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AGRICULTURE
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salon porte de versailles à paris

Produits made in Moselle
bientôt dans des bocaux

Le meilleur coq français
est meusien

Le Salon de l’agriculture est une vitrine remarquable pour dévoiler de nouveaux projets. Cinq producteurs inventifs vont ouvrir
Les conserves de Perrette. Leurs produits frais seront transformés et vendus en bocaux. Explications.

ix éleveurs. « J’ai longD
temps été le seul à exposer », se souvient le Meusien

Les éleveurs meusiens de volaille sont venus
à Paris. Ils repartent avec de nombreux prix,
dont une consécration pour la race meusienne.

B

riller et montrer son savoir- bœuf, volaille issus de leurs ferfaire : le ton a été clairement mes, seront ainsi revalorisés et
affiché pour la journée mis en conserve. L’avantage :
dédiée à la Moselle, hier, au Salon pouvoir proposer en circuits
international de l’agriculture. En courts des articles impossibles à
franchissant les portes du hall 3, trouver tout au long de l’année.
le visiteur ne peut pas rater le « Les gens veulent de la sauce
comptoir en bois placé devant un tomate au mois de décembre, par
fond jaune et ces quatre lettres, exemple, détaille Noël Stef. Les
MOSL. Ce nouveau stand de tomates se dégradant rapide47 m², situé en ouverture de ment, la mise en bocaux permetl’espace Grand Est, décline les tra une meilleure conservation du
saveurs made in Moselle : des jus produit. » Le matériel et les locaux
et nectars de toutes les couleurs ont été financés par les cinq
aux célèbres macarons de Boulay, Mosellans de l’association à hauen passant par les charcuteries teur de 40 000 €.
qui font saliver les papilles. Pour
Bœuf bourguignon, soupes,
faire connaître ce qu’elle sait faire ratatouille, fruits au sirop, terride délicieux, la Moselle s’est nes, compotes permettront de
dotée de ses meilleurs ambassa- séduire un autre type de clients.
deurs. Les producteurs eux-mê- Les cinq producteurs veulent se
mes font le
faire connaître
service pour
auprès de « ceux
Du producteur à
proposer la l’assiette toute l’année, qui souhaitent
dégust ation
consommer des
grâce aux boxaux
d’un verre de
mets de qualité
pinot gris
mais qui ne peuaccompagné d’un pâté lorrain.
vent pas venir souvent chez
Parmi les représentants de ce l’agriculteur pour se fournir en
nouveau comptoir parisien : Syl- produits frais. Les conserves peuviane Holard, Jacques Canteneur vent être gardées à température
et Noël Stef. Avec Quentin Haag ambiante pendant deux ans. »
et Marie-Claire Roch, ces MoselPrésents à Paris jusqu’à la fin
lans se sont réunis pour aller au du Salon de l’agriculture, les assoplus près de leur clientèle tout en ciés s’attelleront à leur projet dès
conservant la qualité. Ils sont en la semaine prochaine. Ils espèrent
passe de créer, à Conthil, près de fermer les couvercles de leurs preDieuze, un atelier de conserverie, miers bocaux en juillet. Les artiLes conserves de Perrette. Le but : cles seront ensuite vendus dans
proposer toutes sortes de plats leurs boutiques et dans des petits
transformés à partir de leurs pro- commerces. À long terme, les
ductions.
associés veulent ouvrir leur point
de vente commun. Avec un mesUn investissement
sage clair : « Nos conserves ne
de 40 000 €
sont pas seulement des produits à
« Un jour par semaine, chacun faire réchauffer. Ils seront de quatransformera sa propre marchan- lité et nos clients sauront ce qu’il
dise à l’aide d’un autoclave », pré- y a à l’intérieur ! »
cise Noël Stef, maraîcher à Maizières-lès-Vic. Légumes, fruits,
Gaëlle TOSTAIN
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Cette idée
de conserverie
répond,
pour Sylviane
Holard,
Jacques
Canteneur
et Joël Stef,
à « un besoin
de se
regrouper »
et d’alléger
certaines
charges.
Photo Philippe
DOBROWOLSKA

