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Journée de l’arbre
Une réunion se tiendra le ven-

dredi 11 septembre, à 20 h, à la
salle des fêtes d’Ébersviller afin
de réunir les personnes désirant
aider au bon déroulement de la
Journée de l’arbre et du terroir.
Cette dernière aura lieu le diman-
che 11 octobre, à Ébersviller.

À cette occasion les organisa-
teurs font appel à toutes les
bonnes volontés qui accepte-
raient de renforcer les effectifs de
cette journée.

ÉBERSVILLER

Le foyer socioculturel de Rodemack est prêt pour la rentrée et propose de 
multiples activités pour la saison 2015-2016 qui débutera le lundi 14 sep-
tembre. Cours proposés : instruments de musique – piano, synthé, guitare, 
harmonica – avec solfège, cours individuels et chorale. Des places sont 
encore disponibles pour les cours d’harmonica, piano et guitare.
S’ajoutent du théâtre pour enfants et adolescents, du baby-cirque et 
cirque, du baby-danse et danse, ainsi que des activités d’oenologie, pein-
ture, cours d’anglais et ateliers bricolage. Pour bouger, les intéressés peu-
vent opter pour du hip-hop, de la zumba, de l’inspiration body attack et 
body balance, du fitness, du qi gong ou encore du pilates. Quelques nou-
veautés font leur entrée dans la palette des activités : des cours d’Italien 
pour adultes, du hip hop pour enfants confirmés ou encore du théâtre 
pour adultes…
Inscriptions en bibliothèque jusqu’au samedi 5 septembre, de10 h à 12 h. 
Il sera possible de rencontrer les animateurs. Inscriptions et renseigne-
ments par mail à bibliothèque@rodemack-foyer.eu, site wwwrodemack-
foyer.eu

VIE ASSOCIATIVE À RODEMACK

Loin de sa base d’évolution du gymnase muni-
cipal de Volmerange-lès-Mines, le club de kick 
boxing a migré, le temps d’une demi-journée, 
au dojo communautaire de Cattenom. Sous la 
houlette de Michel Biagioli, entraîneur, un 
groupe de jeunes a découvert cette activité qui 
associe coups de poings et coups de pieds. Ce 
rendez-vous de découverte s’inscrit dans le 
cadre du "Macadam jeunesse Pass’sports" 
organisé par la Communauté de communes 
Cattenom et environs et les associations, sous 
l’égide du conseil départemental.

SPORT À CATTENOM
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Premier contact 
avec le kick boxing

Catalogue d’activités

60 ans de bonheur familial pour
Lucien Hennequin et Léone Bar-
thel, quel parcours ! Lucien, 84
ans, est là sur le pas de la porte au
milieu de sa cour pavée et fleurie,
presque fébrile ! « Venez, je suis si
heureux que vous ayez accepté de
venir ! » À qui s’adresse-t-il donc
ainsi ? À trois jeunes femmes :
Nadège, Sabine, Sylvie, les infir-
mières qui se relaient auprès du
couple.

Aujourd’hui, il a rassemblé au
domicile familial les élus Jean
Wagner, maire, Alain Tempestini
et Brigitte Garsi adjoints, ainsi
que Brigitte, une voisine, et sa
proche famille. Pas la peine de
discuter, tout le monde partage
l’apéritif dînatoire, après ouvertu-
res des cadeaux : fleurs et bon de
250 € pour un restaurant.

C’est au cours de ce partage
que le vieil homme qui remarche,

après avoir cru ne plus jamais
pouvoir le faire, lance à l’atten-
tion de ses infirmières : « Je suis
debout grâce à elles ! » « On a fait
notre travail », s’excusent-elles
presque. En quelques années le
couple n’a pas été épargné par les
ennuis de santé mais a toujours
réussi à affronter toutes les tem-
pêtes de la vie.

Léone, 89 ans, qui n’a jamais
quitté Gavisse depuis sa nais-
sance est  moins va i l lante
aujourd’hui mais toujours aussi
souriante. Elle couve du regard sa
fille unique Danièle et affectionne
particulièrement ses deux petits-
enfants, Sandrine et Benjamin.

Danièle, toujours présente, qui
s’occupe de ses parents impres-
sionne par son dévouement.

Lucien interpelle, apostrophe et
blague à tout va… mais on sent
bien qu’il est ému ! Il évoque en
riant : « On m’a demandé ma
carte d’identité pour voter, je ne
l’avais pas, alors je n’ai pas voté.
Non mais alors ! Me demander
mes papiers, à moi ! » Ben oui,
c’est la loi Lucien !

