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Vice-présidente de la toute
nouvelle association Vivre
en fête à Klang, Patricia
Bazzucchi et ses amies pro-
posent à tous les enfants
deux après-midi bricolage
(mercredi 22 et 29 octobre
à la salle culturelle) pour
préparer Halloween. Puis,
ce sera le défilé dans les
rues le vendredi 31 octobre,
à partir de 17 h, et l’on
viendra déguisé pour récol-
ter des bonbons qui seront
ensuite partagés.
Inscription avant la fin de
la semaine au
03 82 83 90 59.

ACTIVITÉS À KLANGLOISIRS À GUÉNANGE

Le club des Sans-soucis orga-
nise, samedi 18 octobre, à par-
tir de 14 h (inscriptions dès
13 h 30), un concours de pétan-
que sur le boulodrome qui
jouxte l’aire de loisirs et les
écoles.
Des lots pour les meilleurs poin-
teurs et tireurs, petite restaura-
tion (grillades, gâteaux maison)
et buvette en permanence. Un
moment sportif, sympathique et
convivial ouvert à tout public,
de 7 à 77 ans. Un rendez-vous
automnal à ne pas manquer !

CONCOURS À VOLSTROFF

Le 12 octobre s’est dérou-
lée la 14e marche du hand-
ball club de Guénange
avec 1 003 marcheurs
inscrits. Le prix du plus
jeune marcheur a été
décerné à Théodore, 6 ans
de Metz, le premier prix
aux marcheurs de Hunting
et le second aux mar-
cheurs de Yutz les bala-
dins. Merci au beau temps
même s’il n’est pas resté
jusqu’à la fin… mais sur-
tout le président Loïc
Hamel adresse un grand
merci à tous les bénévoles..

Roule ma boule 1 003 marcheurs Pour Halloween

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 Jacque-

line Auriol 
(tél. 03 82 82 64 27).

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

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

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

URGENCES

Aujourd’hui

La Gendarmerie nationale
présente une conférence
sur la lutte contre les cam-

briolages à 20 h, salle Voltaire.
Entrée libre. La règle principale
est de signaler tout comporte-
ment suspect, et de savoir que
cela n’arrive pas qu’aux autres.

Vendredi 17 octobre
L’école de conduite Jeannot

propose un quiz géant sur la
sécurité routière à 20 h salle
Voltaire. Entrée libre. Une
manière ludique de tester vos
connaissances, avec des lots à
gagner pour les meilleurs.

Samedi 18 octobre
La Brigade de prévention de la

délinquance juvénile et l’asso-
ciation Vie libre feront de la
prévention sur les drogues et
l’alcool chez les ados, de 10 h à
11 h 30 en mairie, salle du con-
seil.

Le but est de faire connaître
les véritables dangers de ces
produits pour dissuader les jeu-
nes d’en consommer, et ce dès
leur plus jeune âge.

La sa l l e P ab lo -Ne r uda
accueillera un forum préven-
tion à partir de 14 h où divers
ateliers vous seront proposés.
De nombreux stands d’infor-
mations seront consacrés à la

sécurité routière, avec notam-
ment des simulateurs de con-
duite 3D par le service sécurité
routière de la préfecture et deux
grosses compagnies d’assu-
rance. La sensibilisation sur la
sécurité en moto sera assurée
par la Brigade motorisée de gen-
darmerie et l’association Helite
moto-c lub de Ber t r ange.
Ensuite, l’antenne de Gué-
nange de la protection civile
vous fera découvrir les gestes

de premiers secours. L’Associa-
tion thionvilloise d’Aide aux
victimes, qui aide toute per-
sonne ayant subi un préjudice
relevant d’une infraction
pénale, se tiendra à disposition
du public. Enfin, les visiteurs
seront sensibilisés par des asso-
ciations guénangeoises pour
faire un geste citoyen (don de
sang), favoriser le vivre ensem-
ble (conseils de quartier), et
aider les habitants dans leur

démarche de la vie quotidienne
(CLCV, centre social…).

À 16 h, à l’arrière de la salle
Pablo-Neruda, le centre des
sapeurs-pompiers de Guénange
et la protection civile, réalise-
ront un exercice grandeur
nature de désincarcération
d’une voiture, en expliquant les
premiers secours à adopter
dans ce type de cas d’urgence.

À noter que dans le cadre de
cette semaine prévention, et

pour rejoindre les paroles aux
actes, aucune goutte d’alcool
ne sera distribuée lors des diffé-
rentes manifestations. Mais
comme le dit si bien Alain
Untereiner, adjoint à la sécu-
rité, citoyenneté et cadre de vie,
la prévention ne doit pas seule-
ment nous concerner une
semaine dans l’année, mais il
s’agit de quelque chose qui se
vit au quotidien, tous les jours
de l’année.

