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➤ Lors de sa dernière réunion, le 
conseil municipal a décidé de met-
tre en place le portrait du visage du 
Chanoine Paul Grostefan sur le bâ-
timent de la morgue, vers le sentier 
piéton communal et de nommer le 
sentier Passage Chanoine Grosté-
fan. Natif du village, Paul Grosté-
fan a été ordonné prêtre le 29 juin 
1963 et nommé Chanoine titulaire 
par l’évêque de Metz en 2005. Il est 
décédé le 3 février 2021 à 83 ans et 
inhumé au cimetière communal de 
Soucht où reposent ses parents.

➤ Suite aux travaux sur la ligne 
haute tension sur la commune de 
Soucht, les conseillers autorisent la 
maire Christelle Burgun à signer 
les conventions de mise à disposi-
tion par Enedis et tous documents 
nécessaires à la réalisation du pro-
jet.

de gestion pour la participation à la 
complémentaire santé.

➤ Le conseil attribue une sub-
vention de 1 100 € à la bibliothè-
que municipale de Soucht et 
2 000 € à l’US Soucht.

➤ Le conseil attribue 819 € aux 
sapeurs-pompiers de Meisenthal-
Soucht pour la cotisation assuran-
ce de l’UDSP et à la Fédération 
nationale.

➤ Trois personnes ont été tirées 
au sort pour la liste du jury criminel 
pour 2022.

➤ Les conseillers autorisent la 
maire à faire racheter les emprunts 
en cours et à contracter un nouvel 
emprunt de 500 000 euros pour les 
différents projets de la commune.

➤ Les emplacements aux forains 
pour la Kirb 2021 seront loués sous 
réserve des conditions sanitaires.

➤ La commune décide de recru-
ter trois saisonniers de 18 à 25 ans 
du 14 juin au 15 septembre.

➤ La commune versera 100 € 
bruts aux salariés affiliés au centre 

Natif de Soucht, le chanoine 
Paul Grostéfan est décédé à 
Metz le 3 février 2021. Photo RL

Soucht

Un passage piétonnier baptisé 
en hommage au chanoine Paul Grostéfan
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Les lycéens rencontrent 
la fille d’une résistante

L es élèves de terminale Ges-
tion administration de la 

section d’enseignement profes-
sionnel ont reçu la visite d’une 
invitée très spéciale. Marie-José 
Masconi. L’autrice de La lon-
gue nuit de Lucie : une résis-
tante et ses compagnes dans les 
bagnes nazis, paru aux éditions 
La Nuée Bleue, est ainsi venue 
échanger avec les élèves autour 

de son récit. L’histoire est celle 
de Lucie Primot, jeune institu-
trice à l’école de Genibois, en 
Meurthe-et-Moselle. Arrêtée 
par les nazis en 1942 pour avoir 
aidé ses compatriotes à rejoin-
dre la zone libre, elle fit partie 
des premières femmes françai-
ses déportées Nacht und Nebel. 
Lucie fut condamnée à mort et 
vécut trois longues années dans 
les bagnes nazis, dans l’attente 
de sa décapitation.

« Ne jamais 
perdre espoir »

À travers ce livre, le lecteur 
plonge dans son quotidien, son 
calvaire mais découvre aussi 
ses espoirs, les moments de grâ-
ce, les chants, les prières, les 

rires qui l’ont fait survivre.
« Quel agréable moment 

nous avons passé ! », s’est ex-
clamée Morgane Demmerlé. 
Marie-José Masconi a raconté 
l’histoire de Lucie, sa maman, 
avec passion et émotion. Les 
élèves ont été fiers de lui offrir 
l’affiche qu’ils avaient réalisée 
au CDI. Une affiche d’ailleurs 
riche en symboles aux yeux de 
l’autrice. « Durant toutes ses 
années de détention et d’atten-
te, Lucie n’a jamais perdu es-
poir, y compris dans les mo-
ments les plus sombres. On 
peut dire que Lucie nous aura 
appris une magnifique leçon de 
vie : il faut persévérer, ne ja-
mais se laisser abattre et tou-
jours y croire ! » philosophe-t-
elle.

Les élèves de terminale Gestion et administration lors de leur rencontre avec Marie-José Marconi, 
qui a écrit un livre sur l’histoire de sa mère résistante. Photo RL

L’autrice Marie-José 
Masconi a rencontré 
des élèves du lycée 
Teyssier. Elle venait 
leur parler de son ou-
vrage en hommage à sa 
mère, résistante et dé-
portée par les nazis 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale

Des sentiers dans les espaces verts
Des sentiers ont été créés à l’intérieur des espaces verts 
fauchés tardivement afin de créer un espace ludique et 
pédagogique pour les enfants. Au fil de belles promenades 
ce sera l’occasion de simplement s’aérer ou d’apprendre à 
reconnaître les plantes et herbes de nos prairies. Ces 
sentiers se trouvent à la mairie, à la salle communale, à 
l’école du dehors et à la stèle du Mertzenwald.

Erching
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Fleurs et couleurs dans le village
Après une mobilisation de l’équipe municipale pour rafraî-
chir et préparer les différents espaces fleuris du village, 
Lucien Strassel, l’adjoint au maire, s’est attelé au fleuris-
sement de ces différents endroits avec en point d’orgue 
une ancienne remorque agricole sortie d’une grange voisi-
ne et installée sur un terrain communal. Certains habitants 
se sont même proposés d’arroser les fleurs.

Roppeviller

Une toilette rafraîchissante pour le verger
Pour récolter de beaux et savoureux fruits tout au long de 
l’année, les arboriculteurs ont à tailler, éclaircir, trans-
planter, greffer et entretenir les arbres fruitiers. Lundi 
dernier, le président René Scheid et plusieurs bénévoles 
de l’Association des arboriculteurs du moulin d’Eschviller 
ont fait la toilette du verger en coupant l’herbe et en 
piochant autour des arbres. Le verger réclame une grande 
attention. Et en automne, il le rendra bien au temps des 
récoltes !

Volmunster


