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Un premier enfant, 
prénommé Noah, 
est venu égayer le 
foyer de Darion 
Kasprowiczet Julie 
Hubert domiciliés 
depuis peu dans 
notre commune. 
Nos félicitations aux 
heureux parents et 
grands-parents, et 
vœux de prospérité 
à Noah.

CARNET BLEU À VOLSTROFF

Bienvenue à Noah
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INSOLITE À HETTANGE-GRANDE

Les footballeurs du CEP Kédange 
sont sur la brèche, préparant 
activement la fête par excellence 
qui regroupe chaque année une 
foule de Kédangeois et de visi-
teurs des villages voisins. Elle se 
déroulera ce samedi 18 juin sur la 
place de la mairie. On pourra se 
restaurer dès 18 h puis dîner, tout 
en suivant les attractions les plus 
diverses (chants, danses), et, tra-
dition oblige, on embrasera un 
énorme bûcher qui pourrait 
réchauffer les plus frileux… Par-
king autour du stade.

ANIMATIONS À KÉDANGE-SUR-CANNER

Saint-Jean ce soir
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Supporters des Bleus !
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Comme ils le font depuis 
le début de l’Euro 2016 
lors des matchs de 
l’équipe de France, 
l’EHPAD organise les 
soirées des supporters 
pour les résidants. C’est 
dans une ambiance très 
conviviale et toutes 
générations confondues 
que les résidants majori-
tairement masculins 
entourés des familles, 
amis et salariés suivent 
en direct les matchs 
dans la salle TV du rez-
de-chaussée.

Bals, repas et thés 
dansants

Kédange-sur-Canner. Feu
de la Saint-Jean. Organisé par
le CEP Kédange et animé par
un DJ. Au programme : spec-
tacle de country, démonstra-
tion de Zumba et de senseball
par les U12 du FC Metz.
23 h : allumage du bucher.
Restauration sur place. À
18 h. Rue des Écoles. Gratuit.
Tél. 06 67 17 18 28.

Concert, musique

Distroff. École de musique
Mélodia. Concert de fin
d’année de l’École de Musique
Mélodia avec proclamation
des résultats des examens de
solfège et instruments des élè-
ves de l’école. Buvette et res-
t aurat ion sur  p lace.  À
19 h 30. Centre culturel. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 86 59 74 80.

Roussy-le-Village.  Fête de
la Musique. Organisée par la
commune et l'APE de Roussy-
le-Village. Spectacle de magie
gratuit. À 16 h.  À 18 h.
Parking salle Robert Schuman.
Gratuit.  Tél. 06 63 62 29 44.

Expositions

Guénange. « En avant la
musique ! ». Exposition orga-
nisée par la bibliothèque avec
la présentation d’instruments
de musique de tous les conti-
nents ainsi que des objets
artisanaux en rapport avec la
danse et la fête. De 9 h à 12 h.
Bibliothèque François Mit-
t e r r a n d .  G r a t u i t .
Tél. 03 82 50 82 58.

Manderen.  «Samouraïs et
Chevaliers # 2». De 10 h à 18
h 30.  Château de Malbrouck.
5 €. 3,50 € réduit et gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 87 35 03 87.  

Oudrenne. « La chapelle
Saint-Erasme de Breistroff-la-
Petite ». De 13 h à 19 h. Cha-
pelle Breistroff-la-Petite. Gra-
tuit. Tél. 06 45 14 60 95.

Sierck-les-Bains.  «Au fil
de l'art». Exposition d’œuvres
d’art en partenariat avec la
nouvelle galerie d’art HE Pres-
tige de Sierck, tenue par Elise
Hill. De 11 h à 12 h.  De 14 h
à 19 h.  Tour de l'horloge.
Gratuit.  Tél. 03 82 83 89 80.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Metzeresche. Fête de la
musique. À 18 h. Place de la
M . J . C .  G r a t u i t .
Tél. 03 82 83 50 24.

Roussy-le-Village.  Ker-
messe. Spectacles des écoles,
jeux et animations, tombola,
spectacle de magie et d'hyp-
nose, animation musicale et
buvette-restauration. De 11 h
à 18 h.  Parking salle Robert
Schuman.  Gratuit.  Tél. 06 63
62 29 44.  

Sierck-les-Bains.  Fête de
la Saint-Jean.  Bal, buvette et
restauration, animations
diverses, vide-greniers, expo-
sitions, défilé de chars, etc.
De 18 h à 23 h 55.  Quai des
Ducs de Lorraine.  Gratuit.
Tél. 03 82 83 82 15.  

