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L’édito du
président
Pour la quatorzième fois, j’ai le 
plaisir de rédiger ces quelques 
lignes pour vous présenter ce 
nouveau numéro du Courrier 
du Pays Boulageois. Depuis 
maintenant six ans, au Pays 
Boulageois, juin rime avec 
bouquin. Comme vous en 
avez maintenant l’habitude, 
notre salon du livre s’instal-
lera Place de la République les 27 et 28 juin prochains. 
Je ne vais pas vous détailler le programme des anima-
tions. Les articles et les documents joints à notre bulle-
tin sont suffisamment complets. Je souhaitais ici vous 
faire partager ma joie à l’idée de retrouver les auteurs, 
les visiteurs, les associations, tous les partenaires de 
cette belle fête. Nous avons fait un pari en lançant un 
événement de ce genre dans notre territoire rural. Ce 
pari est à notre sens largement gagné puisque Boulay 
Bouq’In s’est installé comme un événement majeur de 
la programmation culturelle du Pays Boulageois. Le 
thème de cette année, l’amitié franco-allemande, nous 
invite à partager de bons moments avec nos voisins et 
nous réserve des spectacles de qualité. L’autre sujet 
que je souhaite évoquer est l’hôpital de Boulay. Lieu 
méconnu de beaucoup de nos habitants, il est pourtant 
primordial pour l’attractivité de notre ville. Premier em-
ployeur boulageois, il permet le maintien d’une offre de 
santé de proximité et de qualité. Grâce à la présence de 
François Trombini à la tête du conseil d’administration, 
soyez assurés que les élus du Pays Boulageois sont à 
la pointe de la réflexion pour rendre cet équipement 
encore plus indispensable. Les évolutions prochaines 
de l’établissement devront permettre de renforcer son 
lien avec le territoire et vous permettre d’y trouver de 
nouveaux services. Pour terminer, je peux d’ores et 
déjà vous annoncer que notre prochain numéro fera la 
part belle à notre piscine. Elle sera malheureusement 
fermée au mois d’août, mais c’est pour vous permettre 
de profiter dès la rentrée de vestiaires modernisés et 
accessibles à tous qui vous seront présentés dans notre 
bulletin du mois de décembre.
Bonne Lecture.

André Boucher
président de la Communauté

de communes du Pays Boulageois.
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à la découverte de denting

la communauté de communes, 
interlocuteur privilégié
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C’est le nombre d’autorisations 
d’urbanisme instruites par la 
communauté de communes 

en 2014 

D’après La Gazette, le magazine des collectivités, seules 15 % des 
communautés de communes ont, aujourd’hui, une instruction des 
demandes de permis de construire réalisée au niveau communau-
taire. La communauté de communes du Pays Boulageois fait partie de 
celles-ci depuis 2008. Une compétence qui a notamment permis d’opé-
rer des économies d’échelle, d’améliorer la qualité de l’instruction et 
surtout de renforcer la proximité avec les usagers. « Nous nous adres-
sons aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Nous sommes 
là pour faciliter les autorisations d’urbanisme qui comprennent les 
permis de construire, les permis de démolir ainsi que les certificats 
d’urbanisme. Enfin, nous travaillons en relation étroite avec les élus 
des différentes communes », rappelle Brigitte Le Guen, responsable 
du service urbanisme. Si la communauté de communes joue à plein 
son rôle de facilitateur, c’est le maire qui continue à signer les permis. 
« Je suis présent, j’émets des avis et des conseils. Mais surtout j’in-
vite les personnes désireuses de déposer un permis de construire, de 
se renseigner au préalable auprès des services compétents intercom-
munaux. Ils sollicitent tous les organismes extérieurs, les monuments 
historiques si c’est le cas. En clair, ils facilitent les démarches et dis-
posent du savoir-faire nécessaire en la matière », ajoute Alain Albert, 
le maire de Denting.

