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Lors de l’assemblée générale qui vient 
de se tenir au centre culturel, les diffé-
rents bilans 2016, moral, d’activités et 
financiers ont été approuvés (voir RL 
du 21 mars). 
Le renouvellement du comité a vu le 
retour de Christophe Zanchin à la 
présidence à la place de Sylvie 
Buchheit qui lui avait succédé et qui 
laisse la place après trois années à la 
tête de l’ACLD. Elle s’occupera de la 
trésorerie ; Frédéric Schubnel devient 
vice-président ; Sandrine Zanchin reste 
secrétaire avec Meggane Sindt comme 
adjointe ; Nadine Maire, Julie Poitou, 
Loïc Fourtier et Jacques Fichet sont 
assesseurs ; Muriel Schubnel et Bernard 
Portmann, réviseurs aux comptes.

ANIMATIONS À DISTROFF

L’ACLD change de tête

Photo RL

GÉNÉROSITÉ À GUÉNANGE

Pâques est la fête la plus importante 
du christianisme mais il représente 
en France un jour férié qui permet 
souvent de profiter des premiers 
beaux jours.
Cette fête reste un temps fort pour 
les chrétiens mais pas que : pour les 
enfants en général, c’est un moment 
délicieux. Et pour les adultes, l’occa-
sion de se réunir en famille. C’est 
également l’une des fêtes après Noel 
où l’on aperçoit dans les chaumières 
le fameux "arbre de Pâques" mais on 
peut également apercevoir le gros 
œuf de Pâques de la taille d’un 
adulte ! situé route de Metz. Il 
arbore le trottoir de toute son élé-
gance et attire les curieux !

INSOLITE À LUTTANGE

Un œuf géant
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Voulez-vous danser 
grands-mères ?

Photo RL

Jeudi dernier, Tony Piscopo, 
chanteur d’opérette, a offert 
un récital d’une heure aux 
résidants de la maison de 
retraite les Glycines. Cet 
artiste originaire de Sarregue-
mines a proposé un voyage 
musical à son public, en 
apportant un peu de soleil et 
en lui faisant se rappeler sa 
jeunesse. L’auditoire a tapé 
dans les mains et donné de la 
voix, certaines résidantes ont 
même réalisé quelques pas de 
danse.

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

Jacqueline-Auriol
(tél. 03 82 82 64 27).

Metzervisse : rue des Romains 

(tél. 03 82 56 80 70).

Ambulances
Guénange : Guénange

ambulances
(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
Ambulances
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES 

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
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 

Christine Basse, adjointe
à la Culture et les mem-
bres de la commission

culturelle avaient souhaité,
dans le cadre de la Journée
internationale de la Femme,
mettre à l’honneur le savoir-
faire et la personnalité de
Franca Charpentier, modiste
depuis l’âge de 14 ans. Son
métier, Franca Charpentier l’a
appris, à Hayange, auprès de
Nicole Fayolle de la Maison
Fayolle installée alors rue
Foch. Très vite, elle se met à
créer des chapeaux pour les
hommes, pour les femmes et
même pour les enfants ! Elle
imagine des modèles inspirés
par l’Histoire, mais souvent
par sa vision de la vie. Elle crée
l’association « Les Chapeaux
de Franca », avec le but de
promouvoir son activité de
maître-modiste, par le biais de
défilés et d’expositions. Cette
créatrice, qui a à son actif la
confection d’un millier de cha-
peaux, est actuellement la der-
nière modiste de la région
nord mosellane encore en acti-
vité.

Un projet lui tient particuliè-
rement à cœur : celui d’avoir
un local dans le secteur pour
une exposition permanente de
ses créations et développer
ainsi une plus grande attracti-
vité sur le plan touristique. En
découleraient deux activités
principales : la restauration de
chapeaux, où elle pourrait
montrer son savoir-faire et
transmettre sa passion, ainsi
que la location de chapeaux.
Sur ce dernier point, elle
avoue avoir déjà été sollicitée

par des particuliers, mais aussi
par le monde du cinéma et du
théâtre.

Ce dimanche, Franca a pré-
senté un grand défilé de cha-
peaux et de robes, qui a
enchanté le public. Parmi les
mannequins, tous bénévoles,
figurent des fidèles de Franca,
mais aussi quelques Guénan-
geois, défilant pour la plupart
pour la première fois. Cinq
Guénangeoises ont ainsi parti-
cipé à l’élection de la reine du
jour. C’est Sadia qui a rem-
porté ce titre et Daniel fut
choisi pour roi. Le tout s’est

passé dans une bonne humeur
et l’ambiance musicale a été
assurée par Fernand’Music.