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation
Boust.  Petit Ouvrage du

Bois Karre. À 14 h 30.
Ouvrage du Bois Karre.  5 €. 6
€ pour les jeunes (- de 13
ans), 4 € groupes de + 6
visteurs et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans).  Tél. 03
82 55 34 69.  

Veckring. Ouvrage du Hac-
kenberg. En visitant ce mons-
tre de la Ligne Maginot, sous
la conduite d’un guide béné-
vole ou salarié de l’association
Amifort, les visiteurs décou-
vrent le modernisme des ins-
tallations de la plus grande
fortification de ce XXe siècle.
De 14 h à 15 h 30. Ouvrage
du Hackenberg. 10 €. 7 €
groupes, étudiants, 5 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 82 82 30 08.

Rencontres, 
conférences

Oudrenne. Présentation de
la chapelle Saint Erasme et
vernissage. À 19 h 45. Cha-
pelle Breistroff-la-Petite. Gra-
tuit. Tél. 06 45 14 60 95.

Spectacles, théâtre, 
contes

Guénange. « Le classique
aujourd’hui » et « Les aventu-
res d’Aladin ». Gala de danse
du Club de danse de Volstroff,
avec plus de 110 danseuses et
danseurs sur scène. À 20 h.
S a l l e  V o l t a i r e .  7  € .
Tél. 03 82 50 39 37.

Hettange-Grande.  Gala
du skate club lorrain. Orga-
nisé par le skate club Lorrain.
De 18 h à 20 h.  Hall omnis-
port.  5 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).  Tél. 06
80 65 29 64.

Sports, sports de 
loisirs

Bertrange. Beach-soccer.
Annulé.

Hettange-Grande.  Journée
sportive solidaire. Proposée
par l'association Ensemble
pour Célia.De 10 h à 20 h.
Stade des Carrieres.  Gratuit.
Tél. 06 60 86 39 73.  

Kanfen.  Portes ouvertes de
l'AS Kanfen.  Restauration et
buvette toute la journée. De
10 h à 20 h.  Gymnase com-
munautaire.  Gratuit.  Tél.
00352621799798.  

AUJOURD’HUI

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacies
Tous secteurs : composer le 

3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

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).

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

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

Ambulances
Guénange : Guénange 

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

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

Metzervisse : Moselle 
Ambulances
(tél. 03 82 51 04 63).

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

URGENCES 

Aménagement de 
la voie communale

Des travaux de voirie ont lieu
actuellement devant la déchet-
terie de Halstroff. 

Ainsi la circulation sera alter-
née sur 100 m, sur le chemin
communal entre Halstroff,
route de Grindorff jusqu’à la rue
de la Forêt de Grindorff-Bizing.
Ces travaux signalés par des
panneaux dureront pendant
deux semaines.

HALSTROFF

Réunion du 
conseil municipal

Le mercredi 22 juin, à 20 h,
en mairie de Sierck-les-Bains
salle des séances, 1er étage,
Laurent Steichen, maire, prési-
dera un conseil municipal
avec à l’ordre du jour, l’appro-
bation du plan d’aménage-
ment forestier ; la fusion des
Communautés de Communes
du Bouzonvillois et des Trois
Frontières ; château des Ducs
de Lorraine, travaux de « Res-
tauration du mur du cimetière
israélite » - Attribution du
marché ; prévision des coupes
de bois ; fonds national de
péréquation des ressources
intercommunales et commu-
nales (FPIC) 2016 et divers.

SIERCK-LES-BAINS

Rodemack, l’un des plus
"Beaux  V i l l a ge s  de
France" dégage une

image touristique forte qui
rayonne loin à l’intérieur des
terres de France et s’est propa-
gée bien au-delà des frontières.
C’est pourquoi la Cité médié-
vale draine au quotidien des
touristes d’origines diverses
flânant dans les ruelles à la
recherche de fantômes du
passé. Le tourisme, l’histoire,
c’est l’affaire des "Amis des
Vieilles Pierres" qui sont à
l’œuvre pour assurer une part
de l’entretien des remparts
mais aussi créer l’événement
pour promouvoir les atouts de
Rodemack aux côtés de la
municipalité. De son côté, la
Communauté de communes de
Cattenom et environs n’est pas
en reste. Dans une réflexion
commune menée avec les
"Amis des Vieilles Pierres", est
né le concept créatif artistique
"Rodemack in situ". Digne suc-
cesseur des "Pierres de cul-
ture", "Créations théâtrales" 
ou "Palettes du patrimoine"
qui ont fait la renommée de
Rodemack et des "Amis des
Vieilles Pierres", ce concept
repose sur le financement par la

CCCE d’actions promotionnel-
les et festives imaginées et
menées par les AVP. Une charte
lie les deux parties et a été
reconduite pour un an alors
que le terme habituel était de
trois. La cause, explique Michel
Paquet à Georges Queva, prési-
dent des AVP.