Le patriarche a un caractère
bien trempé : il a traversé la
Moselle à l’heure où il n’y avait
pas encore de pont et en a fait des
kilomètres à vélo pour séduire
Léone… Après toute une vie de
transporteur fidèle à Sollac, son
histoire est liée à la région qu’il
n’a jamais quittée. « On est bien à
Gavisse, il y a de jolies filles »,
lance-t-il en dernière boutade.
Félicitations à toute la famille !

GAVISSE

23 août 1955, à Gavisse. Photo RL

Le diamant brille 
dans leurs yeux !

Lundi dernier, Roland Balce-
rzak a convié les élus et les
membres du conseil des sages
à un meeting de rentrée pour
présenter plusieurs sujets.

Après être br ièvement
revenu sur l’endettement et la
politique municipale des seize
derniers mois, le maire a
revendiqué aux élus l’intérêt
de préparer l’avenir des quatre
prochaines années, insistant
pour que les projets s’inscri-
vent sur la durée du mandat.

L’apport financier de la
Communauté de communes
Cattenom et environs (CCCE)
dans les investissements
municipaux, ainsi que les
mesures radicales prises, ont
fait que la commune est
désormais reconnue pour sa
bonne gestion financière.

Les prochaines années con-
firmeront l’arrivée du très
haut débit mais aussi d’une
zone artisanale communau-
t a i r e  à  f o r t  p o t e n t i e l
d’emplois, ainsi qu’une requa-
lification urbaine de plusieurs
voiries. Hettange poursuit sa

mutation.

Diminution du 
nombre de 
cambriolages

Les problèmes de sécurité
qui résultent plus d’incivilités
et du devoir d’éducation des
parents ont été évoqués. Le
maire a mis en évidence la
responsabilité des parents lors
de la présence de jeunes
mineurs avec de l’alcool dans
les rues à deux heures du
matin, créant des troubles.

La présence efficace des for-
ces de gendarmerie a fait bais-
ser de 80 % les cambriolages.

Mathieu Petermann, pre-
mier adjoint, a quant à lui
détaillé la gestion du person-
nel et administrative ainsi que
les perspectives.

Un débat interactif a clôturé
la soirée et chacun est reparti
avec des réponses précises.

L’ensemble des présents a
souligné l’intérêt pédagogique
de cette université d’été de la
politique hettangeoise.

HETTANGE-GRANDE

La conférence d’été d’Hettange a réuni élus et conseil des sages
de la ville. Photo RL.

La municipalité 
prépare sa rentrée

Un petit tour du proprié-
taire a été effectué au
groupe scolaire Jean-

Moulin de Metzervisse par Pierre
Heine, maire du chef-lieu de can-
ton, Didier Branzi, premier
adjoint, Laurence Rosat, direc-
trice de l’établissement, et Sébas-
tien Boulliung, chargé des tra-
vaux. L’objectif était de faire le
point sur les aménagements réali-
sés durant la période estivale.

En tout premier lieu, le câblage
informatique du groupe scolaire a
été totalement refait. Deux baies
informatiques équipées d’élé-
ments actifs (box internet et rou-
teur) alimentent désormais tou-
tes  les  c lasses de l ’école
maternelle, de l’élémentaire et du
périscolaire. Ce qui représente
trois prises réseaux par classe et
environ quarante-cinq prises au
total. Oubliés donc les problè-
mes liés au wi-fi parfois capri-
cieux et aux problèmes de con-
nexion !

« Ce câblage est la garantie de
disposer dans les trois bâtiments
d’un réseau interne haut débit
avec accès internet », précise
Didier Branzi qui a supervisé le
projet. Cette opération a été réali-
sée par l’entreprise Esch Electro
de Metzervisse pour un montant

de 10 000 €.
Ensuite, il a été procédé à une

réaffectation des locaux. Une
classe mobile de la cour a été
enlevée, et la seconde a bénéficié
de l’ajout d’un module supplé-
mentaire. « Elle est mieux isolée et
bénéficie de la climatisation »,
précise Pierre Heine. L’investisse-
ment s’élève à 15 000 € pour ce
bâtiment dont la commune est
propriétaire.

Au passage, le jardin pédagogi-
que situé à l’arrière de la mater-
nelle, qui était caché par la classe
mobile enlevée, va retrouver
toute son importance.

