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La petite Mia, a vu 
le jour le 11 sep-
tembre 2015 à Metz, 
elle est venue 
apporter joie et 
bonheur au foyer de 
ses parents Jérémy 
Herder et Margaux 
Frache, de Rurange-
lès-Thionville. Tou-
tes nos félicitations 
aux heureux parents 
et nos vœux de pros-
périté au bébé.

CARNET ROSE À RURANGE-LÈS-THIONVILLE

Bienvenue à Mia
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LOISIRS À BOUSSE

Suite à une demande de la municipa-
lité, la CCAM a installé depuis quel-
ques jours un nouveau conteneur à 
verre à proximité de la salle commu-
nale, grand fournisseur de bouteilles. 
Désormais, la commune compte cinq 
conteneurs de ce type sur son terri-
toire. Avec ce nouveau bac récupéra-
teur, on ne devrait plus trouver, en 
pleine nature, bouteilles de bière, 
d’alcools divers ou autres. Faut-il 
rappeler que ce geste citoyen sert 
une bonne cause ? La commune est 
également dotée de trois conteneurs 
à papier et journaux.

ÉCOLOGIE À OUDRENNE

Un nouveau 
conteneur à verre
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Aiguilles et pinceaux
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Depuis le 1eroctobre, les petites 
mains de Vie à Bousse sont ravies 
de se retrouver, dans une 
ambiance conviviale et chaleu-
reuse après une courte pause 
estivale. Elles mettent du cœur à 
l’ouvrage pour confectionner de 
jolis ouvrages et tableaux qui 
viendront composer leur marché 
artisanal annuel.
Toutes les nouvelles amatrices y 
seront toujours les bienvenues, 
les mardis et jeudis, de 14 h à 
17 h à la Maison des Associa-
tions de Bousse.
Pour tous renseignements : tél. 
03 87 73 90 26.

BERTRANGE-IMELDANGE.
— Nous apprenons le décès de
M. Marcel Roux survenu ven-
dredi 16 octobre à Thionville, à
l’âge de 89 ans. Né le 28 décem-
bre 1926 à Mirecourt (Vosges),
le défunt demeurait à Bertrange.
Il avait épousé Mme Aquilina
née Manzoni en 1955. M. Roux
était père de trois enfants,
Marianne, Jean Louis (décédé en
1972), et Sylvie. Sidérurgiste en
retraite, il était entouré de l’affec-
tion de ses trois petits-enfants,
Thomas, Jordane, et Nicolas.

M. Roux a été incinéré dans
l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Marcel Roux
Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Metzervisse, Kédange, Hom-

bourg-Budange, Distroff :
(tél. 0820 33 20 20).

Pharmacies
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).

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

URGENCES 

Le centre aéré de Bousse, du
19 au 23 octobre ,  a  eu
l’immense privilège d’accueillir
pas moins de 64 lutins, trolls,
fées, le tout au milieu de la forêt
Mystérieuse.

Tout au long de cette aven-
ture, une moyenne de 44
enfants par jour à découvrir plu-
sieurs ateliers féeriques : chasse
aux trolls, jeux mystérieux, bric
à broc… sans oublier le plaisir

de partager un atelier de pein-
ture et de couture avec l’asso-
ciation « Vie à Bousse ». Enfin,
le Grand Sage (M. Zugno, con-
teur) a fait voyager les aventu-
riers en herbe à travers un
monde imaginaire. Pour clore
cette escapade, les parents ont
pu assister à une parade des
habitants de la forêt Mysté-
rieuse suivie d’une dégustation
de potions magiques.

BOUSSE

Une ambiance magique pour le centre aéré de Bousse. Photo RL

De la magie 
au centre aéré

La saison de la section
course à pied de l’associa-
tion Les Arts hombour-

geois s’est clôturée par la fête
traditionnelle où le coach
Alphonse Valente a proposé
aux 90 adhérents un petit raid
sportif, parsemé de divers ate-
liers, digne d’un parcours du
combattant.

Ils ont ensuite partagé un
repas avant une longue trêve
estivale. Bien évidemment,
pour certains, ils étaient hors de
question de lever le pied. En
effet, juste avant la rentrée sco-
laire les mordus de course ont
pointé leur nez sur diverses
manifestations à Bousse, à 
Manom et à Hagondange. Bref,
la saison 2015-2016 est bien
lancée.

À l’occasion du marathon
Metz Mirabelle, 14 coureurs ont
fait le déplacement. Ainsi, Jean-
Luc Ripplinger s’est distingué
sur le marathon individuel, et ce
malgré une préparation pertur-
bée par quelques soucis de
santé, terminant le parcours en
4h02’32’’.

Une équipe de quatre cou-
reurs s’est élancée sur le mara-
thon relais. Cette équipe a
découvert la course à pied tardi-
vement, elle était composée de
vétérans 2 et 3 dont trois fémi-
nines, ils réalisent un temps
4h42’ avec une aisance hors de
commun.

Enfin une équipe de deux

coureurs a pris le départ sur le
marathon où à la surprise géné-
rale, il termine 2e sur 148 équi-

pes. Cette équipe représentait
officiellement le 3e Régiment de
Hussards, elle était composée

de Patrick Leonoff (chargé de
prévention du régiment) et
Alphonse Valente (Officier des

sports du régiment). Fiers de
cette performance, ces deux
jeunes vétérans 2 expérimentés
n’ont rien laissé au hasard, 6
semaines d’entraînement spéci-
fique, pour une performance de
2h58’23’’.

