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Samedi matin, 
ils n’ont été qu’une 
poignée à répondre 
à l’invitation 
de la commune 
de Distroff, avec le 
concours de la Com-
munauté de commu-
nes de l’Arc mosellan, 
pour une matinée 
nettoyage de la 
nature. Qu’à cela 
ne tienne, à l’issue 
de trois heures 
de collecte, le coffre 
de la camionnette 
communale s’est 
retrouvé bien chargé !

L’EXEMPLE À DISTROFF

Au départ, l’ensemble de saxopho-
nes de l’école de musique Mélodia 
de Distroff aurait dû se produire 
dans le cadre d’une fête de la Saint-
Patrick dans une commune voisine. 
Mais leur participation a été annu-
lée. Les musiciens avaient beaucoup 
travaillé un répertoire spécifique 
pour ce rendez-vous et ont pensé 
qu’il était dommage de ne pas en 
faire profiter les mélomanes. C’est 
pourquoi un concert a été proposé 
en toute simplicité à l’école de 
musique et une trentaine de per-
sonnes a répondu à l’invitation. 
L’ensemble a transporté l’auditoire 
en Irlande avec polkas, horn pipes, 
suites de gigues et autres danses.

VU À DISTROFF
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Des Sax pour St Patrick 3 h de nettoyage

BOUSSE
Taxes communales 
et subventions

Jeux, concours

Kœnigsmacker. Après-midi
récréative. Proposée par l’associa-
tion Amitié et partage. À 13 h 30.
Sal le polyvalente.  Gratuit . 
Tél. 03 82 55 06 77.

AUJOURD’HUI

Visites guidées

Veckring.  Ouvrage du Hacken-
berg. En visitant ce monstre de la
Ligne Maginot, sous la conduite
d’un guide bénévole ou salarié de
l’association Amifort, les visi-
teurs découvrent le modernisme
des installations de la plus grande
fortification de ce XXe siècle. À
14 h 30.  10 €. 7 € tarif réduit, 5 €
pour les jeunes et gratuit pour les
- de 4 ans. Tél.  03 82 82 30 08.  

AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

Le Printemps des poètes est
une manifestation nationale et
internationale qui a pour voca-
tion de sensibiliser à la poésie
sous toutes ses formes. 

Pour sa 18e édition, le Prin-
temps des poètes célèbre "Le
grand XXe, d’Apollinaire à Bon-
nefoy - cent ans de poésie".

L’école Saint-Matthieu a eu à
cœur de participer à cette opé-
r a t ion ,  e t  ce l a  pour  l a
deuxième année consécutive.
Ainsi, tous les écoliers de la
petite section de maternelle au
CM2 ont apporté leur contri-
bution.

En effet, ils ont réalisé des
productions artistiques asso-
ciant art visuel et rédaction de
poèmes, avec une mise en voix
à la clé. Cette lecture théâtrale
de texte à la salle Pablo-Neruda
était accompagnée d’une belle
expression corporelle, certai-
nes poésies ayant même été
déclamées en chanson. 

Parmi les œuvres présentées,
les CP-CE1 se sont inspirés du
bestiaire d’Apollinaire en
créant des poèmes dressant le
portrait plein d’esprit d’un ani-
mal. « Comme le lion est le roi
des animaux, j’aime être le
premier de la classe », écrit par

exemple Rayan. D’autres élè-
ves ont quant à eux créé des
poèmes faisant la part belle à
l’imagination et à l’absurde en

s’inspirant du poisson d’avril,
œuvre de Boris Vian…

La journée s’est clôturée par
un lâcher de ballons dans la

cour de récréation où chaque
écolier a pu exprimer sa créati-
vité en attachant à chaque bal-
lon un petit poème de son

propre cru. Au lieu de lancer
des bouteilles à la mer, les
enfants ont donc lancé des
poèmes en l’air.

GUÉNANGE

Des poètes en herbe

Les élèves ont rendu hommage aux poètes du XXe siècle, comme Paul Eluard et son poème Liberté. Photo RL

Sur les
sentiers entre

Ebersviller
et Férange.
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REPÈRES À ÉBERSVILLER
La 105e marche du patri-
moine en pays de Nied a 
conduit les participants à 
Ebersviller. Une cinquan-
taine de marcheurs se sont 
retrouvés pour découvrir 
l’église Saint-Pierre, d’une 
belle architecture néo-go-
thique, puis notamment la 
menuiserie de Justin Bailly. 
Sous la conduite de 
Gérard Bouzonville, guide 
de cet après-midi, le 
groupe a quitté le centre 
du village et c’est par les 
coteaux et chemins que 
les marcheurs ont gagné 
Férange, traversé Labrück 
et Ising pour revenir à 
Ebersviller. Le 7 mai une 
nouvelle marche partira 
de Servigny-lès-Raville.
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Pharmacie
Tous secteurs : composer

le 3237.

Ambulances
Guénange ambulances 

(tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82).

URGENCES 

Lors du dernier conseil munici-
pal, les édiles ont adopté les
comptes administratif et de ges-
tion pour l’exercice 2015. La
commission des finances ayant
souhaité une augmentation des
trois taxes communales, plu-
sieurs possibilités n’ayant pas
obtenu la majorité des voix, le
maire a donc décidé de reporter
ce point lors du conseil munici-
pal de ce jeudi 7 avril.

Les élus, à l’unanimité, autori-
sent le port d’un pistolet à impul-
sion électrique pour les agents
du poste de police municipale
intercommunale de Guénange-
Bousse-Bertrange et Rurange.

Attributions 
de subventions

Le conseil municipal a décidé
d’accorder les subventions sui-
vantes, à savoir : Amicale des
sapeurs-pompiers, 1 863 € ;

ASSE Les Saules, 2 700 € ; Asso-
ciation des chorales, 266 € ; club
de l’Amitié, 441 € ; Vie à Bousse,
240 € ; Bousse Loisirs, 1 585 € ;
Canoë-kayak, 1 010 € ; Entente
BLR-handball, 5 280 € ; JSB foot-
ball, 7 670 € ; Taï chi jodo,
331 € ; Aupap, 200 € ; Donneurs
de sang, 250 € ; activités estiva-
les, 2 000 € ; La Sandre, 370 € ;
anciens de la CSR, 1 232 € ; FCPE
Guénange, 170 € ; Résidents de
la Clairière aux Cerfs, 170 € ;
APE, 1 800 € ; Tennis-club,
2 074 € ; Pétanque boussoise,
790 € ; Les Petits Potos, 383 € ;
Acti’march, 100 € ; Gym-club,
1 615 € ; Courir à Bousse, 741 € ;
Taekondo, 720 € ; CAC, 370 € ;
J u d o - c l u b ,  1  0 0 0  €  ;
Bousse’anim, 1 000 € ; Mutuelle
nationale territoriale, 2 300 € ;
CCAS, 19 000 € ; Régie commu-
nale de la chambre funéraire,
5 000 €.

Conseil municipal
Les membres du conseil

municipal se réuniront ce jeudi
7 avril à 19 h 30. À l’ordre du
jour notamment : budgets ;
marché de service pour la révi-
sion du PLU ; subventions ;
construction d’un giratoire ;
cession de terrain à la CCAM.

KŒNIGSMACKER