Question de civisme
Second volet de l’intervention de la communauté de communes, 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. La communauté de 
communes a sollicité un cabinet extérieur pour établir un diagnostic 
précis sur l’ensemble des 26 communes du territoire. Une action de 
mutualisation afin d’apporter une vraie expertise même pour les com-
munes les moins peuplées, pour qu’elles puissent ensuite réaliser les 
travaux dans les meilleures conditions et à moindre coût. « À la fois 
sur les ERP*, les IOP** et la voirie », indique Pierre Hen, affecté à 
la maintenance des bâtiments et des équipements communautaires. 

La communauté de communes du Pays 
BouLageois tr avaiLLe BeaucouP Pour 
ses communes. eLLe se charge notam-
ment de L’instruction des Per mis de 
construire et de La mise en PLace des 
diagnostics visant à faciLiter L’accessi-
BiLité des Personnes à moBiLité réduite. 
iLLustration du ProPos à denting, L’une 
des 26 communes du territoire.

*Établissements recevant du public.
**Installations ouvertes au public.

Pour les ERP, un agenda d’accessibilité pro-
grammé est mis en place pour que les travaux 
nécessaires soient exécutés d’ici à 2017. « Les 
préconisations du cabinet CITAE ont aussi 
pour objectif de trouver des solutions alterna-
tives à de gros investissements. » C’est ce qui 
a été fait à Denting. « L’église, la mairie et la 
salle des fêtes qui ont fait l’objet de diagnos-
tics, doivent simplement faire l’objet d’aména-
gements. Au même titre d’ailleurs que le City 
Stade ou l’aire de jeux », poursuit Alain Albert 
qui a déjà provisionné 30 000 € sur son bud-
get 2015 pour effectuer les aménagements 
prévus. « Bien évidemment, nous ferons les 
investissements pour favoriser l’accessibilité 
à tous. Néanmoins, la participation et la ci-
toyenneté envers les personnes à mobilité ré-
duite passent aussi par le civisme. Je compte 
sur tout le monde pour assurer la propreté sur 
les trottoirs et veiller à garer les voitures aux 
emplacements prévus à cet effet », conclut le 
maire. 

450
le chiffre
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Boulay Bouq’in
célèbre l’amitié
franco-allemande

La sixième édition du saLon du Livre de  
BouLay se tiendr a Les 27 et 28 juin Pro-
chains et fer a La Part BeLLe à L’a mitié 
franco-aLLemande, dans Le cadre du Bi-
centenaire de La mort de L’écrivain Bou-
Lageois, charLes de viLLers, Précurseur 
du raPProchement entre Les deux Pays. 
revue de détaiLs.

L’amitié franco-allemande a encore de belles années 
devant elle. Pour la sixième édition du Salon du livre 
Boulay Bouq’In, la communauté de communes du Pays 
Boulageois a décidé de fêter le bicentenaire de la mort 
de Charles de Villers, auteur français originaire de  
Boulay de la fin du XVIIIe siècle et qui a consacré sa vie à 
faire connaître, en France, les richesses de la pensée et 
de la culture allemandes, à travers plusieurs manifes-
tations durant le Salon, qui se déroulera, cette année, 
les samedi et dimanche 27 et 28 juin. Cette activité se 
déroulera en présence de Nicolas Brucker, Maître de 
conférences en littérature française XVIIIe-XIXe à l’Uni-
versité de Lorraine (voir entretien), à l’origine d’un col-
loque sur Charles de Villers à l’Université de Lorraine 
les 25 et 26 juin, et qui proposera également un « café 
littéraire » dans le but « d’étendre la réflexion à toutes 
sortes de médiations culturelles entre la France et  
l’Allemagne jusqu’à l’époque contemporaine ». 

