Association Cuvry Loisirs
Le XXe siècle
Cuvry, avec l'évolution de sa population au cours de ce début du XXe siècle
connaissait déjà un mode de vie s'orientant vers l'emploi à l'extérieur du
village. En effet d'une activité agricole gravitant autour d'une production de
subsistance ou assimilée, les hommes évoluaient vers le travail en entreprises de
bâtiment, en particulier mais aussi vers le chemin de fer, réseau Alsace-Lorraine.
Le mode de vie créait de profonds changements, comme la vie du village Bien
sûr un besoin de rencontre, de divertissement .se découvrait. Surtout après cette
annexion de 1870-1918 et cette guerre subie contre sa propre patrie. Le retour à
la France entraînait beaucoup de soulagement mais aussi de transformation, de
recherche de divertissement.
C'est ainsi que vers 1930, s'était déjà constitué un groupe d'animation mais à
l'époque il n'était pas dans les habitudes de l'officialiser en l'inscrivant au
Tribunal.
Par contre les conscrits de l'année se regroupaient pour organiser la fête
patronale, la tournée des rubans, les “ relève selle ”, principaux divertissements
locaux de l'année.
Ce petit groupe masculin avait bien tenté la scène, le théâtre, mais sans suite.
Par ailleurs, l'épouse de l'instituteur de l'époque (1935) avait réuni un cours de
cuisine, principalement porté sur la confection de pâtisserie. Bien sur ce cours
était réservé uniquement aux jeunes filles. En fin de session le groupe organisait
une petite fête, démonstration du travail accompli. Il rassemblait les habitants et
les participantes présentaient leur travail à la vente. Les motivations étaient
différentes de celles d'aujourd'hui, le genre de vie était aussi moins recherché.
Puis elle avait étendu son activité au théâtre. Mais la déclaration de guerre en
septembre 1939, stoppa toute activité
Puis ce fut les soldats en cantonnement qui se chargèrent du divertissement de la
population. Et en novembre 1940, l'expulsion par les allemands de 115 habitants
trop français et francophones et la poursuite de cette guerre interrompent
complètement toute activité ludique La dispersion de cette population chassée de
chez elle ne permettait plus rien. De plus la création de nouvelles associations
était totalement interdite dans les lieux d'accueil suite à cette expulsion.
Le conflit terminé, les habitants réintègrent leur foyer en 1945. Mais il fallait
retrouver ses activités et surtout reconstituer son habitat endommagé par les
combats de la libération avant de penser aux divertissements. Seule la danse
restait une des distractions possibles pour la jeunesse et une motivation de
rencontre
Cependant un jeune professeur du Séminaire se sentait lui motivé pour
l'animation des jeunes du village. Encouragé par le Supérieur de ce séminaire,
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Mr Mercier imagina la création d'un cercle et ce avec les jeunes des deux
villages, Coin les Cuvry et Cuvry. C'est ainsi que naquit le Cercle des Jeunes de
Cuvry et Coin les Cuvry, ancêtre de l'A.C.L. L'idée première était plutôt de
rechercher la rencontre, l'animation, le divertissement, et l'entente entre les
deux villages.
Cette création avait réussi : kermesses, théâtre, sorties visite de Paris, Congrès
J.A.C. rassemblement, congrès à Cuvry, Luxembourg, les Vosges,
représentation théâtrale hors Cuvry et bien d'autres agrèmentères cette période
et ce jusqu'en 1951. L'activité du cercle diminua, l'animateur s'était marié et
personne ne voulait et n'aurait pu reprendre cette responsabilité. De même que
les participants se dispersaient aussi, du fait de leur travail, et surtout du
mariage de beaucoup d'entre eux.
Le village, faute de participant dans ce domaine, faute surtout de jeunes pour
reprendre ces activités collectives et de rencontre s'endormait. Seule subsistait
une chorale mais... paroissiale.avec Mr Beyoglonian
Fallait-il attendre de nouvelles générations de jeunes? Attendre de nouvelles
stimulations, de nouvelles recherches .Un premier lotissement en 1960 ramena
de jeunes couples avec enfants plutôt jeunes originaires de Cuvry et permit de
retenir une certaine population au village.
Un nouveau lotissement créé cette année 1970, Le RUCHER, apporte un sang
neuf. L'idée de travailler ensemble au divertissement des habitants et surtout des
plus jeunes se révèle au travers des réunions de clôture des travaux de ce
lotissement.
L'idée était lancée et les nouveaux habitants répondaient favorablement. La
proposition de créer une association lancée par le maire de l'époque, André
Gougeon avait trouvé un consensus général.
Beaucoup de discussion pour lui trouver un nom, finalement “ Association
Cuvry Loisirs ” est retenu, et son premier président, Michel BEHAL, est voté à
l'unanimité. Il sera épaulé par les membres du Conseil : Jacques ANTOINE,
Vice Président, Jean PIA Trésorier, Denis OBRINGER Secrétaire. De plus MM
BADE, BEYE, CLOZEL, CHRETIEN, SILVESTRI sont retenus comme
membres actifs. . Déjà Mr CLOZEL démarrait un groupe musical, avec un début
d'orchestre.et assurait des soirées dansantes.
Officiellement l'association naissait en 1974, avec son premier président,
Michel BEHAL. Mais faute de local et sans autres possibilités, elle tenait ses
réunions dans la classe mobile, utilisée pour l'école maternelle et située dans le
cadre de l'ancien presbytère.Ce qui manquait le plus c'était un local, de telle
sorte que pour toutes manifestations, la salle des fêtes de Coin les Cuvry était
aimablement prêtée par la Commune de COIN.et sinon, la grange de Gaston
Muller à Cuvry servait de salle de fête.
Enfin, faute de moyens financiers et à force de recherche et de discussion la
commune apprend qu'il est possible d'obtenir un bâtiment à faire monter par les
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jeunes, bien entendu avec l'aide de la commune. Le Conseil Général de la
Moselle avec le Ministère de la Jeunesse et Sports sur proposition du Conseiller
Général du canton de Verny, Me Walgenwitz et à la demande du Conseil
municipal, attribuent un “Mille Club” à la commune de Cuvry (déjà la
commune de Retonfey avait le même type de bâtiment modèle “ Montagne ”).
S'agissant d'un bâtiment à faire monter par les jeunes comme un jeu de
construction, Jacques ANTOINE Président en exercice s'engage à démarrer
l'opération. Cependant que la commune se charge de faire couler la dalle au sol
pour base et fondation du bâtiment.
Beaucoup participent à cette construction, Jacques Antoine pour diriger
l'opération et s'y accrocher .Mais également, Louis Fenot, Denis Obringer et
tous les membres de l'association ont beaucoup œuvré à cette construction.
Diverses activités ont vu le jour par la suite au travers de l'association : une
chorale avec Mme Richard, le football avec Jean Graff et bien d'autres
activités, peinture, gym, des réunions féminines avec une Conseillère en
Economie Sociale et Familiale, des cours d'anglais.
Chaque nouveau président ou présidente y a apporté sa dynamique et sa
richesse d'idée.
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