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Les entraînements des petits au 
club de foot ont bien repris en 
ce début d’année, à la salle des 
sports de Valleroy. Jeudi soir, les 
entraîneurs, David et Philippe, 
ont proposé aux enfants et aux 
parents présents de déguster la 
galette des Rois après la séance. 
Les enfants ont apprécié ce 
goûter. Certains ont trouvé la 
fève et sont donc devenus les 
rois du jour ! Ce moment de 
convivialité a permis aux 
parents de discuter entre eux
ou avec les entraîneurs et de 
trinquer à la nouvelle année.

TRADITION                                                                                                                   à valleroy

Les petits rois du foot
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Suite à la demande des habitants 
riverains, la réfection du chemin 
de l’Argentée est à l’ordre du jour. 
Un devis a été demandé par la 
commune. Ce chemin présente 
en effet de grosses ornières,
le passage des tracteurs agricoles 
n’arrangeant rien. Des "rustines" y 
avaient déjà été posées, mais il est 
de nouveau très difficile de prati-
quer ce chemin à pied et même en 
voiture, pour accéder à l’habita-
tion se trouvant au milieu de 
l’Argentée. Les élus jouavillois ont 
donc accepté à l’unanimité cette 
réfection.

TRAVAUX                                                                                                                         à jouaville

Le chemin de l’Argentée sera rénové
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Elle est en hypothermie et très
amaigrie. » À Valleroy,
Grazziella Valeri sort de

l’infirmerie du centre de soins
pour la faune sauvage et rensei-
gne son responsable sur l’état
d’une buse qui vient d’arriver ce
vendredi matin. « Il faut immé-
diatement la réhydrater en sous-
cutanée », indique Alexandre
Portmann. Le capacitaire remer-
cie Philippe Belmo d’être allé
chercher l’animal à Bouzonville.
« Pas de problème, je ne tra-
vaillais pas », déclare cet habi-
tant du Pays de Sierck, en
Moselle, qui a rejoint les « 40
bénévoles-rapatrieurs » de la 
structure l’été dernier.

La jolie femelle, – vraisembla-
b l e m e n t  «  u n e  j e u n e  d e
l’année », analyse Grazziella
Valeri – est aussitôt prise en
charge par la salariée, aidée
d’une volontaire habituée à don-
ner un précieux coup de main au
centre et un stagiaire. Le trio va
évidemment enfiler des gants et
maintenir le rapace pour qu’il
reste tranquille pendant le soin.
« Lorsqu’un animal arrive, on 
contrôle tout. Beaucoup souf-
frent de traumatismes crâniens
suite à des chocs. Un oiseau se
cogne en plein vol dans une
véranda qu’il croit être la conti-
nuité du ciel, par exemple »,
note Alexandre Portmann. Dans
le bureau, la vitre a justement été
décorée de dessins bucoliques
pour éviter ce genre d’accident.

Percutée 
par une voiture

Une martre n’a, hélas, pas pu
éviter une voiture le 19 décem-
bre dernier à Saint-Julien-lès-
Metz, en Moselle. Les automobi-
listes l’ont, heureusement, pris
en charge et transportée jusqu’à

Valleroy. « Des gens d’Épinal
m’ont aussi emmené, une fois, un
épervier », apprécie le soignant.

Montrée à un vétérinaire, la
demoiselle à la robe marron et au
plastron jaunâtre a passé plu-
sieurs radios. « Elles ont révélé
qu’elle avait une fracture à un
doigt de la patte droite mais
aussi une ancienne fracture à
l’autre patte. L’os s’est ressoudé
depuis. » Dans la nature, cette
espèce vit pourtant dans les bois
et forêts, se nourrissant « à 80 %
de micro-mammifères » et
d’insectes et de fruits. « Une
échographie n’a pas décelé de

liquide dans le ventre. Ses doigts
vont donc lui servir d’attelle. On
va maintenant laisser faire le
temps », espère notre interlocu-
teur en observant la femelle dans
son box de convalescence.
« Désormais, elle arrive à instal-
ler son garde-manger en hauteur.
Je suis content ! »

