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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

lances (tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82) ; Klein à
Illange (tél. 03 82 86 66 00) ;
Sérafino à Uckange 
(tél. 03 82 86 36 10).

Kédange-sur-Canner :
57-Assistance 
(tél. 03 87 77 98 18).

Metzervisse : Moselle Ambu-
lances (tél. 03 82 51 04 63).

Pharmacie
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : boulevard du Pont 

(tél. 03 82 82 64 27).
Metzervisse : rue des Romains 

(tél. 03 82 56 80 70).

URGENCES

Boucle
Bernard Hinault

La Boucle Bernard Hinault,
située dans la zone communau-
taire de Metzervisse-Distroff, à
l’emplacement des maisons
Logiest pour seniors, sera inaugu-
rée ce vendredi 18 mai à 18h.

Le champion du monde, quin-
tuple vainqueur du Tour de
France, trois fois vainqueur du
Tour d’Italie et de deux Tours
d’Espagne, honorera la municipa-
lité de sa présence. Il sera accueilli
au centre culturel entre 18h et
18h30 pour être conduit sur le
site où seront dévoilés la plaque
"Clos Bernard Hinault" (Les rési-
dences Logiest) et le panneau de
rue "Boucle Bernard Hinault,
champion cycliste".

Un peloton sera ensuite consti-
tué de membres de clubs cyclo
des environs et de toutes celles et
ceux qui souhaitent s’y joindre.

Le peloton partira vers le centre
culturel du chef-lieu de canton en
passant par le rond-point (sécu-
risé par la gendarmerie), la RD 56
(rue des Anciens Fours à Chaux),
et la Grand’Rue.

Au centre culturel auront lieu
les discours, remise de cadeaux et
verre de l’amitié.

Bernard Hinault devrait repartir
vers 19h45.

METZERVISSE

C’est avec une grande tristesse
que les membres du Carnaval et
des Bigophones de Metz-Ru-
range, viennent d’apprendre les
décès subits d’Antoine Marcan-
geli, survenu le 16 mai à l’âge de
52 ans, et de son frère Bernard,
survenu le 13 mai à Samogneux
(55), l’âge de 54 ans. 

Membre actif de l’association
depuis douze ans, Antoine parti-
cipait à toutes ses activités, que
ce soit pour la construction des
chars de la Mirabelle ou de la
Saint-Nicolas à Metz, ou pour
l’organisation des soirées dansantes du beaujolais et du carnaval à
Rurange. Membre du carnaval, il se déplaçait à toutes les sorties
extérieures du club dans les différentes soirées carnavalesques de la
région. En 2010, suite à une maladie, il s’est retrouvé handicapé et ne
se déplaçait que dans un fauteuil roulant. Cela ne l’empêchait pas de
participer aux activités de l’association, grâce aux bons soins de son
frère Bernard, qui le transportait en voiture ou poussait son fauteuil
dans les défilés de Metz. Avec la disparition de ce duo, les membres du
carnaval et des Bigophones sont dans une grande tristesse, car ils
viennent de perdre deux camarades toujours dévoués.

Ils invitent les personnes qui les connaissaient à assister à la
cérémonie religieuse qui sera célébrée aujourd’hui, vendredi 18 mai, à
15 h, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville. 

Toutes nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Décès d’Antoine et Bernard Marcangeli
Double deuil pour le carnaval de Rurange

Des nouvelles de la cigogne
Bienvenue au petit Maxime qui est venu égayer, le 9 mai, le foyer

de Christophe et Laura Pernet. Meilleurs vœux de prospérité au
bébé et félicitations aux parents.

BERTRANGE-IMELDANGE

Mairie fermée
La mairie de Metzervisse sera

fermée aujourd’hui.

Difficile de le manquer le
cirque Ricardo, et même
en y mettant une bonne

louche de mauvaise volonté !
Avant sa venue, de grandes affi-
ches avaient été placardées sur
la quasi-totalité des candélabres
que compte le village. Camions
et caravanes ont ensuite investi
la place, un peu ric et rac conve-
nons-en, située face à la salle
des fêtes et, en deux temps trois
mouvements, un chapiteau

multicolore s’est érigé. Enfin,
une camionnette a sillonné les
rues en annonçant à grands ren-
forts de haut-parleurs surpuis-
sants, le programme des festivi-
tés.

