecuavoyages.

« A la découverte
de l’Equateur »
Karen animera une conférence
dédiée à l’Equateur, en partenariat avec l’association El SolatinoA la MVATL, 15 rue du 8-mai à
Laxou, mercredi 28 juin, à 19 h.
Entrée libre.
Equatorienne de naissance,
pourquoi avez-vous fait le choix
de vivre en France ?
Je souhaitais faire mes études à
l’étranger, et la France était une
des meilleures options. J’ai choisi
la faculté de lettres de Montpellier
pour faire ma licence et ensuite la
faculté d’Aix-en-Provence pour
mon master.
Qu’est-ce qui vous manque le
plus ?
A la fin de mes études, j’ai travaillé dans plusieurs villes françaises et étrangères. Et, depuis 4 ans,
je me suis installée à Nancy avec
ma famille pour des raisons professionnelles. J’ai la chance de travailler au quotidien avec l’Equa-

teur et d’y retourner
régulièrement. Mais ce qui me
manque le plus est sans doute ma
famille et la cuisine équatorienne.
Quel est l’objectif de la conférence ?
Nancy est une belle ville où on
s’y sent très bien. Le dynamisme
de la région m’a agréablement surpris et ce serait certainement ce
qui me manquerait le plus si je
devais partir. Faire connaître
l’Equateur, un petit pays qui en dit
long… d’une richesse culturelle,
naturelle et ethnique incroyable. Je
présenterai l’exquise diversité
équatorienne à travers ses régions : Cordillère des Andes, la
Côte Pacifique, L’Amazonie et les
Iles Galapagos. La conférence sera accompagnée par des chansons
équatoriennes interprétées par le
chanteur Nelson Vitora, et une
petite dégustation de plats typiques.

JARVILLE-LA-MALGRANGE
Maisons fleuries
Inscriptions jusqu’au
12 juillet, pour le concours des
maisons fleuries pour lequel
le jury passera dans les rues le
18 juillet.
Conseil municipal
Conseil municipal le jeudi
29 juin, à 20 h, espace Françoise-Chemardin.
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le mardi
27 juin.
LAXOU
ALVH
Assemblée générale de l’ALVH
le vendredi 30 juin, à 18 h 15,
dans le gymnase Victor-Hugo.
MALZÉVILLE
Conciliateur de justice
Permanence du conciliateur
de justice Jean-Claude Stella
le mercredi 28 juin, de 14 h à
17 h, en mairie. Prendre rendez-vous à l’accueil, tél.
03.83.29.43.78.
HOUDEMONT
Conseil municipal
Vendredi 30 juin, à 19 h, en
mairie, conseil municipal.
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