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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Metzervisse, Kédange, Hom-

bourg-Budange, Distroff :
(tél. 0820 33 20 20).

Pharmacies
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 

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).

URGENCES

Expo-vente d’icônes ce week-end
Une exposition-vente d’icônes de Yolande Denneulin, artiste

mosellane, se tiendra au presbytère de Metzervisse ce week-end, de
14 h à 18 h. Ses œuvres sont réalisées conformément aux canons
orthodoxes, à la peinture à l’huile sur toile, soit au couteau, soit au
pinceau. L’artiste réalise aussi des copies de tableaux de maîtres sur
commande ainsi que les icônes. Elles sont écrites à la feuille d’or.

METZERVISSE

Marche IVV des pompiers
Guénange : l’amicale des sapeurs-pompiers annonce une mar-

che IVV pour ce dimanche. Départ salle Pablo-Néruda de 7 h à 14 h
pour le parcours de 10 km, et de 7 h à midi pour celui de 20 km.
Possibilité de restauration sur place.

EN BREF

Objets encombrants
Le ramassage des déchets encombrants sera effectif le vendredi

21 novembre sur le ban de la commune. Il est recommandé de sortir
les déchets la veille au soir.

VOLSTROFF

Une nouveauté au Gym-club : des cours de zumba. Très en
vogue, la zumba est un mélange de mouvements enchaînés sur
fond de musiques latino et actuelles toujours très rythmées.
« Très entraînante, la zumba fait travailler le corps et l’esprit,
permettant ainsi un bon travail cardio-pulmonaire, le tout suivi
d’étirements en fin de séance », souligne la présidente Danielle
Montanari. Sandra Guichon accueille les personnes intéressées
tous les lundis, de 20h30 à 21h30, à la salle Georges-Brassens à
Bousse. Les inscriptions se font sur place.
A noter que le cours de step d’Audrey Ferstler reprendra le lundi
5 janvier, de 19h à 20h, toujours salle Georges-Brassens.

BOUSSE
D’la zumba dans l’air
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KÉDANGE-SUR-CANNER. —
Nous apprenons le décès de M.
Alfred Schoreisz survenu le
12 novembre à l’âge de 91 ans.

Né le 19 novembre 1923 à
Hegyeshalom, en Hongrie, le
défunt était retraité des établisse-
ments De-Wendel. M. Alfred
Schoreisz avait pris pour épouse
Mlle Eva Tomscitz le 25 mars 1950
à Escherange. De cette union sont
nés quatre enfants prénom-
més Louise, Eve, Alfred et Laurence. 

M. Alfred Schoreisz repose à la morgue de l’hôpital Bel-Air de
Thionville. Le culte aura lieu ce lundi 17 novembre, à 14 h 30, au
temple protestant de Yutz. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Alfred Schoreisz

Café-klatsch
Prochain café-klatsch à la salle communale ce mardi, 14 h.

INGLANGE

11-Novembre en deux temps à Gué-
nange. La journée a débuté par une céré-
monie au monument aux Morts, au cours
de laquelle des médailles militaires ont été
remises. Ainsi, Raymond Clauss et Louis
Parison se sont vu décerner la médaille
Reconnaissance de la Nation, la croix du
Combattant et la médaille commémora-
tive Algérie. Cette remise de distinctions a
été officiée par Rigobert Ziegler, président
de l’Union nationale des anciens combat-
tants de Guénange-Bertrange.

Après un détour par la salle Pablo-Né-
ruda pour l’inauguration des expositions
et des travaux réalisés par les élèves des
classes de troisième du collège René Cas-
sin et ceux des trois écoles primaires de
Guénange, les chorales de Guénange et
de Rombas ont pris le relais.

De son côté, Sylvain Dessi a dédicacé
son livre Le Bleuet et le coquelicot. Cet
ouvrage nous permet de voir la Grande
Guerre à travers le regard d’un enfant, par
le biais de photos inédites et la contribu-
tion de quatre-vingts textes d’écrivains-
combattants et d’historiens.

Trois petits spectacles proposés par les
Trouvères du Tillet et la troupe de théâtre
Guénange Comédie Club sont venus con-
clure cette journée.

GUÉNANGE

Devoir de mémoire

Raymond Clauss et Louis Parison ont été décorés à cette occasion. Photo RL

Depuis six ans à Kœnigs-
macker, début novembre rime
avec fête de la Vigne. Le
comité et les membres des
amis du Père Scheil, en colla-
boration avec Thierry Corona,
président de l’association des
sommeliers d’Europe, ont réa-
lisé un très bon millésime.
Cette année encore, une ving-
taine de viticulteurs venus de
Lorraine, du Languedoc et du
Luxembourg ont fait déguster
leurs produits. Il y en a eu pour
tous les goûts. Seul regret : le
manque de participation des
viticulteurs locaux, trop sou-
vent sollicités en cette période
automnale. En milieu d’après-
midi, après le concert donné
par l’amicale de musique de
Métrich-Obernaumen, Thierry
Corona a initié à l’œnologie les
visiteurs présents afin de leur
faire découvrir les différents

cépages et leur mettre à profit
l’association Mets-Vins.

Une nouveauté pour cette
sixième édition, avec un mar-

ché de la truffe, en compagnie
de l’association de trufficulture
de Moselle présidée par Denis
L’Huillier, qui aura fait décou-

vrir toutes les saveurs de la
truffe mosellane, laquelle
mérite certainement d’être
plus connue.

KŒNIGSMACKER

Un bon millésime

Cette sixième fête de la Vigne a été réussie selon les membres des amis du Père Scheil. Photo RL