Repos forcé
Dans l’emplacement voisin,

une grue cendrée a, elle aussi,
été heurtée par un véhicule.
« Au départ, elles étaient deux à
venir de Haute-Marne. L’autre
oiseau n’a pas survécu à ses

blessures », témoigne Alexandre
Portmann. Celle qui aurait dû
peut-être migrer vers les pays
chauds se retrouve donc au
repos forcé. « J’ai bien peur
qu’elle ait un problème d’oreille
interne qui l’empêche de tenir
debout. La vétérinaire devrait
venir prochainement l’exami-
ner. »

Textes : Virginie Dedola.

Centre de soins 
de la faune sauvage 
de Valleroy, 
tél. 09 70 57 30 30.

ANIMAUX à valleroy

Buse, martre et grue 
en convalescence
Ouvert l’an dernier, le centre de soins pour la faune sauvage, géré par l’association CSFL au Jardin de nature de 
Valleroy, tente de venir en aide à de nombreux oiseaux et quelques mammifères blessés. Une mission très utile !

Graziella Valeri, 
salariée et bénévole 
au centre de soins 
pour la faune 
sauvage, ne ménage 
pas ses efforts pour 
secourir les animaux 
blessés. Ici, avec une 
buse majestueuse.
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Cette grue cendrée attend le passage du 
vétérinaire après, elle aussi, avoir été 
heurtée par un véhicule. Ce grand oiseau 
a, sans doute, hâte de retrouver la liberté 
et la nature.

Une martre est en convalescence dans
un box depuis le 19 décembre. Le temps

que sa fracture à une patte se remette
après un choc avec une voiture.

Il faut réhydrater le rapace « trouvé en hypothermie et très
amaigri dans un jardin à Bouzonville ». C’est un bénévole qui

l’a transporté jusqu’au centre de soins.

Soit le nombre d’animaux accueillis au centre de soins pour la
faune sauvage de Valleroy, « d’avril à décembre 2016 »,

annonce Alexandre Portmann. Gérée par l’association CSFL
(Centre de sauvegarde de la faune en Lorraine), la structure a

ouvert l’an dernier et reste la seule dans la région, deux autres
sites existant depuis plus longtemps en Alsace (Groupement

ornithologique du refuge Nord Alsace) et au Luxembourg voisin (centre de soins
pour la faune sauvage à Dudelange). « 50 % d’entre eux ont survécu », dévoile le
capacitaire, responsable des lieux fonctionnant au sein du Jardin de nature de la

Ligue pour la protection des oiseaux de Meurthe-et-Moselle. « 49 % sont de jeunes
animaux ramassés mal en point. 10 % ont été blessés par des animaux domestiques
prédateurs comme le chat. 9 % ont subi des chocs avec des véhicules. On rencontre,

en outre, 9 % de cas d’origine indéterminée », détaille le salarié de l’association
CSFL. Les oiseaux sont les bêtes qui ont le plus fréquenté le centre en 2016. « Nous

avons pris en charge 107 martinets, 66 merles, 44 faucons crécerelles, 37 tourterel-
les, 32 moineaux domestiques et 26 buses variables. » Alexandre Portmann et son

équipe ont également enregistré les entrées de 82 hérissons mais aussi
d’un blaireau et d’une martre.

le chiffre

780

Ils en connaissent la liste
par cœur. Grazziella Valeri,
la seconde salariée du cen-
tre de soins pour la faune
sauvage, et Alexandre
Portmann, énumèrent les
espèces protégées que l’on
trouve dans notre région :
é c u r e u i l s ,  h e r m i n e s ,
putois, lynx, loups, chats
forestiers, castors, ainsi
que de nombreux oiseaux
nicheurs. « Il y a aussi la
genette, la loutre, le vison
d’Europe et l’ours mais on
n’en rencontre pas dans nos
contrées », précisent-ils.
D e s  a n i m a u x  d o n t
l’humain est prié de respec-
ter la tranquillité comme
normalement celle de tout
être vivant…

Protégez-les !

