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2016".
Le dimanche était réservé aux licenciés

guénangeois, de toutes les catégories à partir
des moins de 15 ans. Une centaine de
joueurs, composant des équipes mixtes, ont
ainsi participé à un tournoi placé sous le
signe de la convivialité. Un week-end réussi
avec en plus la visite de la maman de Loïc
ainsi que ses enfants et petits-enfants, une
visite qui a fait chaud au cœur à tous les
participants. 

par cette première."
Le samedi, environ 80 jeunes, représentant

des équipes de Guénange et de communes
environnantes, des catégories moins de 9
ans, moins de 11 ans, et moins de 13 ans, se
sont fait plaisir avec au total une cinquan-
taine de matchs. Les résultats sont anecdoti-
ques car l’essentiel était la joie de pratiquer le
handball. Le repas a été offert aux partici-
pants par le club, ainsi qu’un tee-shirt por-
tant l’inscription "Tournoi Loïc Hamel

Les 16 et 17 avril derniers, l’AS Guénange
Handball a organisé une manifestation spor-
tive rendant hommage à Loïc Hamel. Le
nouveau président du club de handball de
Guénange, Ahmed El Idrissi, rappelle que
l’organisation de cet événement était une
volonté affichée du club. " Ce tournoi rend
hommage à Loïc Hamel, président embléma-
tique du club pendant trente ans, décédé
l’an passé. Nous souhaitons le reconduire
chaque année, au vu du succès rencontré

Il faillait bien se vêtir
le matin avant de se lancer sur

l’un des trois parcours Photo RL

LE NOMBRE À  RETTEL

Dans le cadre de l’aménagement du 
groupe scolaire l’Arc-en-Ciel, la munici-
palité de Volmerange-les-Mines a entre-
pris divers travaux pour la sécurisation 
des écoles avec notamment la création 
d’un dépose-minute pour les parents 
amenant les enfants au niveau du Mille-
Club. Une opération mise au budget 
2016 pour une somme de 8 200 € TTC 
avec une participation de la CCCE à 
hauteur de 50 %. La cour de l’école ainsi 
que la place devant la salle des fêtes a 
reçu un nouvel enrobé. Et une clôture 
fermant l’enceinte de la cour de l’école 
est en cours d’achèvement pour un mon-
tant total de 74 702 €, la CCCE partici-
pant également à 50 %.

TRAVAUX À VOLMERANGE-LES-MINES

Les écoles sécurisées

Photo RL

       1002 Malgré un temps un peu maus-
sade, plus de mille marcheurs 
(1002 exactement) ont participé à 
la 34e marche populaire interna-
tionale organisée par le foyer com-
munal de Rettel. Les trois tracés 
ont soigneusement évité la forêt de 
buis sans pour autant garantir un 
parcours sans boue. Mais l’accueil 
aux différents relais avait de quoi 
remonter le moral des participants 
ainsi que le jambonneau ou 
le poulet à l’arrivée.
Les clubs les plus représentés 
étaient Contz avec 54 marcheurs, 
Yutz 37 marcheurs, Talange 27 
marcheurs, Ottange 23 marcheurs. 
La plus jeune participante : 2 ans 
et demi, était de Marspich. Elle 
aussi a eu droit à une coupe des 
mains de la présidente Geneviève 
Schmitt.

GUÉNANGE

Un tournoi en souvenir 

Le tournoi des jeunes s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur Photo RL

Elle est jaune vif et placée sur la
façade de la mairie, elle est bien
en évidence et elle intrigue un
peu. "Elle", c’est la nouvelle
"boîte à livres" installée par
l’équipe technique de Metzer-
visse, à la suite d’une idée émise
par une habitante de la com-
mune. Ne cherchez cependant
pas le modèle dans le commerce,
il est unique : c’est une table de
nuit renversée qui a été utilisée,

un recyclage parfaitement réussi.
Le pr incipe est  celui  de

l’échange, gratuit : Si vous voulez
partager vos ouvrages, vous pou-
vez les déposer dans la boîte.
Tout habitant de la commune
peut ensuite venir se servir gratui-
tement et ramener le livre après
lecture. Si on veut, on y ajoute ses
livres à soi… L’objectif est d’éviter
que trop de bons romans ne som-
meillent dans nos placards… Une

vingtaine d’ouvrages sur des 
sujets très variés y sont déjà
déposés. La boîte à livres est
accessible à tous, disponible 24
h/24, 7 j/7.

La démarche repose bien évi-
demment sur un minimum de
savoir-vivre et de civilité : respec-
ter les livres, le meuble qui les
abrite, se servir avec parcimonie,
et ne pas considérer la boîte
comme une poubelle !