Trident culturel
« Ce sont les réformes territo-

riales et régionales. Il faudra
attendre 2017 pour le contrat
triennal 2017-2020, on verra
alors comment les choses évo-
luent », explique le président
de la CCCE qui rappelle que
« "Rodemack in situ est une
manifestation qui s’étoffe au fil
des ans depuis les "Palettes du
patrimoine". On y retrouve une
saison et un spectacle final. Le
tourisme est l’affaire de tous,
c’est une des missions des col-
lectivités. Chez nous, on peut
faire du tourisme même aux
confins du Nord-est. » Ce sont
donc 17 000 € pour "Rode-
mack in situ" et 20 000 € pour
la Fête médiévale" que débour-
sera la CCCE en faveur des AVP.
Dans une réflexion à portée
territoriale, Michel Paquet évo-
que « un trident culturel et tou-

ristique pour piquer la curiosité
des visiteurs et amateurs de
curiosités ou de spécificités
existant sur le territoire. Ce tri-
dent est composé par Rode-
mack et sa citadelle, les ULM et
vol à voile et la ligne Magi-

not. » Se rajoutent les manifes-
tations à taille XXl que sont les
Journées du patrimoine, le
Citadelle trophy. En cerise sur
le gâteau du trentième anniver-
saire de la CCCE, l’émerveille-
ment offert par le spectacle

"MU, cinématique des fluides"
à Zoufftgen, les 17 et 18 juin,
dans le cadre de la saison cultu-
relle 2016 (voir en page 5). Les
AVP imaginent déjà, de leur
côté, les manifestations de
"Rodemack in situ".

RODEMACK

37 000 € pour la promotion et 
l’animation de la Cité médiévale
Dans le cadre de la charte d’animation "Rodemack in situ", un partenariat lie les Amis des Vieilles Pierres et la 
CCCE qui a doté les AVP de 37 000 € pour créer des animations.

Promouvoir et animer Rodemack, un challenge à 17 000 euros relevé par les AVP. Photo RL

OUDRENNE.  — Nous
apprenons le décès à Gardanne
(13) le 5 juin de Marie Bohné,
née Martiny. La défunte a vu le
jour à Oudrenne le 1er mars
1931. Veuve de Fernand Bohné,
décédé le 24 septembre 1986,
le couple a vécu de nombreu-
ses années au 2, rue saint Jean
à Oudrenne. En 2002, Mme
Bohné a quitté la commune
pour se rapprocher de ses deux
filles, Francine et Murielle, à
Fos-sur-Mer (13). Elle a égale-
ment un fils, Jean-Claude, qui
demeure toujours au village.
Elle avait aussi le bonheur de
choyer 7 petits enfants et 10
arrières petits enfants.

Une bénédiction a eu lieu au
crématorium de Martigues. Ses
cendres seront déposées dans
le caveau familial au cimetière
d’Oudrenne, dans la plus
stricte intimité, le lundi 20 juin.

Nos sincères condoléances à
toute la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie
Bohné

C’est une nouvelle fois sur les quatre pistes de
quilles du « P’tit Bistrot » de Metzervisse que se
sont disputées, dimanche dernier, les finales Lor-
raine et France de quilles individuels F.F.B.S.Q.
(Fédération française de bowling et sport de
quilles) Ninepin Bowling Schere, spécialité du jeu
à neuf quilles, avec les meilleurs joueurs venus
des clubs de Longlaville, Ippling, Stiring-Wendel,
Volstroff, Vigy, Vittoncourt, Gandrange, Faulque-
mont et Metzervisse.

Les vainqueurs des sept catégories de cette
journée marathon ont été récompensés par Jean-
François Feretti, président du comité national
Schere, et Valérie Marx, du comité Schere. Côté
locaux, Michael Pinot (France seniors), sociétaire
du Phénix de Metzervisse a décroché le titre de
champion de France, Cathy Menichetti des Rigo-
les de Volstroff s’adjugeant le titre chez les
dames.

