
Les semaines et les mois se suivent, et malheureusement ils se ressemblent tous.
Le seul sujet qui revient en boucle sur tous les médias reste toujours ce fameux 
virus Covid-19. Nous pensions tous qu’après les congés d’été un peu, voire                
beaucoup, perturbés, la rentrée de septembre s’annoncerait sous de meilleurs   
augures. Il semble que malheureusement ce soit le contraire qui se passe : les 
vacances sont synonymes de relâchement, et partout l’épidémie repart.

De nouveaux protocoles nationaux devraient dans les prochaines semaines nous 
donner les nouvelles règles à respecter ; en attendant nous devons donc tous    
rester vigilants, au sein des cercles familiaux, sociaux et professionnels, et respec-
ter les gestes barrières et le port du masque.

Le nouveau protocole scolaire a lui déjà été publié ; la rentrée scolaire de                   
septembre devrait se passer presque normalement : tous les enfants sont attendus 
dès le 1 septembre dans les écoles de la commune sans autre prescription que le 
lavage très régulier des mains. IL en va de même de la garderie et de la cantine 
communales ; toutes deux seront à nouveau opérationnelles dès le premier jour de 
la rentrée, aux horaires habituels et avec les repas chauds servis par Anne Marie. 
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants.

Pour ce qui est des manifestations sur la commune, les règles restent pour le 
moment inchangées : les regroupements en extérieur de plus de 10 personnes 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie et en préfecture et le 
port de masque est obligatoire; l’utilisation des salles est possible dès lors que             
l’organisateur définit clairement les mesures barrières qu’il mettra en place.                     
Cependant les repas ou soirées dansants sont toujours interdits.

La mairie est ouverte aux horaires habituels, le port du masque est, là également, 
obligatoire pour accéder aux locaux.

Quand pourrons-nous enfin revenir au monde d’avant, sans masque, avec la      
possibilité de se regrouper en famille et entre amis et de s’étreindre en toute liberté 
? Je suis bien incapable de répondre à cette question. Mais il est une certitude : 
nous ne vaincrons cette épidémie que collectivement et avec de l’engagement, de 
la volonté et de la rigueur de la part de tous.

Prenez soin de vous et de vos proches

Jean-Luc Favier
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M. Jean-Louis Vellinger

Nous avons appris avec tristesse le décès de M. Jean-Louis 
Vellinger, survenu brutalement le 1er août à son domicile, 
rue des Grands prés. Il était âgé de 66 ans.

Né en 1954 à Maizières-lès-Metz, il avait épousé Melle Joëlle                                     
Joffroy le 17 décembre 1977, à Bronvaux. De leur union sont nés quatre 
enfants : Laurent, Stéphanie, Julie et Maxime, qui leur ont donné deux   
petits-enfants, Emy et Laly. Retraité, M. Vellinger aimait lire et se promener 
dans les forêts proches du village.

Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 5 août à Pierrevillers.
A son  épouse, à ses enfants et à toute la famille, nous présentons 

l’expression de nos sincères condoléances.

NÉCROLOGIE

Mairie de Bronvaux
Rue des Raisins Blancs  -  57535 BRONVAUX

Tél.  03 87 51 80 88
Courriel : mairie@bronvaux.fr

Horaires des permanences de la mairie :
- lundi et jeudi de 17H00 à 19H00

- mardi et vendredi de 10H00 à 11H00

CARNET BLANC

Le samedi 1er août, Jean-Luc Favier, maire de la 
commune, a reçu le consentement de M. Nicolas 
Spaeter, domicilié 21 rue Jean Lemoine, et de Mme 
Venera Parrinello, demeurant à Marange-Silvange.

Tous nos vœux à ces nouveaux époux.



Le mois d’août avance à grands pas et dans moins de deux semaines, si 
tout va bien, sonnera l’heure de la rentrée des classes.

Naturellement, la cantine scolaire et la garderie rouvriront en même temps 
que les classes. Le moment est donc venu, pour les parents qui souhaitent 
bénéficier de ces services, d’y inscrire leurs enfants.