METZERVISSE

Une boîte du "livre-
échange" sur la mairie

Il faisait un peu frisquet mais le soleil était de la
partie pour la visite du sous-préfet Thierry Bon-
net. Le représentant de l’Etat a arpenté les rues du
village en compagnie du maire de la commune et
de quelques conseillers municipaux et adjoints,
histoire de se rendre compte de la spécificité de la
commune et de ses besoins. Il a ainsi pu consta-
ter le potentiel de l’école communale qui offre de
nombreuses possibilités quant au projet de 
regroupement scolaire qui est en discussion avec
des villages voisins. Et les enfants de la halte-gar-

derie communale ont, du coup, eu les honneurs
des édiles. Direction salle communale ensuite où
il a été question de travaux d’entretien, puis à
l’église paroissiale où c’est la mise aux normes de
l’éclairage qui a été évoquée. L’aménagement du
centre-bourg et les problèmes d’enfouissement
des réseaux ont également été abordés au fil des
rues parcourues. De retour en mairie, les discus-
sions ont continué autour d’un café pour évoquer
les possibilités de financement de certains pro-
jets.

WALDWISSE

Le sous-préfet en visite 
dans les rues du village

Les élus ont accompagné Thierry Bonnet (au centre) tout au long lors de sa visite. Photo RL

La boîte 
à livres 
est déjà bien 
remplie, avis 
aux amateurs
de lecture. 
Photo RL

HETTANGE-GRANDE

Deux semaines artistiques

Les plus petits âgés
de 3 à 6 ans ont 
reproduit leurs figures 
avec beaucoup
de sérieux. Photo RL

Le centre aéré de printemps du Centre
Europa a fermé ses portes. L’équipe
d’animation composée de dix person-
nes, du directeur François Clément et de
son adjoint Patrice Viale a permis à
quatre-vingtsenfants accueillis chaque
jour de passer de bons moments autour
de la thématique arts et spectacles. Le
centre a également mobilisé toute une
équipe de personnels de service et de
restauration.

Cette option arts et spectacles a été
déclinée tout au long des deux semai-
nes d’activités en abordant chacun des
neuf arts classifiés : architecture, sculp-
ture, arts visuels, musique, littérature,
arts de la scène, cinéma, arts médiati-
ques et bande dessinées. Si la décou-
verte demeurait l’objectif de la session,
les enfants et les professionnels enca-
drants se sont fixé un autre dessein,
celui de créer un spectacle pluridiscipli-
naire final. But largement atteint.

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs : tél. 0820 33 20 

20.

Pharmacie
Tous secteurs : composer le 

3237.

Gendarmeries
Cattenom : route du Luxem-

bourg (tél. 03 82 55 31 21).
Guénange : 2 impasse Jacque-

line Auriol (tél. 
03 82 82 64 27).

Hettange-Grande : rue de la 

Gendarmerie (tél. 
03 82 53 19 69).

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

Rettel : 1 rue du Chêne 
(tél. 03 82 83 70 01).

Rodemack : route de Thion-
ville (tél. 03 82 59 62 20).

 Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

lances (tél. 03 82 50 21 29) 
Kédange-sur-Canner : 

57-Assistance 
(tél. 03 87 77 98 18).

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

Sierck-les-Bains : 
tél. 03 82 83 71 01.

URGENCES 

SIERCK-LES-BAINS. — Nous
apprenons le décès de M. Jean-Ma-
rie Mousset, survenu le 19 avril, à
Thionville, à l’âge de 82 ans.

Né le 15 janvier 1934 à Herse-
range, il avait eu la douleur de
perdre son épouse, Marie-José, le
8 janvier 1995.

M. Mousset était commerçant
en retraite, il avait deux filles, dont
une décédée et un petit-fils

La célébration religieuse aura
lieu le vendredi 22 avril, à 15 h, en
l’église de Sierck-les-Bains, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille

NÉCROLOGIE

M. Jean-Marie Mousset

Tous les Huntingeois connaissent évidemment leur  
"troubadour" local, Josy Nousse qui depuis de nom-
breuses années s’accompagne de sa guitare au sein 
de groupes se produisant non seulement dans la 
chanson francique mais dans un registre populaire 
rock ou folk, Il est notamment une des pièces maî-
tresse du groupe Manijo. Notre infatigable ménes-
trel vient de lancer un nouveau groupe, un duo 
cette fois, avec Barnan (chant - accordéon) inter-
prétant des airs en plat tonic, folk et chanson fran-
çaise. Ses nombreux amis d’enfance et autres pour-
ront assister aux débuts de ce nouveau duo ces 
vendredis 22 avril (repas spectacle à 25 €) ou 
samedi 23 avril (soirée-concert à 6 €) dans la  Cave 
à Didier à Sierck-les-Bains.
 Réservations et renseignements : tél.06 66 23 56 95.

L’ANIMATION 
SchlappSauvage 
à Sierck-les-bains 