Une agriculture sans frontières
Hier, lors de cette journée dédiée à la
Moselle, Patrick Weiten, président du
conseil départemental, a souligné
« l’importance et la volonté de défendre
notre territoire ». Montrer les atouts du
département a motivé la création d’une
nouvelle marque, destinée à promouvoir
les produits made in Moselle, en partenariat avec la Chambre d’agriculture et la
Chambre de métiers et de l’artisanat de la
Moselle. Baptisée MOSL et regroupant
les dispositifs Mangeons mosellan, AOC

Vin de Moselle et Produits Moselle passion, cette nouvelle entité signifie
« Moselle Sans Limite, poursuit le président du Département. Oui, la Moselle,
aujourd’hui, n’a plus de limite ! » Il a
souligné l’implantation de produits
locaux de l’autre côté de la frontière, en
Sarre ou Rhénanie-Palatinat, dans
l’ensemble du Grand Est et au niveau
national.
MOSL servira à faire connaître et valoriser les producteurs et agriculteurs,

Jean-Claude Périquet, président de la fédération française
de volailles et créateur, en
1987, de la race meusienne.
Cette année, ils étaient dix à
défendre la Meuse à Paris.
Parmi leurs collègues-concurrents, on comptait trois Mosellans, mais personne venu de
Meurthe-et-Moselle ou des
Vosges.
La mobilisation des Meusiens a payé, avec une pluie de
médailles à la clé. Des premiers, deuxièmes, troisièmes
prix, des prix d’honneur et surtout, le Grand Prix des races
françaises pour un coq meusien appartenant à Jean-Paul
Richier, de Thier ville-surMeuse. Dans les allées de
l’espace avicole, toute une rangée de cages présente des poules et coqs de race meusienne.
« Pour moi, qui ai créé cette
race, c’est super de voir qu’elle
se répand comme ça », dit JeanClaude Périquet. Mieux, elle
est même élevée un peu partout en France. Marie-Félice
des Courtils est venue du
Val-d’Oise avec deux poules et
un coq meusien sur le salon.
« C’est une belle race », estime
l’éleveuse amateur, « elle pond
bien et résiste en hiver ».

« Une race
belle et calme »

comme au Salon à Paris : 27 producteurs
sont regroupés sous ce nouveau label qui
représente plus de 110 produits. La couleur jaune du décor, symbolisant la mirabelle, a été un choix réfléchi de la part des
concepteurs. « La Moselle est un département qui veut soutenir son agriculture
sous toutes ses formes », notamment en
développant les circuits courts, en proposant des produits locaux dans les cantines et en apportant son soutien en faveur
d’une diversification de l’agriculture.

Mais c’est quand même le
créateur de la race qui en parle
le mieux : « C’est une poule
assez lourde, avec une bonne
chair, son coloris diffère du coq
et elle a cinq doigts aux pattes,
comme seules sept races dans
le monde. » Dans ce grand
espace du hall 4 consacré aux
animaux de basse-cour, la
meusienne a son petit succès.
« Elle est belle et elle est

Jean-Claude Périquet,
créateur de la race meusienne,
pas peu fier de cette belle
reconnaissance !
Photo ER/Franck LALLEMAND

calme », commente JeanClaude Périquet. Bien plus, en
effet, que deux congénères qui
fascinent les visiteurs, le
ketawa et le denizli, le premier
surnommé justement le coq
rieur, et le second, dont le
chant peut durer… plus de
vingt secondes.
Un tel prix n’apporte rien
financièrement aux éleveurs
qui le décrochent. Mais là n’est
pas la question. « Si on faisait
ça pour l’argent, ça se saurait »,
plaisante Jean-Claude Périquet.
Un grand prix au salon assoit la
réputation de la race et c’est
déjà beaucoup.
L’espace avicole retrouve des
couleurs cette année. En 2017,
l’épizootie de grippe aviaire
avait banni les volailles des
allées du salon. « Les visiteurs
avaient été déçus », se souvient
Marie-Félice des Courtils. Alors
cette année, ils ne boudent pas
leur plaisir.
Léa BOSCHIERO