Cross du Répu
et 2e Kanerdall

Aux Arts hombourgeois,
notre jeunesse suit déjà l’exem-
ple, puisqu’Hugo Surowaniec
jeune cadet a participé aux Fou-
lées haganis en 32’36’’ et termi-
nant 18e de sa catégorie.

Prochain rendez-vous pour le
club, le 15 novembre au cross
du Républicain Lorrain où 48
lézards sont déjà inscrits.

Sans oublier bien évidem-
ment l’organisation de la 2e édi-
tion de Kanerdall à Hombourg-
Budange qui a rassemblé 603
coureurs en 2014.

Cette année, en raison d’un
engouement de plus en plus
important pour la course à pied,
les organisateurs ont prévu
d’accueillir 1 000 coureurs le
dimanche 20 décembre. Ça va
faire du monde sur les routes
entre Hombourg, Luttange et
Metzervisse. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes.

Inscriptions à la 
Kanerdall 
http://courirnolimit.blog4
ever.org/bulletin-
inscription-kanerdall-
2015.

HOMBOURG-BUDANGE

Les Arts hombourgeois
sur tous les fronts
La section course des Arts hombourgeois ne sait pas lever le pied. Les sportifs enchaînent les épreuves 
avec succès et songent déjà à la prochaine Kanerdall programmée le 20 décembre à Hombourg-Budange.

La première Kanerdall organisée par les Arts hombourgeois avait attiré plus de 600 coureurs
en 2014. Photo Armand FLOHR.

La bibliothèque municipale
François-Mitterrand parti-
cipe tout le mois d’octobre

à l’opération Lire en fête, organi-
sée par le conseil départemen-
tal. L’objectif de l’aventure gué-
n a n g e o i s e  :  o u v r i r  l a
bibliothèque à tous ! Comme
l’indique le titre de la manifesta-
tion,"Sur le chemin des diffé-
rences…", choisi par l’équipe de
la bibliothèque et soutenu par la
Ville. L’équipe de la bibliothè-
que veut rendre le lieu accessi-
ble à tous pour renforcer les
liens de partage, de convivialité
et de vivre ensemble. Le but est
de lutter contre les discrimina-
tions et d’accepter l’autre tel
qu’il est.

Dans ce cadre, Yasmina
Lakhal, animatrice de la biblio-
thèque, et Maurice Thiriot, de la
troupe de théâtre le Guénange
Comédie Club, sont intervenus
récemment dans les locaux de la
bibliothèque pour proposer une
animation de lecture de contes,
de théâtre, d’imagination, et
d’expression corporelle et orale.
Une partie de la quinzaine de
participants venait d’organis-
mes appartenant à l’APEI de
Thionville. Ainsi, des ados et
jeunes adultes de l’IME les Myo-
sotis, et des adultes de la FAM-
MAS de Volkrange ont forte-
ment apprécié ce moment de
détente et de partage. Ils étaient
accompagnés par des usagers
d’Handi- re la is ,  eux aussi
enchantés par cette expérience.

Dès le début, Maurice a ras-
suré les participants, et les a mis

dans de bonnes conditions. « Le
corps n’est pas un obstacle,
mais un vecteur d’expression et
de communication », glisse-t-il
en guise d’ouverture. Yasmina a
quant à elle attaché une atten-
tion particulière à chacun, en
fonction de son handicap et de
ses possibilités.

Allel, 36 ans, et Amine, 25
ans, ont particulièrement brillé

par leur repartie, leurs remar-
ques pertinentes, et leur grande
culture. En tout cas, on peut
adresser un grand bravo à tous
les participants, qui ont touché,
ému, et bluffé toutes les person-
nes présentes.

Selon la responsable de la
bibliothèque Françoise Grodi-
dier, l’objectif à moyen terme
est de réaliser un spectacle tout

public par le biais d’une anima-
tion théâtre en partenariat avec
Maurice Thiriot. Les différents
acteurs seraient porteurs de
handicap ou non. Elle rappelle
que le handicap peut toucher
tout à chacun. Personne n’est à
l’abri. On peut être touché per-
sonnellement ou le handicap
peut frapper quelqu’un de notre
entourage proche.

« Que c’est beau de voir cette
lumière dans les yeux », s’est
exclamé Maurice Thiriot à pro-
pos des participants, et « il ne
faut surtout pas l’éteindre… »,
compléta-t-il.

L’équipe de la bibliothèque
vous invite à sa journée phare le
jeudi 29 octobre de 14 h à
17 h 30, dans ses locaux, située
Boulevard Sous les Vignes.

GUÉNANGE

Une lumière dans les yeux
La bibliothèque est un lieu de savoir et d’échange. À l’image de cette animation présentée par Maurice et Yasmina, 
où les participants, porteurs de handicap, ont impressionné par leur imagination et leur expression corporelle.

Maurice Thiriot, au centre, a su tirer la quintessence de chaque participant. Photo RL

Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie sera

fermé du 26 au 30 octobre
inclus.

INGLANGE

Réunion 
d’information avec 
le sénateur Jean-
Louis Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson,
membre de la commission dépar-
tementale de l’intercommunalité
(CDCI) organise une réunion
d’information, le lundi 26 octobre
prochain à partir de 19 h, en mai-
rie de Metzervisse. Le thème con-
cernera le prochain redécoupage
des  intercommunal i tés  en
Moselle et les autres conséquen-
ces négatives de la loi NOTRe
pour les communes (suppression
des syndicats de communes,
transferts de compétences…).

Pour tout renseignement,
téléphoner au 
03 87 30 39 15

METZERVISSE