Tout au long de l’année écoulée, le
Subaqua club de Jœuf a mis en place
des baptêmes de plongée à la piscine
intercommunale, située sur la butte de
Ravenne.

La séance de baptêmes de plongée de
Noël, offerte par le Subaqua club jovi-
cien, a réuni pas loin d’une cinquan-
taine de néophytes fin décembre et
comme tous les ans, le succès était au

rendez-vous et chaque baptisé est
reparti avec son diplôme.

22 plongeurs du Subaqua club jovi-
cien, du club PSA de Trémery ainsi que
de celui du CSAG de Metz étaient
également présents pour encadrer tout
ce petit monde.

C’est un magnifique élan de participa-
tion qui a contribué grandement au
succès de cette manifestation.

JŒUF

Baptêmes de plongée 
sous le sapin

Le SACJ organise chaque année des baptêmes de plongée à l’occasion des fêtes de fin d’année. Photo DR

Retraités, Philippe Schroer
et Maurice Adler restent
sapeurs-pompiers dans l’âme.
Samedi soir, ils ont à nouveau
bravé le danger pour aider un
cygne en mauvaise posture
sur l’A31.

C ’ e s t  l e  p r em ie r  qu i
raconte : « Nous revenions de
l’enterrement de l’un de nos
anciens collègues qui avait eu
lieu à Vézelise quand on a
aperçu l’oiseau qui zigzaguait
sur l’autoroute au niveau du
péage de Gye. »

Les deux hommes ont alors
immobilisé leur camionnette
en travers de deux voies pour
arrêter la circulation. « Heu-
reusement que les gens ont été
compréhensifs ! », salue celui

qu’on nomme Filou. « J’ai
couru derrière l’animal pour
qu’il fasse demi-tour et ne se
fasse pas écraser. En voyant
les autres automobilistes le
regarder et prendre des pho-
tos, il s’est couché par terre et
j’ai pu l’attraper par-derrière
en évitant les coups de bec. Le
pauvre, il crachait et était
"blanc" de peur ! »

Réchauffé dans une couver-
ture, le volatile a ensuite été
descendu vers le talus menant
à une rivière. « Ce cygne
n’arrivait pas à voler mais
n’était pas blessé. Il devait être
engourdi par le froid. J’espère
qu’il va mieux maintenant ! »

D. V.

INSOLITE perdu sur l’a31

Samedi soir, Philippe 
Schroer, dit Filou, circulait 
sur l’autoroute A31 au 
niveau du péage de Gye 
avec un autre sapeur-
pompier retraité quand ils 
ont aperçu un cygne qui 
zigzaguait sur les voies. Les 
deux hommes n’ont écouté 
que leur courage pour lui 
porter secours. 
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Un cygne sauvé par 
deux anciens pompiers

Ambulances
Briey : Briey Ambulances 

(03 82 46 65 11), LTS Suk 
(03 82 21 80 00).

Mancieulles : Mancieulles 
Ambulances 
(03 82 21 23 55).

Homécourt : Guner 
(03 82 22 68 59). 

Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87). 

Hôpital

Briey : Centre Hospitalier 
Maillot (03 82 47 50 00).

Médecins
Briey, Mancieulles, Moine-

ville, Moutiers, Valleroy :
tous régimes 
(08 20 33 20 20), en cas 
d’urgence vitale appeler le 15.

Pharmacies
Tous secteurs : pharmacie de 

garde : 3237.

URGENCES 

Goku, chat noir à poils longs, n’est pas rentré chez lui
depuis le 23 décembre. Il réside dans le secteur du
nouveau lotissement, rue au Vermesson à Montois-la-
Montagne. Il est sociable, porte un collier antiparasi-
taire gris. Il est non identifié. Si vous l’apercevez, merci
de contacter sa propriétaire au 06 49 52 68 52.

MONTOIS-LA-MONTAGNE

Où est passé Goku ?
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Vœux du maire
Le maire présentera ses vœux à la population, samedi

14 janvier à 18h, en mairie.

JOUAVILLE

Retrouvez notre galerie photos sur le
site internet du journal à l’adresse
www.republicain-lorrain.fr/edition-de-
briey