Courrier service
AIDE AUX CHERCHEURS

LA MAIN VERTE

ornithogale en ombelle

Un peintre dénommé
Anselme Grinevald

La dame de onze heures

I

« Il existe une plante appelée « la dame de onze heures ». Pourriez-vous m’aider à retrouver le nom scientifique ?
Pourquoi l’a-t-on ainsi surnommée ? Auriez-vous des informations sur cette mystérieuse plante ? » M. D., Thionville

l était né à Saint-Avold sous le nom de Grunevald, le 20 août
1819. En 1840, il rejoignait le 2e régiment d’infanterie de marine.
De retour à Saint-Avold en 1866, il s’installait rue de Longeville
(aujourd’hui rue Hirshauser) comme peintre photographe.
Entre-temps, un séjour aux Etats Unis, notamment en Caroline du
Sud, lui a permis de faire les portraits les plus grands généraux
sudistes. Son œuvre témoigne aussi de la guerre de Sécession avec
notamment la fameuse scène de « Attaque du fort Sunter » à
Charleston (Caroline du Sud). Le tableau est aujourd’hui exposé
dans des musées américains. L’artiste est mort le 16 décembre 1875.
Dans le but d’illustrer une conférence pour la société d’histoire du
pays naborien (SHPN) sur sa vie et son œuvre, son arrière-petitefille recherche des tableaux que certains habitants de la région
auraient pu conserver, des portraits mais également des paysages.
Notre correspondante pense plus particulièrement à des portraits
de militaires allemands en garnison à Saint-Avold à compter de
1871.
Toute information, document ou élément biographique le concernant l’intéresse également.
• Si vous pouvez lui venir en aide, n’hésitez pas à nous
contacter, nous vous mettrons en relation.

LANGAGE

Origine du mot flic
« D’où vient le mot flic pour désigner un
policier ? » C. T., Metz
e mot, qui date de la
C
deuxième partie du
XIX siècle, n’a pas d’origine
e

précise. Si on se réfère au Dictionnaire Historique de la Langue Française, il pourrait venir
de l’argot allemand Flick qui
signifie « garçon » ou de Fliege
qui signifie « mouche » et par
extension « mouchard ».
On désignait, vers 1830, un
sergent armé sous l’appellation
de fligue à dard puis flic à dard.
Le mot Flic pourrait aussi dériver de flica (claquer), une
variante de (flaquer) pour
« donner des coups de fouet ».
Mais on pourrait également le
rattacher au latin fligere (battre)
Contrôle. Photo Julio PELAEZ
ou au germanique flinke (frapper) dans le même sens que « cogner ».
Dans le langage populaire, flic, attribué initialement à l’agent de
police désigne par extension, tous les policiers ; le mot est devenu
aujourd’hui familier. Il retrouve un sens péjoratif lorsqu’il s’applique aux personnes susceptibles de jouer un rôle de répression et de
surveillance.

L’

appellation
vernaculaire
est ornithogale en ombelle,
Ornithogalum
umbellatum Syn. Ornithogalum
angustifolium, Ornithogalum
campestre.
Cette plante est indigène de la
majeure partie de l’Europe, mais
on la trouve également à l’état
spontané en Afrique du nord, à
Chypre, en Israël, au Liban, en
Syrie, en Turquie et dans une
partie de l’Asie.

Baptisée par Linné
La première appellation vient
de l’horloge florale établie en
1751 par Linné qui avait, par
observation, créé une ronde des
heures par l’ouverture ou la fermeture de certaines fleurs.
L’ornithogale éclôt ses fleurs
en fin de matinée et les referme
en fin d’après-midi. La forme
étoilée de sa fleur blanche, ainsi
que sa présence en Israël ont

créé, dans la tradition, la
légende de l’étoile de Noël ou de
l’étoile de Bethléem qui a conduit les rois mages jusqu’à l’étable où venait de naître l’enfant
Jésus.
Certainement à cause de sa
petite taille et de son humilité,
cette position d’étoile de Noël
lui a été ravie par une plante plus
éclatante et plus ostentatoire,
l’Euphorbia pulcherrima ou
Poinsettia.

Classification
L’ornithogale est une plante
vivace angiosperme monocotylédone dont l’appartenance
familiale change en fonction des
classificateurs botaniques. Originellement classée dans les
Liliacées par Linné, elle est maintenant passée dans les Hyacinthacées. L’appellation latine
vient du grec Ornithos (oiseau)
et Gala (lait).
Cette acception, lait d’oiseau
ou lait de poule, traduit le nom

de cette plante dans divers pays
d’Europe, très certainement à
cause de la blancheur de ses
fleurs.
Il existe environ 200 espèces
d’Ornithogalum dont la plupart
sont toxiques surtout au niveau
du bulbe qui contient des glycosides assez proches de ceux
contenus dans la Digitale. À
noter toutefois qu’une espèce,
l’Ornithogalum pyrenaicum, est
régulièrement consommée cuite
au printemps sous l’appellation
d’« asperge des bois ».