En sortant de l’école, les
gamins ont sagement remisé
leur cartable, pris un petit goû-
ter sur le pouce, un peu de
monnaie également, et direc-
tion le haut du village, au triple
galop, pour assister à l’unique

représentation. Aux abords du
guichet, ce fut un peu la bous-
culade pour obtenir un billet.

Le show a démarré en douceur
avec Monsieur Loyal, clown,
acrobate, contorsionniste, qui a
dans un premier temps mis à
contribution sa petite ménage-
rie en offrant au public une série
de numéros des plus rigolos. Est
ensuite entré en piste Caramel,
un petit bonhomme d’une
dizaine d’années, qui par ses
répliques et ses tours a fait
s’esclaffer l’assistance. Un pur
bonheur ! Deux jeunes et jolies
demoiselles ont pris la relève
avec des numéros pour le moins
époustouflants de contorsion-
nistes ainsi qu’une mémorable

séance de hula-hoop. Pas tou-
jours nécessaire de faire des
cents et des mille pour voire de
jolies choses. Le petit cirque
familial dirigé par les Mussardier
a ravi l’auditoire et les zygomati-
ques ont fonctionné plein pot.
L’applaudimètre est monté à
maintes reprises dans le rouge,
preuve que la magie du specta-
cle a largement opéré. 

Clin d’œil plutôt sympathi-
que : après la représentation,
bon nombre de gamins ont
spontanément prêté main forte
aux artistes pour ranger les
accessoires et le matériel uti-
lisé… La troupe a repris la route
le lendemain pour écumer les
villages voisins.

HAUTE-KONTZ

Le cirque Ricardo fait son show
De passage pour une représentation unique, la petite entreprise familiale semble ignorer la crise
et a fait le bonheur des petits villageois

Surtout surtout ne pas en perdre une miette !

Caramel, le rigolo de service, virevolte dans les airs… Photos RL

Circuit de Lorraine
Le circuit de Lorraine profes-

sionnel passera par la RD918 au
nord de Metzervisse lors de sa 5e

étape, ce dimanche, vers 12h50.

Fête des échecs
L’Echiquier de la Forêt, associa-

tion hombourgeoise depuis deux
ans maintenant, organise ce
samedi 19 mai, à la salle des fêtes,
son tournoi annuel de parties
r a p i d e s ( s e p t r o n d e s e n
2x15 min) ouvert à tous, licenciés
ou non-licenciés, qui pourront
souscrire une licence B peu oné-
reuse sur place.

La fête des Échecs, c’est l’occa-
sion de rencontrer de bons
joueurs de clubs de Lorraine dans
une ambiance sympathique.

Pour les jeunes joueurs
(pupilles, poussins et petits pous-
sins), un tournoi spécifique par
catégorie d’âge sera organisé et ce
sera l’occasion pour les scolaires,
par exemple, de s’essayer à la
compétition.

Les horaires : début des rondes
à 14h. Palmarès et remise des prix
vers 18h30 dans la salle des fêtes.

Inscriptions
au 06 74 87 74 08
ou sur
echiquierdelaforet.
asso-web.com

HOMBOURG-
BUDANGE

Les élèves de la "vierte Klasse" de Konz
Oberemmel sont venus rendre visite à
leurs correspondants de Metzeresche. Les
petits de CP, CE1 et CE2 étant partis en
court séjour à Languimberg, ce sont les
élèves de CM qui les ont accueillis avec
des chants et des danses, tandis que leurs
homologues allemands leur offraient des
friandises au chocolat "typisch deutsch".

La pluie ayant fort heureusement boudé
la rencontre, les enfants se sont ensuite
apprivoisés au cours d’un tournoi de
football composé d’équipes mixtes fran-
co-allemandes sur le city-stade du village.

Le sport n’ayant pas de frontières, ils
ont très vite franchi la barrière de la
langue pour communiquer et se lier
d’amitié. Un repas, confectionné par les

familles, et géré par des mamans d’élèves,
attendait les enfants à la MJC. Entre pâté
lorrain, quiche lorraine et cake salé, les
enfants ont pu se réchauffer, partager
leurs impressions du matin, tout en
dégustant les spécialités locales. 

