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Décembre 2001 
 

Week-end du 01/12/2001 
 

le 01/12/2001 
 
Samedi 1er décembre 2001 de 08 H 00 - 11 H 45 à la MPT  
Don du sang organisé par l'Association des donneurs de sang de Pagny sur Moselle. 
 

 
 
Le grand jour de saint Nicolas...  
 
Une journée très chargée pour le saint patron sous un ciel légèrement dégagé. 
 
En matinée dans un premier temps, pour respecter la tradition, le saint évêque s'est 
rendu à l'école maternelle Gaston Aubin. Accueilli chaleureusement par de nombreux 
dessins des chérubins, saint Nicolas a sacrifié à la tradition en distribuant des bonbons 
aux enfants les plus gentils. 
 
Dans un deuxième temps, le saint homme visita l'école maternelle Maria Montessori. 
Très attendu, les tous petits impatients reçurent également des friandises. Alors les 
sourires ont vite séché les premières larmes. 
 
C'est à la résidence du Docteur Jeanclaude que saint Nicolas continua son circuit. En 
cette occasion nos aînés reçurent, de la part de la municipalité, des gourmandises en 
chocolat. 
 
L'après-midi un large public participa au défié parti des H.L.M. rue Jean Bouin pour 
finir place de Verdun et au CSC 2000 où les clés de la ville ont été remises au saint 
patron.  
 
La société musicale accompagna une partie du défilé, et le comité des fêtes avait 
prévu bonbons et brioches.  
Cette année une troupe de théâtre anima le spectacle pour petits et les grands durant 
une heure. 
 

 
 
A la Maison Pour Tous : 
 
Repas annuel des sapeurs-pompiers à l'occasion de la sainte Barbe. 
Présentation du bilan annuel et une mention spéciale est attribuée à un des hommes 
de l'adjudant Lionel Ciriez. 
 
A l'honneur, Sébastien Filho qui en septembre dernier n'a pas hésité à plonger pour 
secourir une personne tombée dans les eaux de l'étang n° 2 de la Gaule Pagnotine (le 
15/09/2001). 
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Félicité par les personnalités présentes, ce valeureux pagnotin a reçu une statue de la 
part de l'amicale pour honorer son geste courageux. 
  

 
 

le 02/12/2001 
 
NOS VILLAGES LORRAINS (revue trimestrielle) 
Réunion mensuelle à partir de 10 H 00 à la Maison Pour Tous. 
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Week-end du 08/12/2001 
 

le 05/12/2001 
 
Dans le cadre "des contes pour enfants", la bibliothèque attend les petits,  
le 5 décembre 2001 de 16 H 00 - 17 H 00. 
Au programme : la fille du Père Fouettard et Monsieur Sale. 
 

 
  

le 07 et 08/12/2001 
 
Au 24 H 00 d'animations à la salle Socioculturelle de Pont à Mousson. 
 
Le groupe folklorique "Kalina" * et son folklore polonais nous a enchanté par ses 
danses et ses costumes. 
 

(* Association Pagnotine : MPT - voir rubrique association culture) 
 

 
 

le 08/12/2001 
 
Les retraités de Pagny sur Moselle et des environs ont tenu leur assemblée générale. 
Forte de 140 adhérents, dont 5 qui ont 80 ans et plus, l'association a procédé à 
l'élection du tiers sortant. 
 

Présidente :    Charline SIMMARD 
Vise Présidente :   Madame PETIT 
Secrétaire :    Simone OSCURO 
Secrétaire adjoint :   Roger CAPET 
Trésorière :    Ginette LENOIR 
Trésorier adjoint :   Jean VILLAUME 

 
Rendez-vous pour l'année 2002. 
 
Galette de rois le 16/02/2002 
Repas : les 23/03 - 01/06 - 12/10 - 21/12. 
  