Les podiums
Lorraine seniors : 1, Joël Malmonte (Faulque-

mont), 725 pts ; 2, Franck Berger (Metzervisse),
716 pts ; 3, Grégory Nubili (Metzervisse), 673 pts

Lorraine vétérans : 1, Alain Meyer (Stiring-Wen-
del), 708 pts ; 2, Dominique Kolp (Longlaville),
708 pts ; 3, Gerhard Decker (Ippling), 696 pts

France dames : 1, Cathy Menichetti (Volstroff),
728 pts ; 2, Sarah Petry (Metzervisse), 727 pts ;
3, Gabrielle Goria (Volstroff), 683pts

France U 18: 1, Sabrina Boistelle (Gandrange),
624 pts ; 2, Julie-Marie Renagaz (Gandrange),
623 pts ; 3, Selenaé Guarato (Gandrange), 573
pts

France U 24 : 1, Geoffrey Lebrun, (Faulque-
mont), 802 pts ; 2, Pierre Grandgirard (Vitton-
court), 724 pts ; 3, Quentin Hohl (Vittoncourt),
713 pts

France seniors : 1, Michael Pinot (Metzervisse),
825 pts ; 2, Nicolas Potier (Longlaville), 791pts ;
3, Emmanuel Muratori (Vigy), 774 pts

France vétérans : 1, Daniel Hory (Vittoncourt),
775 pts ; 2, Francis Marquez (Vittoncourt), 764
pts ; 3, Claude Thomas (Metzervisse), 745 pts

METZERVISSE

Les Quilleurs champions 
toutes catégories

Sept catégories de quilleurs étaient concernés par ces championnats individuels. Photo RL

L’association Aca’Danse a
souhaité aller à la rencontre de
ses adhérents à l’occasion d’un
goûter grandeur nature et de
quelques animations dansan-
tes. Journée réussie, puisque
ce sont près de 500 personnes
qui ont répondu à l’invitation
de l’association.

Faute de Gala cette année,
les parents ont pu apprécier la
prestation de leurs enfants et
des progrès accomplis tout au
long de l’année avec leurs pro-
fesseurs. Ainsi les danseuses
et danseurs en herbe âgés de 5
à 16 ans ont pu se mettre en
scène le temps d’un après-midi
récréatif et convivial. Les acti-
vités éveil à la danse (enseigné
par Anna), danse orientale
(enseignée par Cinthya et
A n g é l i q u e ) ,  h i p - h o p ,
modern’jazz (enseigné par
Fabienne), atelier chorégraphi-
que (enseigné par Annabelle)
ont été mises à l’honneur. 

Pour cette deuxième édition,
la nouveauté était la démons-
tration de nouvelles danses
proposées cette année par
Aca’Danse. La danse africaine
présentée et dansée par Bamba

a enflammé la salle. Béatrice a
époustouflé le public par sa
maîtrise de la Danse de Salon.
Enfin, Wally et sa troupe ont
enchanté les enfants avec de la
Capoeira.

« Le Gala de l’association se
déroulant au théâtre municipal
de Thionville une fois tous les
deux ans, nous avons souhaité
conserver une dynamique pour
mobiliser nos adhérents. Nous
misons depuis deux ans, sur un
rassemblement de fin d’année
qui se veut à la fois festif et
convivial mobilisant toutes les
générations autour des activi-
tés menées par Aca’Danse »,
souligne le président Fabrice
Mangin.

Infos de rentrée :
- Rentrée saison 2016/2017

le lundi 12 septembre 2016
- Inscriptions à partir du

1er septembre 2016
-  F lyers  d isponibles  à

l’accueil du centre social muni-
cipal Louise-Michel, 1 rue
Mozart à Guénange

Contact : 
(tél. 06 63 83 82 62) ; 
acadanse.guenange
@gmail.com

GUÉNANGE

Une démonstration de danse de salon. Photo RL

Alors on danse 
salle Pablo-Neruda !

On ferme à Joie 
de vivre

Pour clore la saison, les
membres de l’association Joie
de Vivre se retrouveront une
dernière fois autour d’un
repas gratuit, mardi 21 juin,
au restaurant du Hackenberg
à Budling, à partir de 12 h.

DISTROFF

Osez la Zumba 
Le Tonic Club et Nathalie

(prof de zumba) vous convie
à une séance d’essai de
zumba ce mardi 21 juin (adul-
tes et ados) de 19 h 15 à
20 h 15.

Que vous soyez adhérents
ou non, vous recherchez un
club dynamique pour la ren-
trée alors venez passez un
agréable moment endiablé sur
des sons rythmés tel que la
salsa et autres sons latino.

Pour tous 
renseignements, 
appelez le 
06 61 48 52 04

LUTTANGE