Le cœur sur la main
Fatima Ouzougoun est très

investie dans le monde asso-
ciatif. Bénévole, cette coutu-
rière de formation met à profit
ses connaissances en animant
l’atelier couture tous les jeudis
au centre social. Les couturiè-
res, novices au début, sont
devenues de bonnes couturiè-
res grâce à sa gentillesse, à
son expérience profession-
nelle et à sa patience. Très

altruiste, généreuse, elle est là,
toujours présente lorsqu’on la
sollicite pour rendre service.
Elle a un grand sens de
l’humour. Toutes ces qualités
font  d ’e l l e  une  femme
d’exception. C’est donc tout
naturellement que Christine
Basse a tenu à la mettre à
l’honneur pour cette journée
de la femme.

Des rues « féminines »
L’exposition « Portraits de

Femmes » présentait la biogra-
phie de ces femmes qui ont
donné leur nom à une rue de

la ville de Guénange : Sainte-
Scholastique, Louise Weiss,
Jeanne d’Arc, George Sand,
Jacqueline Auriol, Anne Bou-
lié et Julie-Victoire Daubié. La
dernière rue en date est celle
d’Anne-Marguerite d’Hausen,
une femme « maîtresse de
forge » et surnommée « la
dame de Hayange » ayant
vécu au XVIIIe siècle, qui sera
inaugurée probablement en
fin d’année. Une autre exposi-
tion a rendu hommage à
Simone Veil, une femme
pleine de charisme et au des-
tin exceptionnel.

GUÉNANGE

Pour vous mesdames
La ville a organisé sa journée de la Femme, avec la collaboration active du centre social municipal Louise-Michel, 
qui a accueilli la manifestation. Franca Charpentier et Fatima Ouzougoun ont été mises à l’honneur

À gauche se trouve Franca Charpentier. C’est Sadia, la candidate numéro 5, qui a été élue reine. Photo RL

Le Républicain Lorrain :
2016 a commencé par de
bonnes collectes. Est-ce

le signe d’une remobilisation
des donneurs ?

Arnaud PERRIN : « 2016
semble confirmer l’embellie
enregistrée l’an passé. En 2015,
les donneurs ont effectué plus
souvent le geste qui sauve : 628
personnes se sont présentées
(474 en 2014) pour donner 555
poches de sang (411 en 2014),
soit un tiers de plus !

Les événements tragiques y
sont pour une grande part, et
davantage de personnes se sont
déplacées ; nous avons aussi
accueilli 43 nouveaux donneurs
(12 de plus qu’en 2014). Les
articles du journal, les courriers,
appels téléphoniques, SMS et
courriers électroniques et les 
campagnes médiatiques de l’Éta-
blissement Français du Sang,
ainsi que leurs affiches, nos ban-
deroles et l’affichage électroni-
que dans quelques communes
nous aident dans notre mission
qui consiste à recruter et fidéli-
ser les donneurs. »

C o m m e n t  s ’ e s t  p a s s é
l’exercice 2015 ?

« Notre assemblée générale et
le loto sont "les" temps forts de
la vie de l’amicale, mais durant
l’année, nous avons organisé ou

participé à de nombreuses mani-
festations, qui sont autant
d’occasions de nous faire con-
naître auprès de la population et
de diffuser notre message.

En septembre dernier, des élè-
ves de cours moyen de Volstroff
ont été sollicités, avec succès,
pour le recrutement de don-
neurs pour la collecte du 3 octo-
bre.

Nous avons participé au con-
grès départemental à Thionville-
Veymerange, au triathlon pour
tous "Fitdays MGEN" à Metz, à
la préparation, au fleurissement
du char et au défilé des fêtes de
la Mirabelle à Metz et diverses
manifestations officielles, spor-
tives ou culturelles, organisées
dans nos douze communes. Il
nous paraît important de nous
montrer le plus souvent possi-
ble, pour maintenir le lien avec
les donneurs et établir des
échanges avec les futurs don-
neurs. »

Le point sur les finances de
l’amicale…

« L’association a reçu des sub-
ventions de sept communes à
hauteur de 1 715 €. Avec le
résultat du loto et une partie de
nos économies, elles nous per-
mettent d’acquérir du matériel
de promotion auprès de la Fédé-
ration Française pour le Don de

Sang Bénévole, de l’Union
Départementale ou divers four-
nisseurs. Nous envisageons de
renouveler quelques matériels
(imprimante, ordinateur vieillis-
sants). »

Que doit-on attendre pour
2016 ?

« Sur une des douze collectes

de l’année, nous allons sensibili-
ser d’autres classes de cours
moyen du secteur, qui inviteront
parents et connaissances à faire
le premier pas, ou à revenir don-
ner un peu de leur temps pour
effectuer le geste généreux et
désintéressé.

Cette opération se fera sur

Metzervisse, et nous pensons la
poursuivre dans les trois autres
lieux de collecte : Basse-Ham,
Distroff et Kœnigsmacker les
années suivantes.