Description
Le bulbe émet en début de
printemps 6 à 9 feuilles basales,
étroites et allongées, marquées
d’une ligne blanche médiane. La
tige florale dressée peut mesurer
de 10 à 30 cm de hauteur. La
floraison intervient d’avril à juin.
Les fleurs sont disposées, et
ce malgré son nom d’ombelle,
en corymbe ; elles mesurent
environ 3 cm. Le corymbe com-

ASSURANCE
« Au ski, faut-il prendre une assurance pour la durée du séjour ? En cas
d’accident, quelles sont les démarches à effectuer ? Si je chute tout seul,
quel type de contrat d’assurance sera pris en compte ? » D. J., Moselle

fois, d’autres contrats d’assurance déjà souscrits peuvent garantir les risques liés aux
sports d’hiver (responsabilité civile, dommages
corporels et assistance). Les contrats santé,
Garantie des Accidents de la Vie, assurance
individuelle accident, assurance scolaire, contrat d’assistance… peuvent intervenir en cas
d’accident.
• En cas d’accident de ski, vous disposez
d’un délai de cinq jours ouvrés pour déclarer,
par courrier recommandé, l’accident à votre
assureur. Notez, qu’il est important de prévenir votre société d’assistance avant d’engager

porte de 5 à 15 fleurs pédonculées, blanches et brillantes, en
forme d’étoiles, composées de 6
tépales (3 sépales pétaloïdes et 3
pétales) et de 6 étamines à filets
plats.
Le dessous des tépales est
marqué d’une large bande verte,
bordée de blanc.
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La pollinisation est entomogame, c’est-à-dire effectuée par
les insectes et parfois autogame,
dans les cas d’autofécondation.
• Cette réponse a été préparée en collaboration avec la
Société d’Horticulture de la
Moselle.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Séjour à la montagne
des sociétés d’assurances propoLpourasentplupart
des contrats d’assurance spécifiques
les vacances aux sports d’hiver. Toute-

L’ornithogale en ombelles.

toute dépense.
• Si vous chutez seul, l’accident peut être
pris en charge par votre assurance individuelle
accident ou votre contrat Garantie des Accident de la Vie (GAV). Si vous avez souscrit à
une assurance spécifique pour ces vacances
aux sports d’hiver, cette dernière peut également jouer.
La garantie responsabilité civile de votre
assurance multirisques habitation ne joue que
pour les dommages causés aux autres.
*
Nous vous conseillons de consulter, la fiche
pratique « Accidents de ski et assurances »
proposée par la Fédération française des sociétés d’assurances www.ffa-assurance.fr

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.
Château Grignon près de Neufchâteau
Un lectrice, qui habitait à Noncourt,
petit village rattaché à Neufchâteau en
1966, aimerait qu’on la renseigne sur
le château dit Grignon.
Il aurait été détruit pendant la révolution. Quelle était sa situation exacte,
son histoire, le nom des propriétaires ?

Cité SNCF à Longwy-Haut
Il existait jusqu’en 1974 au quartier
du Pulventeux à Longwy-Haut, des
DR
cités SNCF construites dans les
années 1940. Les habitants ont dû
quitter rapidement les lieux en raison du projet de démolition
des maisons. Qui a pris cette décision et pourquoi ?

Le saviezvous ?
* En France, elle
porte
communément le
nom de « dame
d’onze heures »,
« belle d’onze
heures », « étoile de
Bethléem » ou
« étoile blanche ».
* Cette fleur est
considérée comme
« la fleur du
réconfort ». Elle fait
en effet partie des
trente-huit élixirs
floraux élaborés par
le Docteur Edward
Bach permettant
d’harmoniser l’esprit
et le corps de
l’homme.
* La Dame d’Onze
heures était
également le titre
d’un film réalisé par
Jean Devaivre en
1947 avec, dans le
rôle principal,
Paul Meurisse.

Ecrivez-nous
• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
lrlcourlecteurs@republicain-lorrain.fr
Du mardi au vendredi, nous répondons à
vos questions sur différents thèmes : fiscalité,
chômage, histoire, bricolage…
Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les nom et
adresse de l’expéditeur.
Retrouvez-nous chaque dimanche dans Le
Mag, rubrique De vous à
nous.