Pour ce faire, ils sont invités à se présenter en mairie aux horaires de          
permanence : le lundi et le jeudi de 17 h à 19 h et le mardi et le vendredi de 
10 h à 11h.

INSCRIPTIONS À LA CANTINE ET À LA GARDERIE

Après l’avoir reportée pour cause de confinement, les motards ont dû se 
résoudre à annuler leur traditionnelle opération « Une rose un espoir »            
organisée au profit de la recherche contre le cancer.

Rendez-vous au printemps prochain !

UNE ROSE UN ESPOIR : C’EST ANNULÉ

JOLIES RÉCOLTES DANS LES JARDINS MUNICIPAUX

Le soleil tape fort et l’eau du ciel se fait rare. Sale temps pour les jardiniers 
amateurs ? A Bronvaux, il en est au moins quatre qui ne se plaignent pas: 
les locataires des jardins municipaux, aménagés à côté du lotissement du 
Billeron. Au printemps, ils ont planté et semé des fleurs,  des fruits et des 
légumes et à présent, le temps de la récolte est venu.

Comme ils ont la chance de pouvoir disposer d’un puits, ils ont pu irriguer 
correctement leurs plantations si bien que groseilles, tomates, haricots,     
carottes, pommes de terre, melons et pastèques et autres délices leur          
permettent de régaler leurs familles avec des produits de première fraîcheur 
et « poussés maison ».

Si vous vous baladez par là, n’hésitez pas à venir les voir. Ils seront               
heureux de vous faire découvrir leur petit royaume. Et si vous avez envie de 
vous mettre à votre tour au jardinage, sachez qu’une dizaine de parcelles 
sont encore disponibles. L’automne qui approche est le moment idéal pour           
préparer le terrain en vue des plantations du printemps. Vous obtiendrez 
tous les renseignements souhaitables en vous adressant en mairie, aux 
heures de permanence.



L’écrasante majorité des Bronvallois se félicite d’avoir élu domicile dans un 
village où il fait bon vivre. Tous l’ont répété à l’envi durant les semaines de 
confinement où l’on a pu profiter d’un printemps exceptionnel tandis que des 
millions de citadins s’entassaient dans des appartements minuscules.

Rappelons toutefois que la qualité de vie, cela s’entretient et qu’il y faut 
consentir à quelques efforts. Avec son chien, par exemple. La population 
canine de la commune croît quasiment à vue d’œil et aux heures de prome-
nade, il lui arrive de laisser des traces fort désagréables sur les trottoirs et 
jusque dans l’herbe qui borde les chemins. Il nous faut donc répéter ici une 
fois de plus que des canisettes ont été implantées en plusieurs points de la 
commune, notamment rue Haute et rue des Raisins Blancs. Des sachets en 
plastique y sont à la disposition des maîtres pour leur permettre d’évacuer 
les déjections de leur animal et d’éviter ainsi à leurs concitoyens d’y mettre 
les pieds.

Par la même occasion, il n’est pas inutile de rappeler aux habitants des 
maisons et des appartements situés en rez-de-chaussée qu’il leur incombe 
de balayer leur trottoir et leur caniveau. Dans les jardins, enfin, il est interdit 
d’allumer du feu et l’usage des engins à moteur (tondeuse, motoculteur…)  
est soumis à des horaires précis : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
14h à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 et le dimanche 
de 10 h à 12 h.

POUR UN VILLAGE CALME ET PROPRE
OPÉRATION TRANQUILITÉS VACANCES 

L’opération tranquilités vacances permet d’améliorer la sécurisation des ré-
sidences principales en l’absence de leurs occupants. Dans ce cadre, des 
patrouilles de surveillance sont régulièrement programmées afin de vérifier 
l’intégrité des propriétés et prévenir les cambriolages.

Avant leur départ en vacances, les résidents sont invités à prendre contact 
avec la brigade de gendarmerie de leur domicile afin de leur communiquer 
leurs dates d’absence et leur lieu de villégiature. Ainsi informés, les gen-
darmes assurent des passages réguliers dans le cadre de leur service afin 
de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion.

Les particuliers peuvent ainsi télécharger un formulaire de demande à 
l’adresse suivante :

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou
http://www.interieur.gouv.fr avant de le déposer à la brigade de gendarmerie.