ASP HANDBALL à la salle des Sports. ÉQUIPE FÉMININE : à 18 H 45 
 

AS PAGNY 
 

reçoit 
 

FORBACH 
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ÉQUIPE MASCULINE : à 20 H 45 
 

AS PAGNY 
 

reçoit 
 

BAYON 
  
 

LOTO Tirage n° 98 Samedi 08/12/2001 
 
               complémentaire 
1er tirage 6 9 20 39 41 45 5 
2e tirage 10 14 17 34 42 48 3 
                
Joker :  0966999 
  

le 09/12/2001 
 
Assemblée générale de la Société Musicale à 09 H 00 au CSC 2000. 
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Week-end du 15/12/2001 
 

le 13/12/2001 
  

Organisée par l'association des commerçants de Pagny sur Moselle, début de la  
Quinzaine commerciale 

 
du JEUDI 13 AU LUNDI 31 DÉCEMBRE 2001 
 

Réservez vos achats aux commerçants participants :  
Champagne, lots divers à gagner par tirage au sort et  

VOYAGES - SURPRISES ... 
 

Liste des commerçants et artisans participants : 
 

BOURG 
10 place de Verdun 
Cadeaux-Bijouterie fantaisie 
Tél. : 03 83 81 74 24 
 
ROUSSEY 
10 b rue Nivoy 
Garage 
Tél. : 03 83 81 72 19 
 
VAUTRIN 
20 rue des Aulnois 
Compositions florales - Articles funéraires 
Tél. : 03 83 81 71 06 
 
AUTO-ÉCOLE 54 
14 rue Théophile Brichon 
Auto-école 
Tél. : 03 83 81 78 04 
 
OPTIQUE-PAGNY 
Rue de Serre 
Opticien 
Tél. : 03 83 81 71 71 
 
MAIGRET 
Rue de Serre 
Boucherie 
Tél. : 03 83 81 73 56 
 
JOSÉ et NATHALIE 
Jeudi sur le marché 

HIENNE 
31 rue des Aulnois 
Boulangerie 
Tél. : 03 83 81 71 27 
 
PAGNY AUTO 
2 rue de la Victoire 
Garage 
Tél. : 03 83 81 57 67 
 
JMS COIFFURE 
13 rue de Serre 
Coiffeur 
Tél. : 03 83 82 66 75 
 
AUTO-ÉCOLE MARTINE 
Place de Verdun 
Auto-école 
Tél. : 03 83 82 61 13 
 
BOEUF D'ARGENT 
Rue de Serre 
Restaurant 
Tél. : 03 83 81 72 89 
 
FLORIAN IMMOBILIÈRE 
Rue Marcel Ney 
Tél. : 03 83 81 54 63 
 
 
avec la participation de 
CÉLINE TACQUE. 
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le 14/12/2001 
 
Vendredi, le Secours catholique a organisé un loto à 14 H 00 à la salle Fabvier. Bonne 
humeur assurée pour la trentaine de participants bien qu'il n'ait eu de gros lots en 
jeu. 
 
L'important était de passer une bonne après-midi, et d'ailleurs la formule plait 
beaucoup. 
 
D'autres rendez-vous de l'association : 
- Frip accueil ouvert tous les jours 
- Coin café, lieu d'échanges et de dialogues 
- 1 er et 3 e vendredis de chaque mois de 14 H 00 à 16 H 00 à la salle Favier 9 rue de 
Serre à Pagny sur Moselle. 
 
L'association propose également une aide aux familles et appuie dans leurs 
démarches. 
(Renseignements : Secours catholique). 
 

 
  

M.J.C. " Maison Pour Tous" Assemblée générale  
vendredi 14 décembre 2001 à 20 H 30. 

 
Ordre du jour : 

 Accueil par le président 
 Rapport moral et rapport financier 
 Intervention d'un représentant des M.J.C. puis du Maire 
 Election au Conseil d'Administration (1/3 sortant) 
 Election du Bureau 
 Verre de l'amitié. 

 
En l'absence du président, Monsieur ROWDO, c'est la vice présidente Madame 
VAUTRIN qui anima la soirée. 
 
En bref, la trésorière Madame Paloma POLINE présenta une gestion saine des comptes 
de l'association. 
 
Volonté de la municipalité de soutenir les associations dans leurs actions. (Rendez-
vous à venir) 
 
Annonce de la tenue prochaine du salon "du collectionneur" le 10 mars 2002 et 
volonté des dirigeants d'instaurer trois manifestations en 2003, afin de dynamiser la 
vie de la cité et des environs.  
 
