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L’association de pêche « La Sandre » de 
Bousse organise une journée de plein-air sur 
les bords de son étang le dimanche 26 juin. 
Au menu le matin, concours de pêche des 
enfants de moins de 16 ans habitants à 
Bousse et enfants et petits-enfants des mem-
bres de l’association moyennant un droit 
d’inscription de 5 € dés 9h. Début du con-
cours à 9h30 et fin à 11h avec de nombreux 
lots à la clé. À midi, possibilité de restaura-
tion sur place avec stands, tables et bancs à 
disposition. L’après-midi, le concours de 
pêche réservé aux membres est annulé par 
faute de participants. Par contre, en rempla-
cement pour les amateurs, il y aura pétan-
que, belote, tarot… voire une après-midi sur 
les bords de l’étang.

LOISIRS À BOUSSE

Journée de la Sandre
Pas de fausses notes ven-
dredi soir sur l’immense 
parking du complexe spor-
tif et de la salle polyvalente 
Arc-en-Ciel où l’Inter-asso-
ciations avait dressé tentes 
et chapiteau pour une fête 
de la musique avant 
l’heure. Un monde fou pour 
applaudir tous les élèves de 
toutes les classes, mais 
aussi les groupes de rock et 
variétés Saoul Jam, Hyp-
nose, Mary Kathill et Ade-
laïde. Tout pour la musi-
que ! Et la note finale avec 
un grand feu de joie

ANIMATIONS À VOLSTROFF

Tout le monde a chanté
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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 

Inscription à la 
première des 
communions

Les parents qui souhaitent
inscrire leur enfant pour la pre-
mière communion 2017 de la
communauté de paroisses
Saint Maximilien Kolbe sont
invités à se présenter au presby-
tère de Metzervisse le mercredi
22 juin (de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h), ainsi que le
samedi 25 juin (de 10 h à
12 h).

Sont concernés les enfants
scolarisés en CE2 ou à un
niveau supérieur. La prépara-
tion se déroulera de septem-
bre 2016 à juin 2017.

METZERVISSE

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. Les instru-
ments peuvent être achetés.
Les bénéfices seront reversés
à différentes œuvres caritati-
ves. Aujourd’hui de 15 h à
18 h, et demain de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Bibliothèque François-Mit-
t e r r a n d .  G r a t u i t .
Tél. 03 82 50 82 58.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

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.
À 14 h 30. Ouvrage du Hac-
kenberg. 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.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Jean-Yves Mennechez,
parlez-nous de votre
commanderie…

Jean-Yves MENNE-
CHEZ : « Classé comme asso-
ciation, l’Ordre des Anysetiers,
apparaît pour la première fois
en 1263 et se retrouve sous sa
forme actuelle depuis 1955.
C’est en 1968, que l’association
française des Anystiers du Roy
s’étend au-delà des frontières et
devient l’OIA (Ordre Interna-
tional des Anysetiers). Fort de
plus de 14 000 membres,
l’ordre rayonne dans 15 pays du
monde. Au travers de l’anis,
plante aux multiples vertus, les
Maistres anysetiers ont pour
mission de faire revivre la
légende et la tradition de la
corporation médiévale. Le 25e
jour du mois de juin, de l’an de
grâce 2016, nous célébrerons
notre 36e chapitre magistral du
Val de Metz, à Condé-Northen,
chez notre ami anysetier Jean-
Marie Visilit, selon les règles
ancestrales de notre ordre et
procéderons à l’intronisation. À
cette occasion nous offrirons
deux chèques de 1 000 €. Un, à
Envol Lorraine Autisme et

l’autre à Retinostop, maladie
sur la dégénération maculaire
liée à l’âge, qui œuvre aussi en
faveur de la recherche contre le
rétinoblastome, qui est un can-
cer de la rétine, qui touche les
enfants. »

Quel est son but ?
« Son but est, comme cité

plus haut, l’aide aux organis-
mes, associations ou œuvres
poursuivant une action carita-
tive, d’entraide et de secours,
ainsi que la solidarité sous tou-
tes ses formes, tout en conti-
nuant la recherche des vertus
de l’anis dans tous ses emplois.

La création et le développe-
ment des relations amicales 
entre nos membres et leurs
sympathisants. Le chapitre
(bureau) est présidé par le
Grand Maistre puis composé de
l’épistolier (secrétaire), de
l’argentier (trésorier) du séné-
chal (maître de cérémonie) et
des  connét ab les  (asses -
seurs). »

Vous allez être intronisé
comme Grand Maistre de la
Commanderie du Val de
Metz, racontez-nous votre
parcours…

« Âgé de 60 ans, je suis origi-
naire d’Arnaville et réside à
Montrequienne depuis 1991. Je
suis entré dans la confrérie en
2008, comme Maistre, puis en
2012 comme Maistre de Bou-
che (chargé du relationnel avec
les restaurateurs pour le repas
m e n s u e l ) .  E t  c ’ e s t  e n
mars 2016, que j’ai été élu
Grand Maistre, dont la fonction
est de gérer la commanderie (en
langage plus simple, prési-
dent). »

Quelles sont les valeurs de
la commanderie ?

