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Edito - Les mots du maire 
 

Nous voici déjà en août et l’été a encore du mal à s’installer. La situation épidémique est de nouveau 
préoccupante et la fête de l’été des 3 et 4 juillet a été une parenthèse bienvenue pour les nombreux 
participants qui ont pu librement profiter des animations et de la restauration organisées par quatre 
associations et les communes d’Autreville et Millery. Nous y reviendrons plus loin. Le mois de juin a 
été marqué par la tenue des élections départementales et régionales. Je voulais revenir sur cette 
question, plus particulièrement pour remercier les vingt-huit assesseurs qui se sont succédé deux 
dimanche de suite pour tenir le bureau de vote de ces deux consultations simultanées. Une dizaine 

de personnes se sont fait vacciner spécialement pour honorer ce rendez-vous démocratique et permettre la tenue 
du scrutin et l’accueil des électeurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Tous les assesseurs étaient 
vaccinés. A l’image du reste de la France, la participation à ces élections a été médiocre. Seuls 79 électeurs se sont 
déplacés lors du second tour pour 212 inscrits soit un taux de participation de 37,26 % pour notre commune. C’est 
bien peu et assez préoccupant. Est-ce dû à la peur de l’épidémie de COVID ? A la délocalisation du bureau de vote 
dans la salle polyvalente ? Aux enjeux mal perçus de ces élections de représentants à la Région et au Département 
dont les politiques retentissent pourtant fortement dans notre vie quotidienne (collèges, lycées, formation 
professionnelles, routes, allocations personnes âgées ou handicapées, RSA, soutien financier aux communes, …) ? Les 
résultats des élections départementales ont placé Catherine Boursier et Anthony Caps en tête avec 60,75 % des voix 
dans notre canton. Pour les régionales, la liste de Jean Rottner a devancé la liste d’union de la gauche et des 
écologistes avec 34,46% des voix soit 10 élus dont Henry Lemoine, maire de Pont-à-Mousson et président de notre 
communauté de communes. 
Le début de l’été a été très difficile pour trois familles de notre village qui ont eu la douleur de perdre un proche. Un 
hommage sera rendu à ces trois personnes disparues dans un article de ce bulletin. Malgré tout, au nom du conseil 
municipal, je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances pour celles et ceux qui en prennent. 
 

Le maire – Jean-Jacques BIC 
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FETE DE L’ETE 
 

 
 

Enfin ! La troisième édition de la fête de l’été a pu se 
tenir sur la base de loisirs des étangs d’Autreville. 
Depuis le temps que nous attendions de pouvoir nous 
retrouver ! Le rendez-vous des 3 et 4 juillet a été 
largement honoré par plus de 400 visiteurs le samedi 
soir. Il faut dire que le temps fut de la partie et que la 
pluie nous a laissé tranquilles toute la soirée.  
 

 
 

Pendant que brûlaient encore les feux de l’atelier 
céramique d’Animation Village, après l’apéritif offert 
par les communes d’Autreville et Millery, les 
musiciens du groupe « le C.A.V.E » ont offert au public 
la première partie de leur concert pendant que 
chacun pouvait se restaurer grâce à la buvette et au 
barbecue géant préparé par Familles Rurales. 
 

 
 

A la nuit tombante, le groupe « Coffee Potes » nous a 
proposé son spectacle « Merci Léon », récital de 

chansons françaises sur le thème des vacances en 
hommage aux congés payés et à Léon Blum ! 
 

 
 

Plus tard encore, les potiers d’Animation Village ont 
ouvert leur four dans lequel cuisait une pièce de terre 
de deux mètres de hauteur montée à 1 300 °C depuis 
la veille. Un spectacle de feu très applaudi. Les 
bénévoles de l’atelier céramique de Millery et 
Autreville avaient entamé la construction du four et 
de la pièce à cuire plusieurs semaines auparavant. 
 