GUÉNANGE

La prévention
l’affaire de tous
Jusqu’au 18 octobre, la municipalité de Guénange, en collaboration avec de nombreux partenaires, organise
une semaine consacrée à la sécurité, citoyenneté, et la prévention. Inventaire des événements ouverts au public.

Jean-Pierre La Vaullée et Hubert Gut de l’Inspection de l’Éducation nationale ont remis une attestation de première
éducation à la route aux élèves de CE1 de Sainte-Scholastique à l’issue d’un rallye piéton. Photo RL

Les travaux de rénovation des
peintures de l’église Saint-
Martin terminés, une messe
d’inauguration a été célébrée
dimanche devant une nom-
breuse foule de fidèles. Les tra-
vaux financés par le conseil de
fabrique de Kœnigsmacker,
avec le soutien de nombreuses
personnalités du monde politi-
que, Anne Grommerch, député
maire de Thionville, de Jean-
Pierre Lavaullée, conseiller
général, de M. Tosi, délégué
départemental de la Fondation
du patrimoine, de Pierre Zen-
ner, maire de la commune de
Kœnigsmacker, du Ministère
des cultes et de la Drac pour
leur accord à la restauration des
autels classés monuments his-
toriques. Les travaux entrepris
dans les délais fixés, ont été
réalisés par l’entreprise Kling de
Lixing-lès-Saint-Avold avec les

conseils du Chanoine Gabriel
Normand, vice-président de la
commission diocésaine d’art
sacré. Les travaux de rénova-
tion des peintures, du net-
toyage des autels et le nouveau
matériel pour les éclairages
auront coûté au conseil de
f a b r i q u e l a s o m m e d e
127 000 €.

Il est toujours possible de
faire un don afin de participer
au financement, en se procu-
rant un dépliant de la fondation
du patrimoine qui permettra à la
paroisse de Kœnigsmacker
d’obtenir le même montant de
la Fondation que celui qui aura
été donné (possibilité de béné-
ficier d’une réduction d’impôt).
René Spet, président, et les
membres du conseil de fabrique
ont participé activement pen-
dant ces trois mois de travaux
en tant que maître d’œuvre.

KŒNIGSMACKER

Saint-Martin remise en beauté

Tradition respectée ! Les rubans ont été coupés pour l’inauguration. Photo RL

Reprise
du café-klatsch

C’est sur une idée originale
du CCAS que le café klatsch
reprendra ce jeudi 16 octobre.
En effet c’est au centre équestre
de Yutz que se retrouveront les
plus de 65 ans de la commune
pour un après-midi autour du
thème du cheval. Ils ont ren-
dez-vous à 13 h 45 devant la
mairie pour se rendre ensuite au
centre équestre. Sur place ils
pourront faire une promenade
d’une heure environ en calèche
couverte avant de partager une
collation. Le 16 novembre, ils se
retrouveront pour le tradition-
nel repas des seniors à la salle
socioculturelle de la commune.

STUCKANGE

Conseil municipal
Guénange : le conseil muni-

cipal de Guénange se réunira le
jeudi 16 octobre à 18 h 30 dans
la salle du conseil en mairie. À
l’ordre du jour : intégration de
voiries ; subventions aux asso-
ciations ; cartes d’adhésion
centre social municipal ; maî-
trise d’œuvre travaux divers de
voirie 2014 (avenant n° 1) ;
garantie de prêt OPH Thion-
ville ; acceptation d’indemnité
d’assurance ; prix de l’eau et de
l’assainissement (rapport du
délégataire, exercice 2013) ;
demande d’agrément (dispositif
de zonage B2) ; cession de ter-
rain à l’euro symbolique ; acqui-
sition foncière (terrain 2AU) ;
accompagnement CAE ; divers.

EN BREF

La bibliothèque municipale,
la municipalité, les ensei-
gnants du groupe scolaire
Saint-Exupéry de Volstroff, les
parents d’élèves et bien sûr les
élèves ont tous joué le jeu à
l’occasion de l’opération Lire
en fête… partout en Moselle
en ce mois d’octobre.

Animation
et conte

Les trouvères du Tillet ont
ouvert le bal, mercredi 1er

octobre, à 14 h, avec une
animation patrimoine jeune
public intitulée Gare au

Graoully.
Mercredi 8, à 9 h, au foyer

jouxtant la mairie, Mmes Chi-
vre et Chéry, professeurs du
CM1 et CM2, ont conduit
leurs élèves à la rencontre de
l’illustrateur André Faber,
lequel a évoqué Le chat sourit
à Metz avec un public attentif
voire passionné.

Et puis, pour finir, beau-
coup de monde était réuni
vendredi 10 octobre, à 20 h, à
la salle de spectacle de l’école
pour La Lorraine… à travers
l’illustration, un superbe
conte de Mireille Wiemar.

VOLSTROFF

Lire c’est vivre

André Faber
devant les
CM1 et CM2
de Volstroff
pour
Le chat
sourit à
Metz.
Photo RL

Loisirs
Distroff: bibliothèque, de 

10h à 11h30 et de 14h à 
17h.