« Les valeurs sont nombreu-
ses. Depuis que j’ai intégré
cette association, en 2008, j’ai
tout  de  su i te  découver t
l ’ambiance et  la  chaleur
humaine. Que ce soit lors de
nos retrouvailles mensuelles
autour d’un repas ou lors de la
fête des familles, tous les ans.
Et surtout, la plus importante,
la satisfaction du résultat que
nous apportons à autrui, tout
en respectant les principes de
l’ordre : « Bon samaritain tu
seras, l’amitié tu dispenseras,
savantes gens tu fréquenteras,
cuistres et truands tu fuiras. »

Pour rejoindre,
ou pour tout 
renseignement, les 
personnes intéressées 

peuvent s’adresser à 
Grand Maistre Jean-Yves
Mennechez
au 06 35 14 12 57.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE

Jean-Yves Mennechez, nouveau 
Grand Maistre des Anysetiers
À 60 ans, Jean-Yves Mennechez, originaire d’Arnaville et habitant de Montrequienne depuis 1991, va devenir le 
nouveau Grand Maistre de la Commanderie des Anysetiers du Val de Metz. Rencontre.

Jean-Yves Mennechez, élu Grand Maistre des Anysetiers. Photo RL

S’occuper à plein-temps
d’une personne en situation
d’handicap lourd est une tâche
difficile pour les familles et leur
entourage. Le but premier
d’Handi-Relais est de laisser
souffler des parents qui ont des
enfants en diff iculté,  en
accueillant les usagers jusqu’à
90 jours par an dans leur struc-
ture. Depuis 12 ans déjà, Han-
di-Relais s’est parfaitement
insérée dans le tissu associatif
et le monde du handicap, et a
une capacité d’accueil de 10
usagers en simultané.

Le président Michel Bourho-
ven précise que « certains usa-
gers sont là depuis l’ouverture
de l’établissement le premier
juin 2004. Les prises en charge
sont multiples et variées en
répondant au maximum aux
besoins et attentes de chacun,
avec des projets individualisés.
Cela est rendu possible grâce à
la présence de 7 salariés, et
dont le temps de travail cumulé
correspond à 5 équivalant

temps plein. »
Le maire de Guénange Jean-

Pierre La Vaullée a salué « cette
aventure humaine et solidaire »
et a souligné qu'« Handi-Relais
est la seule structure de ce type
dans le département. Cette
association est une véritable
réussite que l’on doit à une
équipe de passionnés qui se
donne sans compter. Longue vie
à Handi-Relais. »

Marie-Louise Kuntz, vice-
présidente du conseil départe-
mental de la Moselle, a rappelé
que la réflexion de la création
d’Handi-Relais était venue lors
d’un Téléthon. Elle a mis
l’accent sur la qualité et la diver-
sité des activités proposés aux
usagers, ainsi que sur la satis-
faction des familles. Elle a invité
l’association à souscrire un 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens (CPOM). Il s’agit
d’un contrat de confiance pour
une gestion moderne, solidaire
et efficace, dans le domaine
social et médico-social.

GUÉNANGE

Handi-Relais soulage les aidants

Handi-Relais comptabilise 55 adhérents composés des membres du comité, des familles, des
salariées, et des amis sympathisants. Photo RL

À l’initiative de Mosel-River 
1944, et de son président Pas-
cal Moretti, de nombreuses 
personnalités politiques et 
militaires ont assisté à une 
cérémonie rappelant le cou-
rage et l’abnégation de soldats 
de différentes nationalités 
venus libérer la France. Accom-
pagnés par la fanfare de Ber-
trange, de nombreux porte-
drapeaux, des véhicules 
d’époque et de figurants en 
tenue et en arme, les anciens 
combattants ont confirmé leur 
attachement aux souvenirs des 
événements de 1944 dans la 
région.

CÉRÉMONIE À BERTRANGE

Devoir de mémoire

Photo RL

Fête
de la musique

Ce mardi 21 juin, la municipa-
lité de Bousse se propose de
fêter la musique comme il se
doit. En effet, dès 17 h 30, sur
le parvis de la mairie, les ama-
teurs pourront découvrir et
apprécier des musiques d’ici et
d’ailleurs avec les écoles et les
chorales, ainsi que de la choré-
graphie Kung Fu, des musiques
celtiques, et des chansons et
mus iques  ac tue l l es  avec
l’ensemble Manuel Etienne.
Restauration, buvette, crêpes et
jeux gonflables seront proposés
à tous.

