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L’association du Cadre de Vie de Failly-Vrémy a rassemblé les enfants dans la salle des 
fêtes de Vrémy pour fêter Halloween.  En bande joyeuse, ils ont fait le tour des villages en 
faisant beaucoup de bruit ! Au retour les brouettes étaient pleines et les bonbons partagés.

HALLOWEEN failly-vrémy
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Depuis dix ans, le club de judo montoisien organise un stage lors
des vacances scolaires de Toussaint. « Le travail est intensif,
explique Fred, le coach montoisien, mais le but est surtout de se
retrouver et de vivre une expérience ensemble ». En effet, le
Judo-Club-Montois est réputé dans la région pour ses résultats et
surtout pour son ambiance. Durant trois jours, plus de 60 sportifs de
tous âges ont participé aux différentes activités. Si le judo est le fil
conducteur, on pratique également la natation, la course à pied et les
sports collectifs. Les repas sont pris en commun dans le hall de la
salle des sports. « Ce stage est une grande satisfaction pour le club,
se félicite Fred, la convivialité est de mise et nous avons la chance
d’avoir des bénévoles très enthousiastes. Les parents ne sont pas les
derniers pour nous aider. C’est très motivant ! »

Le président Rudolf François est montre fier de ses troupes :
« Certains prennent des congés spécialement pour participer à
l’encadrement du stage.»

LOISIRS montois-la-montagne

60 judokas 
au stage annuel 

Une belle ambiance a régné durant le stage. Photo RL

AMANVILLERS
Battue de chasse
Société de chasse militaire.
> Dimanche 5 novembre de 9 h à 15 h. Bois militaire.

FÈVE
Inscriptions pour la bourse aux jouets
Organisée par l’association Domino le 12 novembre. 5 €.
> Jusqu’au mercredi 8 novembre. Domino. Tél. 03 87 31 33 94 
Domino57280@orange.fr

MALROY
Fermeture de la mairie
> Lundi 6 novembre.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
Battue de chasse
Battues organisées sur le lot de chasse communale.
> Dimanche 5 novembre de 7 h à 19 h.

SAULNY
Battue de chasse
> Dimanche 5 novembre de 9 h à 15 h. Bois militaire.

Coupure d’eau
Distribution interrompue rue de Briey, de Plesnois, de la Fontaine 
et des Écoles.
> Lundi 6 novembre de 9 h à midi.

VIGY
Collecte de sang
> Lundi 6 novembre de 16 h à 19 h. Salle des fêtes.
 Robert Lapointe. Tél. 06 26 16 60 94.

 INFOS-SERVICES

Distinguer le bon du mauvais miel, c’est
tout l’intérêt du concours régional des
miels de Lorraine organisé ce samedi au

Rucher école de Montoy-Flanville. Plusieurs
médailles d’or ont été décernées aux produc-
tions régionales dont tous les lots ont été
contrôlés par le laboratoire indépendant de
Guénange (les résultats du concours en page
région). Mais au magasin ou sur les marchés,
comment savoir si le miel qu’on achète est
réellement produit par des abeilles, s’il est
davantage chargé en glucose qu’en nectar,
fabriqué en France ou en Chine ? Les conseils
d’Albert Becker, président de la confédération
régionale des apiculteurs de Lorraine, pour bien
choisir et… défendre la production locale.

1. Le prix. On se méfiera des premiers prix.
Au Rucher école de Montoy-Flanville, un pot
de 250 g de miel toutes fleurs coûte 9 €. C’est le
prix de la qualité.

2. Contrôler la provenance. « Il faut tou-
jours regarder le nom du producteur et son lieu
de fabrication. Si c’est écrit miel de CE ou hors
CE, on sait une chose, c’est qu’il n’a pas été
fabriqué sur la lune ! Attention aussi à la
mention "conditionné en France". Ce miel, mis
en pot en France, a pu être importé d’Italie qui
l’a mélangé avec du miel de Bosnie qui lui-
même est mélangé à des productions de Rou-
manie ou de Chine. Dans ce cas, l’étiquette doit

mentionner "miel d’importation". Mieux vaut
privilégier la mention "fabriqué en France" et si
possible opter pour les circuits courts ».

3. S’adresser au syndicat apicole. « Les
producteurs régionaux sont connus des syndi-
cats apicoles. Le syndicat de Metz présidé par
Martine Clausset, par exemple, regroupe 200
apiculteurs contrôlés par la fédération. Il y a
une émulation entre nous. Il y a aussi un
contrôle de tous sur les bonnes pratiques ».

4. Envoyer un échantillon au CETAM.
« En cas de doute sur la provenance ou sur
l’appellation, le consommateur peut envoyer
un échantillon au Centre d’études techniques
apicoles de Moselle dirigé par Paul Schweiter
(1A rue Philippe de la Salle, 57310 Guénange).
C’est le seul laboratoire français indépendant
de contrôle du miel. Une analyse standard
coûte 60 € ».

5. S’engager. « On peut porter plainte pour
fraude d’origine ou fraude d’appellation ». Ça
aide la cause. On peut aussi devenir soit même
apiculteur en se formant auprès d’un Rucher
école. Une fois formé, « tapez "déclaration de
rucher" sur internet pour obtenir votre n°
Insee. Plus on sera nombreux à produire du
bon miel et moins on en importera de mau-
vais ».

Cé. K.

CONSOMMATION en marge du concours des miels de lorraine à montoy-flanville

C’est quoi un bon miel ?
Comment reconnaître un bon miel, avec du vrai nectar de fleurs et fabriqué en France comme le prétend 
l’étiquette ? Réponses avec Albert Becker, président de la confédération régionale des apiculteurs de Lorraine.

Les apiculteurs en lice ont confié un échantillon de leur miel au laboratoire
indépendant du CETAM (Centre d’étude des techniques apicoles de

Moselle) de Guénange qui leur a attribué une note de chimie. Ce samedi, le
jury a goûté les produits un à un pour la note gustative. La moyenne des

deux notes a permis de classer et de distinguer les différentes productions.
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Les apiculteurs de Lorraine qui
ont participé au concours régio-
nal à Montoy-Flanville samedi, le
savent : pour obtenir l’appella-
tion, « il faut 80 % de nectar
d’une origine florale ». Sinon,
c’est un miel toutes fleurs.

Mais au-delà des réglementa-
tions, les producteurs locaux
« tendent à s’améliorer toujours
plus. Il y a une émulation entre
nous », commente Albert Becker,
président de la confédération
régionale des apiculteurs de Lor-
raine. La région Grand-Est avec
ses 4 600 producteurs de miel est
particulièrement active. « La par-
tie Alsace-Lorraine a hérité des
structures cantonales de l’Empire
allemand avec des syndicats pro-
fessionnels qui organisaient déjà
des concours de qualité alors que
dans le reste de la France on
faisait des comices agricoles où le
miel était noyé avec d’autres pro-
duits. Il y avait aussi des "cen-
tres" d’apprentissage, les ancê-
tres de nos ruchers écoles »,
r a c o n t e  l e  p r é s i d e n t .
Aujourd’hui, « les formations de
80 heures minimum sont très
techniques. Les jeunes sont
davantage présents pour défendre
la biodiversité. Pour assurer le
maillage pollinique du territoire
mis en péril par les grandes
exploitations agricoles ».

Se démarquer

Des kilos de bonbons !
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