Une terreur blanche s’est abattue sur Hong-Kong. Imposée du jour au       
lendemain, une loi scélérate ne laisse plus qu’un seul droit aux habitants : 
se taire, à condition de ne pas avoir déjà été repéré par la police secrète, 
à l’œuvre depuis des mois. Dans ce cas, c’est directement la case prison. 
Le maître de Pékin, qui détient des centaines de milliers de Ouïgours dans 
des camps de concentration et fait, de force,  stériliser leurs femmes, ne 
compte pas s’arrêter là. Prochaine victime désignée : Taïwan, déjà cernée 
par sa marine. Du coup, les Etats-Unis ont dépêché trois porte-avions dans 
le   secteur. Il ne faut plus qu’une étincelle pour allumer la mèche.

L’Amérique ? Tiens, parlons-en : plus de 150 000 morts du Covid 19 mais 
pas vraiment de quoi émouvoir Donald Trump. Ce qui l’ennuie, ce n’est 
pas la douleur des familles mais les conséquences économiques de la                
pandémie, qui pourraient compromettre sa réélection, seul objectif important 
à ses yeux. On descend au sud ? On crève de faim au Vénézuela, on meurt 
au Brésil, mais Bolsonaro, que le coronavirus n’a pas réussi à tuer, continue 
de faire défricher l’Amazonie où l’épidémie fait aussi des ravages. Bientôt, il 
n’aura plus d’Indiens pour l’embêter…

On part de l’autre côté de la terre ? Les Libanais n’en peuvent plus de leurs 
prétendues élites qui continuent de se gaver, les Syriens et les Irakiens 
tentent de survivre dans les ruines, les Egyptiens courbent l’échine, on   
s’entretue en Libye avec la bénédiction de Poutine et d’Erdogan, le nouveau 
sultan qui multiplie chantages et coups d’éclat.

Et chez nous ? Il faut bien avouer qu’économiquement, ça ne va pas fort. La 
preuve ? La France et ses proches voisins les plus atteints par le COVID 
19 ont réussi à obtenir de l’Europe ce qui paraissait encore impensable il y 
a quelques semaines : faire entrouvrir la bourse des états dits « frugaux » 
pour en sortir prêts et subventions. « Historique » entend-on de toutes parts. 
Certes, mais…

LE COUARAIL DE MONIQUE

DANS QUEL MONDE VIVONS-NOUS ?

Qu’il s’agisse de faire une démarche       
administrative, de remplir sa déclaration 
de revenus ou même de payer une contra-
vention, on ne pourra bientôt plus rien faire 
sans un minimum de connaissances en     
informatique.

L’an dernier, un groupe de Bronvallois a 
participé à un programme d’initiation à la 
pratique de l’ordinateur sous la conduite 
de M. Aloi. Ce dernier est tout disposé à  
renouveler l’expérience avec un nouveau 
groupe.

Le nombre idéal de participants se situe  au-
tour de huit personnes. Tous ceux et celles 
qui sont intéressés par cette proposition 
sont invités à se faire connaître en mairie.

S’INITIER À L’INFORMATIQUE

En fait, pour l’heure, il n’y a que deux sujets qui préoccupent réellement 
la majorité des Français : les vacances et le virus, qui font très mauvais       
ménage. Refusant de céder la place, cet intrus n’en finit plus de s’incruster, 
menace la rentrée et, surtout, il nous pourrit nos vacances !

Fatalistes, la plupart des Français se résignent aux fameux gestes barrières, 
en s’autorisant de temps en temps une petite dérogation. Mais il y a aussi 
ceux qui résistent, témoins ces jeunes aux poches bourrées de l’argent de 
Papa qui font la fête de jour comme de nuit, entassés sur des bateaux du 
côté de St-Tropez : soleil, musique, alcool à gogo.

<On préfère une vie courte et intense plutôt qu’une vie longue et ennuyeuse> 
confie l’un d’eux au reporter de Paris Match…

Gare au retour, les enfants ! Mais dans quel monde vivons-nous ?

Monique Hecker

LE COUARAIL DE MONIQUE «SUITE»