BOUSSE

C’est la tête pleine de souvenirs que
les élèves de CP de Mme Martel, CE1/
CE2 de Mme Schreiner et Mme Wawrzy-
nowicz ainsi que les Cm1/Cm2 de Mme
Kill de l’école des Mésanges de Stuc-
kange sont revenus de leur séjour dans
le sud de la France, à Leucate, dans
l’Aude. Durant 5 jours, ils ont pu faire
connaissance avec le monde de la mer,
s’initier au char à voile, étudier la classi-
fication de la faune et la flore marine,
fabriquer des cerfs-volants, découvrir le
musée de Tautavel, la cité de Carcas-
sonne et d’autres environs encore.

Pêche à pied, ou à la caluche, plus rien
n’a de secret pour eux !

La semaine s’est déroulée dans la
bonne humeur et sous une météo
chaude et ensoleillée, Soleil qu’ils n’ont
malheureusement pas pu rapporter avec
eux.

STUCKANGE

Les Mésanges sous le soleil

Un séjour scolaire qu’ils n’oublieront jamais. Photo RL

Samedi soir, il valait mieux ne
pas être en retard pour assister
au concert de fin d’année de
l’école de musique Mélodia de
Distroff. Rarement en effet la
grande salle du centre culturel a
accueilli un public aussi nom-
breux.

L’affiche en valait la peine
avec au programme la participa-
tion de plus d’une centaine
d’élèves, enfants et adultes, de
l’éveil musical de Sophie Jover,
des chœurs d’enfants et de
l’ensemble vocal Mélodia
(EVM) d’Élodie Barile, de
l’orchestre des élèves sous la
baguette de Sébastien Beret-
toni, ainsi que de l’ensemble
vocal Vuelia. La participation
exceptionnelle des TAP (temps
d’activités périscolaires) du

groupe scolaire Les Charmilles
de Distroff a été la cerise sur le
gâteau, les trois ateliers du mer-
credi matin, rythme, voix et ins-
trument, bien dirigés par leurs
trois animateurs David Bausse,
Thomas Diemert et Élodie
Barile, permettant à la vingtaine
d’enfants présents de montrer la
qualité du travail effectué
durant ce temps dédié à la musi-
que. Leur démonstration était
d’autant plus remarquable que
plus de 80 % d’entre eux ne
sont pas élèves ou musiciens
dans l’école de musique.

Le public a ainsi eu droit à
près de deux heures de specta-
cle mené à un rythme sans
temps mort et a salué les inter-
prétations de ces jeunes talents
en devenir.

DISTROFF

Le chœur d’enfants sous la direction d’Élodie Barile a même
interprété une composition personnelle rock. Photo RL

Mélodia dans
le bon tempo

Une partie des enfants des TAP
 qui se sont produits samedi soir. Photo RL

BUDING. — Nous apprenons
le décès de M. Albert Hillard sur-
venu lundi 20 juin à son domicile,
à l’âge de 55 ans. Il était né le
7 avril 1961 à Saint-Dié (Vosges).
Il avait épousé Mme, née Mireille
Hennequin le 8 octobre 1988 à
Buding. M. Hillard était entouré
de l’affection de ses quatre 
enfants, Barbara, Pierre-Louis,
Alexandra et Christine.

Les obsèques seront célébrées
le mercredi 22 juin à 14 h 30 en
l’église de Buding. Le corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Albert Hillard

LUTTANGE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Jeanne
Mikolajczak, née Jost, survenu
dimanche 19 juin à Nancy, à
l’âge de 84 ans. Elle était née le
12 avril 1932. Veuve de M.
Marian Mikolajczak depuis le
26 mai 1996, elle était mère de
cinq enfants, Marie-Thérèse,
José, Marie-Bernadette, Jean-
Marie et Marie-Martine. Elle
était entourée de l’affection de
ses petits-enfants, Damien et
Caroline. Elle avait eu la douleur
de perdre son petit-fils Thomas
le 1er novembre 2015.

La défunte reposera à la cham-
bre funéraire de Kédange-sur-
Canner à partir de ce jour 14 h.

Les obsèques seront célébrées
le mercredi 22 juin à 16 h 15 en
l’église de Luttange, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Jeanne 
Mikolajczak

Bienvenue 
à Nathan !

Nous apprenons la naissance
de Nathan, deuxième enfant, au
foyer de Nicolas Berger et de
Gwendoline Gellé, domiciliés 10,
rue Haute dans la localité. L’heu-
reux papa est membre du corps
local des sapeurs-pompiers. Nos
meilleurs vœux au bébé et nos
félicitations aux parents.

OUDRENNE