L’Amitié frAnco-ALLemAnde 
mise en Lumière
À travers Charles de Villers, c’est surtout la fraternité 
franco-allemande qui sera au centre du Salon. Boulay 

Bouq’In proposera d’ailleurs, comme à l’accou-
tumée, un programme riche de spectacles et de 
nombreuses animations autour du chapiteau 

qui accueillera la centaine d’auteurs 
présents, dont une partie venue d’outre-
Rhin. Un concert des écoles avec des 
chants franco-allemands sera organisé, 
l’école de musique de Boulay proposera 
aux visiteurs, quant à elle, « L’Hymne à la 
Joie ». Des spectacles musicaux franco-
allemands seront au programme notam-
ment pour une grande soirée le samedi, 
avec la présence du trio musical franco-
allemand, Mannijo, qui décline en mu-
sique leur passion pour l’interculturalité 
et leur langue maternelle commune, le 
francique. Une délégation de Mengen, la 
ville allemande jumelée avec Boulay sera 
évidemment présente et les harmonies 
de Boulay et de Mengen donneront aussi 
un concert commun. Comme chaque an-
née, plus de 300 enfants des écoles de 

l’intercommunalité remettront un prix à leur meilleur auteur, 
et participeront, comme de nombreuses associations béné-
voles, à cet événement incontournable du territoire. Enfin, 
des spectacles de rue, toujours très attendus par le public, 
complèteront le programme.

Qui est charles 
de villers ?

Charles de Villers est un homme de lettres 
français, né à Boulay, le 4 novembre 
1765. En 1791, il dénonce les excès de la 
Révolution dans un livre de circonstance 
intitulé « de la Liberté ». Il est forcé de 
fuir en Allemagne. Villers y rencontre les 
plus grands esprits de l’époque et il s’at-
tachera à devenir un intermédiaire entre 
la France et l’Allemagne. Il trouve en 

Madame de Staël avec laquelle il se lie d’amitié une élève appliquée 
et ouverte aux nouvelles idées. Il décède le 26 février 1815 d’une 
attaque cérébrale. 



« charles de villers, 
l’apôtre de germanie »
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trois Questions à

en quoi consiste votre colloque « un hom-
me, deux cultures. charles de villers entre 
france et Allemagne (1765-1815) » ?
Ce colloque réunit une vingtaine de 
chercheurs, Français et Allemands, qui, 
pendant deux jours, vont réfléchir sur 
Charles de Villers qui, entre 1797 et 
1815, représente un lien culturel majeur 
entre la France et l’Allemagne. Un col-
loque universitaire permet un état de la 
recherche sur un objet, une figure, une 
personnalité. J’ai voulu faire bénéficier 
l’ensemble de la société des travaux de 
Charles de Villers, qui est un auteur, 
somme toute, assez peu connu. Nous 
profitons de l’occasion du bicentenaire 
de la mort de cet écrivain, pour mieux le 
faire connaître. 

Que pourriez-vous nous dire à propos de 
charles de villers ?
C’est un homme qui, en arrivant en  
Allemagne en 1792, en pleine Révolu-
tion française, est tombé amoureux de la 
culture de ce pays et qui a souhaité faire 
profiter les Français de ses découvertes. 
C’est un enthousiaste de l’Allemagne qui 
s’est senti investi d’une mission – il se 
désigne d’ailleurs comme « l’apôtre de 
Germanie ». C’est là la source de toutes 
ses œuvres : traductions, articles ou 
essais, notamment sur la philosophie  

nicolas Brucker, 
maître de conférences en littérature française XViiie-XiXe à l’Université de Lorraine

à L’or igi ne d’u ne m a nifestation  
internationaLe en coLLaBoration 
avec L’université de göttingen (25 et 
26 juin à metz) Portant sur La vie et 
L’œuvre de charLes de viLLers, 200 ans 
aPrès sa disParition, nicoLas Brucker 
déLocaLisera, Pour L’occasion, son 
coLLoque à BouLay, Lieu de naissance 
de L’auteur, Le samedi 27 juin Lors du 
saLon du Livre. entretien.

allemande. On le connaît cependant davantage par Mme de Staël, l’au-
teur de « De l’Allemagne », paru en 1814, à qui il a fourni la documenta-
tion qui lui avait été nécessaire.