Volstroff : bibliothèque, de 
14h30 à 17h, local de la 
mairie.

Permanences
Metzervisse : du concilia-

teur de justice, de 9h30 à
11h, en mairie. Renseigne-
ments ou rendez-vous 
(tél. 03 82 56 81 71). 

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

NUMÉROS
Cours d’anglais pour adultes

Le Foyer rural propose des cours d’anglais à destination des adultes,
tous les lundis, de 19 h à 20 h, dans la salle de la Maison des
associations. Inscriptions au 03 82 83 94 14. Début des cours lundi
27 octobre.

Arts plastiques
Les vacances d’automne arrivent… le Foyer rural de Kédange

organise des stages arts plastiques pour les enfants à partir de 7 ans,
toujours dans la Maison des associations. Ils se dérouleront les lundis
21 et 22 octobre, de 14 h à 16 h, puis les 28 et 29 octobre. 

Le matériel est fourni, et cette fois on découvrira le mélange des
couleurs, le maniement des pinceaux, pour terminer par la réalisation
d’une petite œuvre simple sur toile. 

Nombre de places limitées.
Inscriptions au 03 82 83 94 14.

KÉDANGE-SUR-CANNER

Repas des aînés
Le traditionnel repas offert aux aînés par la municipalité et le

centre communal d’action sociale aura lieu, dimanche 19 octobre à
12 h, au restaurant du moulin à Buding.

INGLANGE

VOLSTROFF. — Nous appre-
nons le décès de M. Pierre Lefeb-
vre de Ladonchamps survenu
samedi 11 octobre à Metz, à
l’aube de ses 88 ans. Né le
4 novembre 1926 à Tours (Indre-
et-Loire), il demeurait à Volstroff.
Il avait perdu son épouse, Mme,
née Yvonne Mathieu le 1er janvier
2006. Enseignant à la retraite, le
défunt était père de six enfants,
Xavier, Alain, Anne, Agnès,
Dominique, et Benoît. Quinze
petits-enfants étaient venus
agrandir le cercle familial, Gaële,
Julie, Solène, Pierre, Ellie, Hime-
lin, Simon, Hélène, Emmanuelle,
Léna, Malo, Rémi, Étienne, Lucas,
et Guillaume (décédé en 2001).
Son arrière-petite-fille Léonie fai-
sait sa joie.

Les obsèques seront célébrées
le samedi 18 octobre, à 10 h 30,
en l’église de Volstroff. Le corps
sera incinéré. Nos condoléances.

NÉCROLOGIE

M. Pierre Lefebvre
de Ladonchamps

Drôle de surprise hier matin
(mardi 14 octobre) lors de la
prise de service des deux
employés communaux de Met-
zervisse. En arrivant à l’atelier,
rue du stade municipal, ils ont
été intrigués de voir la porte du
garage entrouverte. Leurs crain-
tes étaient fondées car en
entrant dans le bâtiment ils
n’ont pu que constater les
dégâts. Le véhicule Citroën Ber-
lingo, acquis en mars dernier,
avait disparu durant la nuit,
mais pas seulement. Étant
entrés par effraction par la porte
arrière métallique qu’ils ont for-
cée, le ou les voleurs ont chargé
tout ce qu’ils pouvaient dans la
fourgonnette, dont un nettoyeur
haute-pression, une débrous-

sailleuse, une bonne quantité de
matériel électroportatif, etc.
(L’inventaire est en cours). Le
véhicule chargé, ils n’ont eu qu’à
actionner l’ouverture électrique
de la porte de garage et repartir
avec leur précieux butin.

Les gendarmes de la brigade
de Metzervisse sont venus sur
les lieux pour les constatations
d’usage. Le maire, Pierre Heine, a
porté plainte au nom de la com-
mune et a fait souder la porte
arrière pour sécuriser l’atelier. Il a
également demandé aux habi-
tants de « redoubler de vigilance
et de ne pas hésiter à signaler
aux gendarmes tout véhicule qui
se comporterait de manière sus-
pecte, comme en repérage avant
un mauvais coup ! »

FAITS DIVERS à metzervisse

C’est par l’arrière du bâtiment, en forçant une porte métallique
(à droite), que les voleurs sont entrés Photo RL

Les ateliers
communaux "visités"

Carnet rose
Une petite Maria Maddalena est venue égayer le foyer d’Alberto

Corona et Sandra Klein, domiciliés dans la localité. 
Nos félicitations aux heureux parents et vœux de prospérité à la

petite Maria Maddalena.

BUDING

Loto avec Bousse loisirs
L’association Bousse loisirs organise un loto à la salle des fêtes de

Bousse le dimanche 19 octobre à 14 h 30. Ouverture des portes à
13 h 30. De nombreux lots seront proposés aux amateurs.

BOUSSE