 
 

Bien que fatigués par leur randonnée de 100 km sur 
les petites routes de la région organisée par 
l’association « Les Raisins », les amateurs de 
mobylettes anciennes avaient depuis longtemps 
rejoint la fête. La soirée s’est poursuivie jusque tard 
dans la nuit au son de la musique. Un beau samedi de 
fête, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. 
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La fête s’est poursuivie le lendemain, toute la journée 
du dimanche, avec hélas moins de chance avec le 
temps. Pourtant, le public a été au rendez-vous d’un 
programme très varié : concerts, restauration 
organisée par Animation Village, exposition de 
mobylettes anciennes, ludothèque itinérante de 
Familles Rurales, animations nature proposées par la 
LPO ainsi que par la CCBPAM. Une conteuse était 
présente aux côtés d’une artisane qui vendait nichoirs 
et mangeoires à oiseaux. 
 

 
 

Tôt le matin, la MJC-MPT de Millery avait proposé aux 
courageux sa marche annuelle contre le cancer au 
profit de l’Institut de Cancérologie de Lorraine. A 
pieds ou en VTT, avec départ et arrivée sur le site. Plus 
de 80 courageux ont participé à cette marche sur l’un 
des trois itinéraires proposés, malgré la pluie tenace. 
Au final, 1 400 € de dons ont été récoltés pour cette 
cause. 
 

 
 

Un grand merci aux deux municipalités d’Autreville et 
Millery, aux associations organisatrices : AFR, 
Animation Village, Raisins et MJC, à la CCBPAM qui a 
également proposé ses services pour la gestion des 
déchets, à Croqu’livres et la LPO et merci au public si 
nombreux qui nous encourage à recommencer 
l’année prochaine pour une fête de l’été 2022 ! 
 
 

LES TRAVAUX DE L’ETE 
 

 
+ 

Nous avons profité des vacances scolaires pour 
réaliser les travaux prévus dans l’école et la salle 
polyvalente. A l’école, après les huisseries côté cour, 
ce sont toutes les portes et fenêtres côté rue qui ont 
été changées. Une remise à neuf qui s’imposait ! 
Toutes les fenêtres ont été équipées de volets 
électriques solaires, y compris toutes celles de la salle 
de sieste. 
 

 
 

La cuisine de la salle polyvalente a été équipée de son 
nouveau mobilier afin de la rendre plus fonctionnelle 
et surtout respectant les normes sanitaires. Nous 
espérons que les locations pourront bientôt reprendre 
pour les habitants de la commune. 
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Du côté des étangs, les accotements ont été fauchés 
en fauche tardive pour préserver la biodiversité. La 
dernière tranche de réfection du chemin qui longe la 
Moselle est en attente de réalisation par l’entreprise 
STPL, sans doute début septembre. C’est à cette 
période que les nids de poule du chemin principal 
seront réparés. Impossible de faire plus tôt, les 
entreprises sont débordées de travail. 
L’élagage de l’accotement de la rue du Sorbier est 
commandé. Il devrait être fait prochainement. Des 
infos à venir sur la page Facebook de la commune ou 
sur l’application Cityall. 
 

DES NOUVELLES DE L’EGLISE 
 

 
 
Ce fut certes un peu long mais nous y parvenons 
enfin. Notre assurance a accepté de prendre 
intégralement en charge les travaux de réparation du 
plafond de l’église et de l’étanchéité de la toiture pour 
un montant de 13 000 €. Le devis proposé par 
l’entreprise Ferreira a été accepté.  
Nous allons maintenant prendre en compte avec 
notre assurance les fissures apparues dans le chœur.  
L’affaire n’est pas terminée… 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
Déclassement de sentiers 
 

 
 

L’enquête publique sur le déclassement des sentiers 
de la zone à urbaniser étant terminée, le conseil 
municipal a acté par une délibération le déclassement 
de ces sentiers, faisant suite à l’avis favorable du 

commissaire enquêteur. Rappelons qu’à l’issue de 
l’aménagement de la zone, davantage de sentiers 
seront créés. 
Le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur sont consultables en mairie ou en 
téléchargement sur le site internet de la commune. 
 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 

 
 

La commission fleurissement composée d’élus mais 
surtout d’habitants de notre village s’est penchée sur 
le fleurissement d’Autreville pendant le mois de mai. 
Les fleurs commandées à la ferme horticole de « la 
Voivrotte » à Lesménils sont venues égayer le village. 
Avec la pluie incessante, pas de problème d’arrosage 
pour l’instant ! Merci à Audrey qui a réalisé les 
plantations, aidée par des membres de la commission, 
et qui les entretient. 
 