Nouvelle vie pour le 
logement de fonction

L’ancien logement de fonction
situé dans le bâtiment à l’entrée
de l’école – qui a servi un temps à
l’accueil des activités périscolai-
res – abrite maintenant la biblio-
thèque dans une salle qui servira
également pour les réunions des
enseignantes.

Le logement bénéficie de toilet-
tes pour enfants et d’espaces de
rangements bienvenus pour le
matériel. S’ajoutent une cuisine
équipée et une salle pour usages
multiples. Une pièce sera réser-
vée pour la municipalité qui est

parfois à l’étroit en mairie.
Ce sont les jeunes employés

pour les vacances qui ont pro-
cédé au déménagement et à la
mise en place. « La mise aux
normes avait été réalisée par les
ouvriers communaux en 2008,

précise le maire. Ce nouvel
espace sera très utile dans le péri-
mètre du groupe scolaire, sans
investissement supplémentaire. »

Enfin, dans les prochains mois,
une subvention exceptionnelle
au titre de la réserve parlemen-

taire auprès du ministère de
l’Intérieur permettra de renouve-
ler le mobilier scolaire de deux
classes de l’école, pour un mon-
tant de 7 977,44 € HT auprès de
la société Buro Conseil située à
Woippy.

METZERVISSE

Jean-Moulin 100 % 
connecté pour la rentrée
La commune de Metzervisse a procédé à d’importants travaux en vue d’améliorer le quotidien des quelque 
294 élèves attendus en maternelle (120) et en élémentaire (174) pour la rentrée 2015.

Il n’y a dorénavant plus qu’une classe mobile dans la cour, mais agrandie et plus confortable. Photo RL

Nathalie Turin coor-
donne les nombreuses
a c t i v i t é s  d u  p ô l e

"famille" au centre social Loui-
se-Michel de Guénange. La
structure a pour vocation
d’être un lieu d’échanges inter-
générationnels, « où l’on
accepte l’autre et ses différen-
ces ». La CAF et la municipalité
demandent à Nathalie, réfé-
rente famille, d’être au plus
près des besoins de la popula-
tion.

C’est ainsi que, durant la
période estivale, plusieurs sor-
ties ont été organisées. Après
une excursion à Metz-Plage et
une visite au parc animalier de
Bettembourg, les familles se
sont rendus au Fond Saint-
Martin de Rombas, où elles ont
pu se balader en forêt et parta-
ger un pique-nique dans un
espace protégé.

L’objectif était de faire en
sorte que parents et enfants

passent d’agréables moments
en dehors du quotidien, mais
aussi de favoriser les échanges
entre familles.

L’atelier cuisine a également
bien fonctionné. Les partici-
pants ont ramené du pain, du
fromage, des desserts et des
boissons. La municipalité se
chargeait de financer les ali-
ments nécessaires à la recette
choisie pour l’atelier.

Suite au succès de la pre-
mière "journée familiale" qui a
eu lieu en mai, le centre social
a remis ça le 22 août avec trois
temps forts : un barbecue
réussi, un tournoi de pétanque
amical, et un château gonflable
venu égayer la journée des jeu-
nes enfants.

Le conseil des parents
Il faut savoir que le pro-

gramme des sorties est déter-
miné en fonction des attentes
et des besoins des habitants. À

cet effet, un conseil des
parents a été mis en place par
Nathalie, début 2015. Cette
instance est une véritable force
de propositions dans la vie du
pôle famille. Composé de Mar-
tine et Ahmed, le conseil des
parents a été très impliqué
pour l’organisation de ces deux
journées familiales.

Martine, 53 ans, a accepté
d’intégrer le conseil des
parents par amour du bénévo-
lat et pour apporter ses idées.
Pour elle, « la famille, c’est très
important. La mixité sociale
aussi. Tout le monde est donc
bienvenu ».

Ahmed, 46 ans, a aussi tout
naturellement répondu par
l’affirmative à l’appel de Natha-
lie. Il affirme : « Si les familles
guénangeoises sont heureuses,
c’est la récompense du conseil
des parents »… et par exten-
sion, du pôle famille et du
centre social.

GUÉNANGE

La famille au cœur
Le centre social municipal Louise-Michel permet aux familles qui n’ont pas la
chance de partir en vacances de bénéficier de beaux moments de détente.

Nathalie Turin, au centre, est entourée d’Ahmed et de Martine, membres du conseil des parents. Photo RL

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacie
Tous secteurs : composer le 

3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : 2 impasse Jacque-

line Auriol (tél. 
03 82 82 64 27).

Metzervisse : rue des Romains 
(tél. 03 82 56 80 70).

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).