en quoi consistera votre venue à Boulay ?
En nous rendant à Boulay le 27 juin, nous ferons découvrir aux inter-
venants la ville natale de l’écrivain, au gré d’une promenade sur les 
traces de Charles de Villers. Un café littéraire sera organisé et permettra 
d’étendre la réflexion à toutes sortes de médiations culturelles entre la 
France et l’Allemagne jusqu’à l’époque contemporaine. Enfin, le public 
pourra découvrir l’exposition sur Charles de Villers créée à l’occasion du 
colloque pendant tout le salon du livre.
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en savoir +

maintenir et améliorer 
l’offre de santé sur le territoire
Présent dePuis 1854 à BouLay, Le centre 
hosPitaLier Le secq de créPy, Premier 
emPLoyeur du territoire BouLageois, 
va voir ses missions Progressivement 
évoLuer dans Les années à venir. exPLi-
cations.

centre hospitALier Le secQ de crépy de BouLAy

L’offre hospitalière est en passe de connaître 
d’importants changements au niveau hexa-
gonal avec la loi de santé portée par Marisol 
Touraine, votée le 14 avril dernier.
Ce texte met en place une plus grande col-
laboration des établissements entre eux 
et avec la médecine de ville, ainsi qu’une 
maîtrise de la qualité et de l’efficience de la 
prise en charge en créant un nouveau cadre 
de coopération, les Groupements Hospita-
liers de Territoire.
Le centre hospitalier de Boulay a d’ores et 
déjà anticipé ces évolutions. En 160 ans 
d’existence, la structure qui n’a cessé de 
s’adapter, de se reconvertir face à l’évolution 
des besoins exprimés par la population, a 
bénéficié récemment d’un audit financé par 
l’Agence Régionale de Santé.
Ses conclusions concordent avec l’esprit de 
la loi en proposant une meilleure coopéra-
tion avec le CHR de Metz-Thionville et une 
collaboration avec la médecine de ville, avec 
notamment la création d’une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire destinée à prendre 
le relais de l’actuel service de policlinique, 
déficitaire depuis plusieurs années.
L’établissement de Boulay, fort d’une capa-
cité d’accueil de 218 lits et employant 
280 agents, collabore déjà depuis longtemps 
avec les hôpitaux messins, que ce soit dans 
le domaine des adressages de patients mais 
également sur le plan médical et logistique 
pout l’hébergement informatique, l’inter-
prétation des prélèvements sanguins, de 
consultations avancées de cardiologie à 
l’hôpital de Boulay… « Dans les mois à venir 
ces coopérations devraient s’amplifier, dans 
l’objectif d’améliorer la prise en charge de 
la population du bassin de santé » précise 
Lionel TOSI, directeur du centre hospitalier 
de Boulay.

L’autre axe de travail concerne le développement des collaborations 
avec les médecins libéraux de Boulay et environs. Dans ce cadre, un pro-
jet de création d’une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) est porté 
par la communauté de communes du Pays Boulageois qui souhaite dé-
velopper une alternative libérale en partenariat avec l’offre hospitalière 
et l’offre médico-sociale de la future maison de retraite privée. « L’objec-
tif est qu’une complémentarité s’instaure entre ces différents acteurs 
de santé de la vie locale » souligne François TROMBINI, président du 
conseil de surveillance de l’hôpital et vice-président de la communauté 
de communes du Pays Boulageois. 
En vogue sur de nombreux territoires, les maisons de santé sont au-
jourd’hui la réponse adéquate pour améliorer le parcours de santé des 
patients sur le territoire. Les maisons de santé sont aussi pluridiscipli-
naires en ce sens qu’elles permettent aux médecins de pratiquer un véri-
table exercice pluri-professionnel, au contact direct de leurs confrères ou 
des professions paramédicales : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
orthophonistes…..Elles constituent également un formidable centre de 
formation pour jeunes médecins, tout en améliorant leurs conditions 
d’exercice.
Tous les atouts sont donc réunis pour proposer à terme une offre de 
soins variée et efficiente sur le Pays Boulageois, dans le sens d’une com-
plémentarité avec le Centre Hospitalier de Boulay, établissement de 
proximité à vocation gériatrique qui dispose entre autres, de services 
de soins spécialisés, d’un service d’imagerie médicale et d’un plateau 
technique de rééducation. Pour rappel, le centre hospitalier de Boulay 
comporte les services de soins suivants : médecine polyvalente, soins 
de suite et de réadaptation, unité de soins de longue durée, hôpital de 
jour gériatrique, hospitalisation à domicile, policlinique, établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