AVIS DE DECES 
 

Le mois de juin a été une période particulièrement 
douloureuse pour trois familles bien connues de notre 
village. En effet, dans un temps très court, nous avons 
déploré trois décès à Autreville. 

 
Madame Colette MUNIER, née 
THOUVENIN, est décédée à son 
domicile rue de la Côte le 28 mai 
2021. Elle avait 79 ans. 
 
Madame Alice LAJEUNESSE, née 
DIDELOT, est décédée le 19 juin 
2021. Elle habitait rue du Lavoir 
mais résidait depuis peu à l’EHPAD 
« Les Eaux vives ». Elle avait 86 ans. 

 
Le 16 juin 2021, Monsieur Christian 
DUMARTHERAY décédait à l’hôpital 
de Brabois. Autoentrepreneur qui 
avait travaillé pour la commune, il 
avait 70 ans. 
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A toutes les familles en deuil, à leurs proches, nous 
présentons nos condoléances attristées. 
 

CHANTIER LOISIRS JEUNES 
 

 
 

Organisé par le Projet Educatif Local et la commune 
d’Autreville-sur-Moselle, un chantier loisirs jeunes 
s’est tenu sur l’aire de jeux du 19 au 23 juillet. Encadré 
par deux animatrices et une intervenante technique, 
le groupe de 8 jeunes adolescents a travaillé avec 
talent à la réalisation d’une fresque sur le mur du mini 
terrain de foot. Peinture et jeux sportifs ont occupé 
les jeunes pendant toute la semaine, accompagnés 
par des bénévoles : conseillers municipaux, membres 
d’associations.  
 

 
 

La fresque en hommage aux différentes activités 
pratiquées dans le village grâce à nos associations a 
été inaugurée le vendredi soir. Elle sera terminée 
l’année prochaine. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET 
 

C'est du 12 au 30 juillet qu'a eu lieu le centre aéré de 
Millery-Autreville. Ce centre est le lieu où les enfants 
de nos deux villages se retrouvent pour partager des 
vacances ensemble,  même si cette année ils ont été 
rejoints par des enfants d’Atton, où le centre n'a pas 
ouvert cet été. 

 
 

Durant ce mois de juillet, une cinquantaine d'enfants 
se sont inscrits pour 1, 2 ou 3 semaines de vacances. 
Chaque semaine était associée à un thème : Koh 
Lanta où les enfants ont pu gagner des points pour 
leur équipe en réussissant des parcours du 
combattant, des relais, des chasses au trésor, 
l'imaginaire où ils ont pu se déguiser en 
monstres,  fées ou chevaliers, et le voyage où ils ont 
pu découvrir des saveurs d'ailleurs, des drapeaux.  Ils 
ont pu aussi participer au mariage d'une des 
animatrices, Nadège, en décorant de magnifiques 
coquillages. 
 

 
 
Même si le temps n'était pas propice aux activités 
extérieures notamment pour la première semaine, ils 
ont pu tout de même se rendre au parc de Millery 
pour faire de la tyrolienne,  des jeux de société, se 
rendre à la piscine de Pompey et au Royaume 
engonflé de Blénod les Pont à Mousson où les 
structures gonflables ont eu un net succès auprès 
de  tous. 
Xavier, animateur de la baraque à jeux de Familles 
Rurales, est également venu tout un après-midi 
partager avec les enfants sa passion pour les jeux de 
société. 
Tout ceci n'aurait cependant pas eu lieu sans 
l'association Familles Rurales de Millery-Autreville, et 
sans les animatrices qui ont encadré et accompagné 
les enfants : Marianne, Aicha, Charlyne Nadège, 
Mathilde et Gaelle.  
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L’ASPERGE D’AUTREVILLE 
 

 
 

Je tiens mon nom du latin asparagus. Je me nomme 

ainsi car dans l’ancien temps, les rameaux d’asperges 

étaient utilisés pour bénir (asperger) les fidèles. 

Autreville est un village dans lequel plusieurs types de 

cultures avaient lieu autrefois : le houblon, la vigne et 

évidemment moi, l’asperge. 

C’est autour de 1906 que le grand-père de Jean-Paul 

BRUCHE a commencé l’apprentissage de ma culture et 

que les premiers ouvrages ont vu le jour. 