Les membres du comité : 

Le doyen de la séance a annoncé le nouveau bureau. 
Présidente :  Madame Chantal VAUTRIN 
Vice-président :  Monsieur Alain BERCEAUX 
Secrétaire :  Monsieur Daniel GIRADIN 
Trésorière :  Madame Paloma POLINE 
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Utile à savoir : le passage à l'Euro n'entraînera pas d'augmentation. La carte 
individuelle sera à 6,10 euros et la carte familiale à 15,25 euros.  
 

 
 

le 15/12/2001 
 
Chocolat à la maternelle. 
 
Les enfants de l'école maternelle Gaston AUBIN étaient passionnés par leur matinée. 
En effet Thierry FRECHIN présenta le chocolat ; de la préparation en passant par la 
fusion, le moulage en forme de père Noël, pour arriver bien évidemment à la 
dégustation. 
  

LOTO Tirage n° 98 Samedi 15/12/2001 
 
               complémentaire 
1 er tirage 2 21 24 26 35 45   1 
2 e tirage 4 11 14 16 27 40 47 
                
Joker :  2367073 
 

 
 

le 16/12/2001 
 

Sortie aux Marchés de Noël de  
COLMAR, 

RIQUEWHIR 
et de RIBAUVILLE. 

Organisation : M.J.C. / M.P.T. 
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Week-end du 22/12/2001 
 

le 19/12/2001 
 
SORTIE PATINOIRE. 
 
Mercredi 19 décembre 2001, avec la M.J.C. sortie Patinoire au palais des sports à 
METZ pour les moins de 13 ans. 
 
Départ à 14 H 00 devant la MPT. Prix : 55 Frs. 
Inscriptions à la MPT ou au 03 83 82 60 94 
 

 
 

le 20/12/2001 
 
Depuis ce jour, jeudi 20 décembre 2001, les restos du coeur de Pagny sur Moselle ont 
réouvert leurs portes. 
 
Le rendez-vous des distributions est fixé le jeudi de 15 H 00 à 17 H 00, rue de Serre à 
côté du local technique municipal. 
 
Premiers gagnants de la quinzaine commerciale. 
L'attribution des cadeaux faite ce jour par tirage au sort a désigné les gagnants des 
faïences de Lunéville. 
 
Prochain tirage le jeudi 27 décembre pour les lots de champagne. 
  

le 22/12/2001 
 

LOTO Tirage n° 102 Samedi 22/12/2001 
 
               complémentaire 
1er tirage 5 13 16 21 23 36 43 
2e tirage 2 4 22 31 36 38 40 
                
Joker :  7896181 
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Week-end du 29/12/2001 
 

le 29/12/2001 
  

 
 

A tous les visiteurs Internautes, Pagnotins et Pagnotines,  
je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année.  

A l'année prochaine.  
Numériquement vôtre. 

 
François Deswert. 

 
 
Tournois de foot pour l'A.S. Pagny. 
 
Les benjamins de l'A.S. Pagny participeront à un tournoi de foot en salle à Pont à 
Mousson le jeudi 27 décembre 2001 à 14 H 15 au stade. 
 
Les poussins, ce sera le vendredi 28 décembre 2001, toujours à Pont à Mousson au 
stade à 13 H 45 pour un tournoi en salle. 
 
Gaule Pagnotine. 
 
Les prévisions météorologiques ne sont pas encourageantes mais la pêche au brochet 
pourra pratiquer jusqu'au jeudi 31 janvier dans les lots de la société. On pourra se 
procurer les cartes comme par le passé chez Daniel Lotz (hôtel de l'Est) Rémi Vautrin 
rue des Aulnois. Un nouveau point de vente a été installé chez Bontempi-Placet 
bureau de tabac rue Nivoy. Il vaudra mieux sortir les euros pour s'acquitter du prix de 
la carte, la complète coûtera 61 euros (400,13F) les taxes de la fédération et de 
l'AAPMA étant incluses dans ce prix. 
 
Des aménagements sont prévus en liaison avec la fédération réduite 49 euros, jeune 
22 euros, vacances 24 euros, journée 10 euros. 
 
 

LOTO Tirage n° 104 Samedi 29/12/2001 
 
               complémentaire 
1er tirage 12 24 35 37 44 46 17 
2e tirage 17 28 30 37 40 44 15 
                
Joker :  1673223 
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