De retour à l’école, ils ont découvert un
buffet de desserts, qu’ils ont honoré entre
deux parties de football, la visite de

"l’école française", et le traditionnel
échange des adresses. Comme toujours,
les adieux ont été un peu tristes, les
enfants auraient tous aimé prolonger ce
moment, riche en apprentissage et émo-
tions. Qu’ils sèchent leurs larmes, une
rencontre en Allemagne est prévue cou-
rant décembre, et ils pourront alors se
retrouver !

METZERESCHE

Herzlich Willkommen Konz Oberemmel

La "vierte Klasse" de Konz Oberemmel est venue à Metzeresche partager une journée sportive et gastronomique avec les écoliers metzereschois… Photo RL

En ce jeudi de l’Ascension, c’est au tour de Morgane Gallo, Jade
Gaine, Auriane Wawrzynowitz, Emma Parasecoli, Bastien Feu-
gray, Raphaël Alves, Hugo et Quentin Makai, Pierre Rein et
Morgan Loeffler de vivre leur première communion. Après une
courte pause de recueillement dans leur chapelle stuckan-
geoise, ils ont rejoint leurs camarades de Distroff et l’église
Sainte-Catherine pour la cérémonie.

STUCKANGE
Première hostie

Photo RL

Ils étaient vingt-sept filles et garçons de
Distroff, Buding, Stuckange et Kédange à se retrouver en ce
jeudi de l’Ascension ensoleillé en l’église Sainte-Catherine pour
la première des communions. Au cours de l’office célébré par
l’abbé Joël Prinet et rehaussé par les chants de la chorale
Sainte-Catherine, Johan Alves, Raphaël Alves, Lara Baué,
Alexandra Bolzinger, Clémentine Borre, Hugo Casse, Olivia
Collignon, Jade Gaine, Margaux Gallo, Solène Dauphin, Luca
Frey, Bastien Feugrey, Louella Hamm, Maud Iacuzzo, Alexia
Kemmel, Gabrielle Lafont, Emma Lebreton-Minerva, Morgan
Loefler, Hugo Makai, Quentin Makai, Maxime Nunes, Thomas
Pâques, Emma Parasecoli, Alexis Pfeifer, Pierre Rein, Tom
Tomasin et Auriane Wawrzynowicz ont lu différents textes et
prières empreints de ferveur et de solennité, avant de recevoir
pour la première fois l’hostie consacrée.

DISTROFF
La première
des communions
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Soixante-quatorze doublettes
ont participé au tournoi officiel
de pétanque organisé par la
Pétanque guénageoise. Les équi-
pes sont venues de tous les clubs
du secteur pour ce premier tour-
noi officiel de l’année organisé
sur le terrain de la rue du Rêve.

En finale du concours A,
Alexandre Schillack-Vecchio et
Laurent Bresolin du club de
Hagondange l’ont emporté sur

Florent Ettinger et Alain Wagner
de Thionville.

André Stevenot de Nilvange et
François Faretra de Florange ont
remporté le concours B devant
Patrick Rochard et Bernard Mary
de Thionville et le concours C a
été remporté par Vincent Debré et
Marc Geny de Talange devant
Emmanuel Domingo et Robert
Richard de Yutz. Prochain ren-
dez-vous rue du Rêve : le 9 juin.

Les joueurs de pétanque sont venus de tout le secteur
pour le premier concours officiel de l’année à Guénange. Photo RL

Soixante-quatorze
doublettes rue du Rêve

La société de musique Union de Distroff fête cette
année son quatre-vingt-dixième anniversaire. Elle l’a
fêté à la salle Voltaire de Guénange à l’occasion de
son concert de printemps devant deux cents specta-
teurs. Elle l’a fêté aussi en y invitant son "associa-
tion sœur" l’école de musique Mélodia.