URGENCES 

Communauté de paroisses
Saint-Jean-Baptiste de la
Salle : dimanche, à 10 h 30,
m e s s e  c o m m u n a u t a i r e  à
Rurange.

Communauté de Saint-Roch
de la Canner : samedi 29 août,
messe à 18 h 30 à Elzange ;
dimanche 30 août messe à
10 h 30 à Kœnigsmacker.

Communauté Saint-Maxi-
milien Kolbe  :  dimanche
30 août, messe à 10 h 45 à Met-
zervisse ; mercredi 2 septembre,
méditation du chapelet à l’ora-
toire de Kédange à 18 h.

Communauté Saint-Benoît
de Cattenom : samedi 29 août,
à 18 h 30 à Rodemack ; diman-
che 30 août, à 9 h à Puttelange-
lès-Thionville.

Communauté de Saint-Gall
du plateau de Sierck : samedi
29 août, messe anticipée à 18 h à
Waldweistroff  ;  dimanche
30 août, messe à 10 h 30 à Hals-
troff.

Communauté de Notre-Da-
me-de-Marienfloss : samedi
29 août, à 18 h 30, messe à
Montenach ; le 30 août, messes
à 9 h à Malling et à 10 h 30 à
Sierck-les-Bains.

Communauté de Saint-
Jean-XXIII-de-Keybourg :
dimanche 30 août à 10 h 30,
messe à Zoufftgen. Lundi
31 août à 18 h, messe à Volme-
range. Jeudi 3 septembre à 18 h,
messe à Volmerange.

VIE RELIGIEUSE

27 août
Vosltroff (tir de nuit des

sangliers)
30 août 
Ritzing, Waldwisse.

CHASSES
Correspondants
Aboncourt, Buding, Kédan-

ge-sur-Canner, Veckring, 
Volstroff, Hombourg-Bu-
dange : Fernand Belner 
(tél. 03 82 83 53 84).

Bertrange-Imeldange, 
Stuckange : Alain Jost 
(tél. 03 82 56 89 50 
ou 06 89 12 72 05). 

Bettelainville-Luttange : 
Estelle Lejeune 

   (tél. 03 82 83 57 53 ou 07 82 
05 42 23).

Bousse : Roger Mercier 
(tél. 03 87 73 05 09 
ou 06 68 28 08 06). 

Budling : Denis Guerder 
(tél. 03 82 83 53 27).

Distroff, Metzervisse, Val-
mestroff : Jean-Marie 
Hentzen 

   (tél. 03 82 56 87 95
ou 06 09 11 65 47).

Elzange : Guy Soulet 
(tél. 03 82 55 00 12).

Guénange : Julien Wagner 
   (tél. 06 32 03 99 01) ; 

wagnerjulien@laposte.net ; 
Armand Holtzmer 

   (tél. 03 82 50 94 85).
Inglange : Rose Rock 

(tél. 03 82 56 88 99).
Kemplich : Jean-Nicolas Conati

 (tél. 06 65 77 76 70) ; jean-
nicolas.conati@orange.fr

Kœnigsmacker : Philippe Even 
(tél. 06 14 89 30 98).

Malling : Liliane Gillich
(tél. 03 82 50 41 67 
ou 06 60 99 90 35) ; 
liliane.gillich@gmail.com

Menskirsch : Xavier Kilburger 
(tél. 03 87 64 92 44).

Metzeresche : Brigitte Lounissi
(tél. 03 82 83 93 22).

Oudrenne : Pierre Hirtz 
(tél. 03 82 50 10 76). 

Rurange-lès-Thionville : 
Jean-Luc Massaro 
(tél. 03 87 73 91 27 ou 
06 80 23 78 89). 

NUMÉROS 

C’est accompagné de leurs proches que Lucien et Léone ont fêté
leurs 60 ans de bonheur familial. Photo RL.

GUENANGE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Jeannine Bello née Barbier,
survenu à Thionville, le
25 août, à l’aube de ses 86
ans.

Née le 26 août 1929 à
Hagondange, elle avait eu la
douleur de perdre son époux,
M. Fernand Bello en 2002.

Mme Bello était entourée de
l’affection de ses trois enfants,
Alain, Michel et Isabelle, de
ses quatre petits-enfants et
onze arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 29 août, à
11 h, en l’église de Guénange.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeannine
Bello

Loisirs
Distroff : bibliothèque, 

de 18 h à 20 h.

Permanences
Tous secteurs : Drogue 

info-service, numéro vert
0 800 23 13 13.

SERVICES 