Dans un avenir plus lointain,
nous réfléchissons déjà aux
actions pour le 50e anniversaire
se fêtera en 2020. »

DISTROFF

Une année très positive 
pour le don de sang
L’association pour le don de sang de Basse-Ham et environs a enregistré une hausse de 32,5 % des donneurs. 
Le contexte des attentats y est pour beaucoup, mais pas que, comme l’explique Arnaud Perrin, le président.

Arnaud Perrin est confiant quant à l’évolution du don de sang. Photo RL

KLANG. — Nous apprenons
le décès de M. Jean Baillie sur-
venu à Thionville dimanche
13 mars, à l’âge de 64 ans. Né le
28 février 1952 à Thionville, il
avait des enfants et petits-en-
fants. Le défunt était expert 
comptable en retraite.

Il repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 17 mars à
10 h 30 en l’église de Klang,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Baillie

La MJC de Metzeresche a tra-
versé une période « creuse »,
tout comme beaucoup d’asso-
ciations qui fonctionnent avec
des bénévoles. Son activité
s’est réduite, tout comme le
nombre de ses membres.
Depuis décembre dernier, de
nouvelles volontés se sont lan-
cées dans l’aventure en se joi-
gnant à l’équipe existante pour
tenter de redonner à la MJC
toute sa vitalité. Mais, le
comité renforcé est toujours à
la recherche de bénévoles, et
souhaite que d’autres volontai-

res viennent encore compléter
l’équipe. Ce sera chose possi-
ble et chose faite le vendredi
18 mars puisque la MJC tiendra
son assemblée générale à 20 h
dans sa salle de la route de
Kédange. Lors de cette réunion,
outre la présentation des comp-
tes ainsi que du rapport moral
et d’activité de 2015, seront
abordées et décidés les grandes
orientations à donner à la MJC
cette année, et les questions les
plus diverses pourront être
posées.… Un verre de l’amitié
clôturera les débats.

METZERESCHE

Depuis l’AG de décembre 2015 (notre photo), le comité s’est
agrandi mais cherche toujours à se renforcer. Photo RL

Venez rejoindre 
l’équipe de la MJC !

Le comité des 
fêtes se retrouve

L’assemblée générale aura
lieu le jeudi 17 mars à
l’ancienne école de Veckring à
20 h 30, pour préparer la fête
patronale des 11 et le 12 juin,
ainsi que les festivités du
13 juillet.

Toutes les personnes inté-
ressées, volontaires et dispo-
nibles sont les bienvenues !

VECKRING

Loisirs
Distroff : bibliothèque, de 

16 h à 18 h. 
Luttange  :  bibliothèque de 

18 h à 19 h 30.
Veckring : bibliothèque, de 

16 h à 17 h 30, dans 
l’ancienne école élémen-
taire.

Permanences
Metzervisse : des écrivains 

publics, de 16 h à 18 h, 
rue des Romains.

Tous secteurs : Drogue 
info-service, numéro vert
0 800 23 13 13.

SERVICES 

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Veckring. Ouvrage du Hac-
kenberg. En visitant ce monstre
de la Ligne Maginot, sous la
conduite d’un guide bénévole
ou salarié de l’association Ami-
fort, les visiteurs découvrent le
modernisme des installations
de la plus grande fortification de
ce XXe siècle. À 14 h. Ouvrage
du Hackenberg. 10 €. 7 € grou-
pes, étudiants et anciens com-
battants, 5 € pour les jeunes et

gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 82 82 30 08.

Rencontres, 
conférences

Bousse. Soirée bol de riz. Pro-
posée par le comité catholique
contre la faim et pour le déve-
loppement. Magaly Gutierrez
partenaire CCfd Terre Solidaire
en Bolivie parle de la déforesta-
tion en Amazonie, des solu-
tions pour un développement
durable en Bolivie. À 19 h. Salle
d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 73 01 22.

DEMAIN

Objets 
encombrants

La collecte trimestrielle des
objets encombrants aura lieu
ce vendredi 18 mars 2016.

Les objets doivent être
déposés en bordure de route
la veille.

OUDRENNE

Bienvenue à Noa
Un petit Noa, qui a poussé

ses premiers cris le 4 mars à la
maternité de Thionville, est
venu égayer le foyer de Pascal
Guerraiche, technicien, et de
son épouse, née Cindy Wille-
mans, domiciliés à Metzervisse.

Nos félicitations aux heureux
parents et nos vœux de prospé-
rité au bébé.

METZERVISSE

Dératisation
Distroff : des travaux de

dératisation d’égouts et cours
d’eau seront effectués mardi
22 mars prochain, le matin,
dans le cadre de la campagne
de dératisation du réseau
d’assainissement de la Com-
munauté de communes de
l’Arc mosellan, sur le territoire
de la commune de Distroff.

À NOTER

Gros déchets
Distroff : La collecte trimes-

trielle des gros déchets et
objets encombrants aura lieu,
pour  D is t ro f f ,  vendred i
18 mars prochain. À sortir la
veille au soir et placer bien en
évidence sur le trottoir.