Pour cette dernière, c’était une première à la salle
Voltaire et pour nombre d’élèves, c’était même le
premier concert dans une grande salle. Mais cela ne
les a pas effrayés outre mesure. Les élèves, ont
brillamment relevé le défi et débuté par un extrait de
Humanos de Jan van der Roost, un air rempli
d’espoir commandité en 1996 par l’Association des
Droits de l’Homme. Place ensuite au tango avec une
composition d’Astor Piazzola. Un air d’automne
d’Alain Crépin a fait planer un peu de nostalgie vite
dissipée par "la procession des sorcières" de Robert
Buckley et par l’extrait endiablé de la bande originale
du film Sister Act : I will follow him qui a clos la
prestation des élèves.

Les "grands" ont pris ensuite le relais pour débu-
ter par Lone star overture, une charmante prome-
nade musicale. Promenade musicale encore autour
du monde avec arrêt à chaque continent et ses
spécificités musicales avec Sax de voyage de Jérôme
Naulais, suivi par les premier et troisième mouve-
ments des Contes et légendes d’Etienne Crausaz :
l’histoire de Catherine, dernière femme condamnée
au bûcher en Suisse pour sorcellerie et celle de
Michel, dernier comte de Gruyère. Pour finir en
apothéose avec Carioca, chanson populaire rendue
célèbre par Fred Astaire et Ginger Rogers, qui
mélange la samba, le foxtrot et la rumba et qui est
aujourd’hui un standard du jazz.

Sébastien Berettoni a dirigé avec brio et maestria
les deux ensembles et reçu un tonnerre d’applaudis-
sements. Prochains rendez-vous de L’Union de Dis-
troff : le vendredi 25 mai à Hagondange et le 26 mai
à Vigy avec dix-sept ensembles musicaux de toute la
France à l’occasion du concours national CMF.

GUÉNANGE

De la rumba dans l’air
avec L’Union de Distroff

Pour nombre
d'élèves
de l’école
de musique
Mélodia,
ce concert
salle Voltaire
a été
le baptême
du feu.
Photo RL

Fête de la Forêt dimanche
Le comité des fêtes de Guénange organise sa fête de la Forêt ce

dimanche 20 mai derrière le collège, de 10h à 18h. Restauration
possible sur place à midi. Un sculpteur sur bois, Dominique Renaud,
sera présent et travaillera devant le public. Il réalisera une œuvre qui
restera exposée à l’hôtel de ville. Au programme également, promena-
des en calèche, animation de jeux en bois assurée par Ludinatom,
présence aussi d’une mascotte géante et, à partir de 15h, prestation des
majorettes de Guénange et du groupe Tanbel danse de Distroff.

SAINT-FRANÇOIS -
LACROIX

Journée country

Ce dimanche 20 mai, une jour-
née country est organisée par
l’Association sportive de Saint-
François-Lacroix.

Au programme sous chapiteau
de midi à 21h : restauration typi-
que non-stop, tournoi de country
line dance entre clubs régionaux,
démo par les enfants du pays, bal
avec les groupes Yellowstone et
Texas Sidestep.

Attractions : manèges enfants,
promenades en attelage, démons-
tration de dressage de chevaux,
etc. Entrée : 3 €.

Texas Sidestep réunit tous les
instruments typiques de la musi-
que country : violon, mandoline,
harmonica, pedal steel guitare,
guitares acoustiques et électri-
ques, accordéon cajun, piano,
basse et batterie. Riches de nom-
breux passages à la télévision
régionale ou nationale, sur les
ondes des stations de radio, ou
dans d’innombrables articles de
presse, Texas Sidestep est désor-
mais "la référence" en matière de
country music dans l’hexagone.

Yellowstone est un nouveau
groupe de country music, origi-
naire de Moselle et issu de deux
groupes, Amarillo et Destination,
bien connus dans le monde de la
country.

Composé de quatre éléments,
Olga Andrade au chant, Julien
Voirin et Philippe Lefort aux gui-
tares et chant, Jean-Paul Meintzer
à la basse, le groupe interprète les
plus grands succès des représen-
tants du genre, tel Wynonna
Judd, Dixie Chicks, M.C. Carpen-
ter, Danni Leigh, Alan Jakson, Les
Eagles, Vince Gill, Travis Tritt et
bien d’autres encore.