François Trombini, vice-président de la CCPB et président 

du Conseil de surveillance de l’hôpital avec son directeur, Lionel Tosi.



le point sur

Un partenariat 
exemplaire
Le 28 sePtemBre 2010, La communauté de communes du Pays BouLageois signait une convention avec PôLe 
emPLoi. oBjectifs : défendre et faciLiter L’accès à L’emPLoi.
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convention Avec pôLe empLoi

Développer un service de proximité 
à destination des demandeurs d’em-
ploi et des entreprises. Telle est la 
mission principale de la convention 
établie le 28 novembre 2010 entre la 
communauté de communes du Pays 
Boulageois et le Pôle Emploi. Une 
convention qui a inauguré un prin-
cipe innovant : des permanences 
d’une personne dans les locaux de la 
CCPB en lien avec un référent Pôle 
Emploi dédié au territoire, en appui, 
qui fait l’interface entre les deux 
partenaires. Une convention qui a 
aussi permis à Pôle Emploi de délo-
caliser une partie de ses activités, 
notamment des ateliers chaque mois 
à Boulay. Deux thématiques sont 

concernées : les services à distance 
ou comment un demandeur d’emploi 
peut optimiser ses chances de trou-
ver un job avec Internet ainsi qu’un 
atelier dédié aux techniques de re-
cherche d’emploi. « Dans ce cadre, 
nos sous-traitants ont la possibilité 
d’utiliser les locaux mis à disposition 
par la communauté de communes 
afin de proposer des prestations aux 
demandeurs d’emploi », souligne 
Stéphanie Stern, directrice de l’agence 
Pôle Emploi de Creutzwald et parte-
naire privilégiée de la communauté 
de communes. Depuis que la conven-
tion existe, d’autres services ont été 
créés, notamment Solibus qui permet 
à la fois aux demandeurs d’emploi de 

se rendre chez un futur employeur 
potentiel mais aussi d’accéder à une 
formation et de répondre à un pro-
blème de mobilité.

trAvAiL de fond et AccompA-
gnement Au Quotidien
L’autre volet de la convention con-
cerne les entreprises. « En effet, 
nous organisons avec elles des ren-
dez-vous périodiques pour évaluer 
leurs besoins. Ce qui nous permet de 
mettre en place des actions d’adap-
tation voire de formation », poursuit 
Stéphanie Stern. C’est de cette façon 
qu’un processus exemplaire a été mis 
en place avec le restaurant McDonald’s 
de Boulay. « Nous essayons de fournir 
une boîte à outils adaptée au territoire 
afin qu’elle soit le plus opérationnelle 
possible », rappelle Laurent Danner, 
le directeur général des services de 
la communauté de communes. Une 
action analogue est d’ores et déjà en 
cours avec Steva, le gestionnaire de 
la future maison de retraite «Villa 
Beau Soleil» qui s’installera à Boulay 
d’ici le début de l’année prochaine. La 
communauté de communes travaille 
aussi sur des problématiques spé-
cifiques au territoire et envisage de 
nouvelles pistes avec les services de 
Pôle Emploi. Ce qui correspond bien 
au travail de fond mené par les deux 
partenaires signataires de la conven-
tion qui ont su se répartir équitable-
ment les rôles. Pour défendre l’emploi 
et en favoriser les conditions d’accès 
sur le territoire.