Dans les années 1945, tous les habitants de la 

commune me cultivaient. J’étais collectée par des 

ramasseurs et des épiciers venaient 2 fois par semaine 

pour m’acheter afin de me revendre au marché de 

gros de Nancy. 

Malheureusement, dans les années 1970-1975, j’ai 

failli disparaitre ! C’est à cette période que Jean-Paul 

BRUCHE a relancé ma culture.  
 

 
 

Autreville dispose d’une terre propice à ma culture. En 

effet, le soleil ainsi que les terres situées en bord de 

Moselle facilitent mon exploitation. Ma culture 

débute début avril et s’arrête autour du 15 juin. Jean-

Paul BRUCHE embauche une dizaine de saisonniers 

pour l’aider pendant ma production. 

Les cultures doivent être renouvelées tous les 7-8 ans. 

Il faut être patient et attendre 3 années avant de 

pouvoir me récolter. 

Jean Paul BRUCHE vend principalement sa production 

à la ferme mais aussi sur quelques marchés. On peut 

me choisir blanche, ou bien verte (plus parfumée). 

Actuellement, une cousine, l’asperge pourpre, est en 

cours d’expérimentation. Elle se retrouvera peut-être 

à la vente à mes côtés d’ici quelques années... 
 

 
 

Ma récolte à lieu deux fois par jour : le matin quand je 

suis plus nacrée ou l’après-midi quand ma couleur 

violacée indique que j’ai pu profiter de la lumière du 

soleil. On dit de moi que je suis « l’asperge vespérale » 

car, selon la tradition chrétienne, la récolte de l’après-

midi se fait après la prière de 16h. 

On se retrouve l’année prochaine dans vos assiettes 

et, en attendant, passez un bel été ! 
 

RALLYE POUSSETTES 
 

 
 

Le 26 juin, sur le site des étangs, un rallye poussette a 
eu lieu, organisé par la Maison des Lutins de 
Dieulouard avec la collaboration du PEL. 
En poussette, à pied ou à vélo, une quarantaine de 
personnes (par groupe de 10), ont pu faire le tour 
d’un étang parsemé d’activités pour la famille, tout en 
respectant les réglementations sanitaires. Décoration 
de galets, coin lecture, œuvre éphémère, chasse aux 
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trésors de la nature… Enfants et parents ont pu 
profiter de cette belle matinée pour échanger et 
réfléchir sur le rôle de parent.  
Au stand d’accueil, café et autres douceurs ont permis 
aux participants de rencontrer et soutenir 
financièrement, à l’aide d’une urne mise à disposition, 
les bénévoles de l’association « le jour d’après » qui 
accompagne et soutient les familles dans le deuil 
périnatal.    
 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
 

 
 

Nous remercions les habitants qui ont nettoyé les 
trottoirs le long de leur façade. Ces gestes améliorent 
l’aspect global de notre village et évitent la 
dégradation des voiries. Les pluies régulières de ces 
mois d’été favorisent la prolifération des mauvaises 
herbes. Les employés municipaux ont nettoyé les 
trottoirs lorsque c’était possible mais ils 
n’interviennent pas le long des façades. 
Pour ceux qui n’auraient pas encore fait ce geste 
citoyen, merci de prendre le temps d’éliminer les 
mauvaises herbes le long de vos façades et de nous 
aider dans cette démarche zéro produit 
phytosanitaire dans le village. 
 

VERGER PEDAGOGIQUE 
 

 
 

Jeudi 29 juillet, une dizaine de bénévoles de la Clé des 
Champs se sont donné rendez-vous sur le verger 
pédagogique. Ils avaient mis à leur programme les 
finitions de fauche autour des arbres et la réfection de 
la toiture de l’abri qui avait souffert d’un coup de 
vent.  
 

 
 

Une « étude de faisabilité » a également été menée 
avec les moyens du bord dans le but de récupérer 
l’eau des anciens captages d’eau potable d’Autreville 
et créer une fontaine d’eau fraiche en bas du verger.  
Mission réussie ! 
 

 
 

L’ambiance est bonne, la vue est belle, les arbres sont 
magnifiques et les projets nombreux. Venez nous 
rejoindre à la Clé des Champs ! Renseignements en 
mairie. 
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