Stéphanie Stern, directrice du Pôle Emploi de 

Creutzwald qui travaille en collaboration avec la CCPB.
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portrait

exhausteur de goût

sPécia Lisée dans Le négoce et La tr ansfor m ation du Bois,  
LagLasse sar L est une entr ePr ise fa miLiaLe gér ée Par aLain  
LagLasse et son fiLs, jérôme, dePuis 1988. exPLoitation forestière à 
son origine, La société s’est sPéciaLisée dans La faBrication du 
merrain Pour Les tonneLLeries et des Produits œnoLogiques 
en Bois torréfié. située à varize, L’entrePrise LagLasse travaiLLe  
aujourd’hui Pour des cLients du monde entier. Portrait.

La petite société familiale a bien grandi. En 27 ans d’existence, Laglasse® 
France a su s’adapter au marché économique et à la demande de ses clients 
pour devenir aujourd’hui une place forte du bois dans l’œnologie. Une vo-
cation presque née par hasard à écouter Jérôme Laglasse, responsable de 
l’activité : « J’ai passé toute ma jeunesse dans l’exploitation forestière, 
on a suivi le cours du marché et on a décidé de se diversifier en partant sur 
les planches de tonneaux de vin (appelés merrain) à partir de 1994 et donc 
de se tourner vers l’œnologie. C’est devenu notre activité principale. » Pour 
les non initiés, le merrain est du bois de chêne fendu en petites planches 
dont on se sert pour la tonnellerie et la conservation du vin. « Les tonneaux 
doivent être d’une qualité irréprochable, ajoute Jérôme Laglasse. C’est 
pourquoi la fabrication du merrain exige une grande rigueur, de la sélec-

tion du bois jusqu’au stockage final. » Un 
savoir-faire unique – dont les secrets de 
fabrication sont soigneusement conser-
vés – qui a permis à l’entreprise Laglasse® 
France, qui compte aujourd’hui 23 sala-
riés, de se développer en Europe et dans 
le monde entier : États-Unis, Chili, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande avant l’Afrique 
du Sud dans quelques mois et peut-être 
même l’Inde, un marché à conquérir. C’est 
d’ailleurs lors d’un voyage en Australie 
que Jérôme Laglasse a eu l’idée de com-
pléter la fabrication des merrains par l’uti-
lisation des « staves », petits morceaux 
de bois plongés dont les cuves en inox 
qui ont l’avantage de posséder une large 
gamme de composés aromatiques. Chez 
Laglasse® France, les profils aromatiques 
varient entre la vanille, le clou de girofle, 
les épices, le beurre caramel ou la noix de 
coco. « Les staves sont une solution alter-
native économique à l’utilisation systéma-
tique de fûts de chêne, elles donnent aux 
vins la structure et les arômes recherchés 
par les consommateurs. » 

LA ccpB AménAge une pLAteforme 
de stockAge de 0,8 Are
Le développement de l’entreprise ne s’ar-
rête pas là : « L’activité œnologie étant 
en constante évolution, nous avons pu 
compter sur l’aide de la communauté de 
communes du Pays Boulageois qui a réa-
lisé une plateforme de stockage et ses ac-
cès de la taille de 0,8 are. Car, jusqu’alors, 
nous étions sur un terrain peu adapté 
et nous avions un risque de contamina-
tion par la terre. La CCPB a bien saisi 
mes besoins et les enjeux économiques 
de cet aménagement. » Une constante 
évolution qui ne s’arrête pas là, puisque 
Laglasse® France va, dans les mois à ve-
nir, accueillir un nouveau bâtiment de 
500 m2 et une nouvelle machine – une 
moulurière refendeuse – qui permettra à 
la société de passer d’une fabrication de 
1 200 staves par jour à 5 000 pièces par 
jour. Et ainsi continuer de prospérer…


