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Réalisée par l’entreprise
Molaro courant 2014,
la station de relevage,
située près du stade,
a pour rôle de refouler
les eaux usées du village
vers la zone de lagunage.
En fonctionnement
depuis quelques mois,
celle-ci n’avait toujours
pas de barrières de
protection. Les jeunes
enfants pouvaient être
tentés d’en faire une aire
de jeu. Depuis quelques
jours, c’est chose faite
et le Siakhom a sécurisé
le site.

TRAVAUX À OUDRENNE

Photo RL

HANDBALL À KÉDANGE-SUR-CANNER

Photo RL

Joli plateau au gymnase de la Forêt, sur les hauteurs de Kédange, où près
de quatre-vingts jeunes handballeurs se sont retrouvés tout un samedi pour
se mesurer sur trois terrains de handball. Et ce sont onze équipes de jeunes
de 8 à 12 ans, venues des communes de l’Arc Mosellan mais aussi
de Courcelles-Chaussy et de Thionville, qui ont évolué dans une belle
ambiance sportive. Tout cela a été organisé de main de maître
par Marie-Laure, avec l’aide des parents pour la mise en place,
la collation, le rangement ; avec Jean-Pierre Grangirard veillant au bon
déroulement des rencontres et avec l’aide de bénévoles pour la tenue
des scores. Jean-Paul Klein, roi du sifflet mosellan, portait un regard tout
particulier sur les trois jeunes arbitres du club BLR Arc Mosellan (Nicolas
et Quentin Renout et Ethan Lucchese) afin de leur prodiguer les conseils
adaptés pendant les rencontres.
Nicolas, Marie-Laure et Émilie suivaient, eux, avec beaucoup d’attention
la prestation sportive des jeunes pour lesquels ils assurent tout au long
de l’année leur éducation mais aussi leurs encouragements.
Une journée intense mais riche pour tous les protagonistes.

Des couleurs au gymnase de la Forêt Site sécurisé !

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

24 janvier
Kédange, Metzervisse,
Monneren, Malling.
25 janvier
Buding, Budling, Klang,
Luttange, Monneren,
Oudrenne, Veckring,
Distroff, Metzervisse.
26 janvier
Buding, Kemplich,
Veckring.

CHASSES

Les Hooka Team, une équipe
composée de joueurs évoluant à
Amnéville, Thionville et Veyme-
range, ont remporté le tournoi
organisé par l’AS Volstroff sur le
parquet du gymnase du collège
de la Forêt. L’événement était
destiné à venir en aide à l’entraî-
neur local Paolo Sammartano,
touché par une terrible maladie.

La solidarité a joué au-delà des
espérances de Jean-Michel Feu-
gray et de ses amis footballeurs

de Volstroff puisque ce ne sont
pas moins de vingt-huit équipes
seniors qui ont participé. Parmi
lesquelles des amis, des mem-
bres de la famille et bien sûr, des
footballeurs au grand cœur.

Les bénéfices des deux jour-
nées seront intégralement rever-
sés à Paolo Sammartano. En
effet, tout le monde était Paolo
le temps d’un long week-end de
football de haut niveau.

Un régal pour les spectateurs.

Résultats des finales et
classement. 11e et 12e, Schwer-
dorff vainqueur face aux Pat-
choulis (3-0) ; 9e et 10e, Futur
bat Les Manchots (1-0) ; 7e et
8e, Les Neveux Sammartano
dominent les Schmierlaps
(4-1) ; 5e et 6e, Alex bat les
Bourricots (4-2) ; 3e et 4e, Ter-
ville vainqueur face à La Lor-
raine (Cattenom) aux TAB ; 1er

et 2e, Hooka Team bat Gué-
nange par six buts à deux.

VOLSTROFF

Le tournoi de l’ASV
remporté par Hooka Team

Les équipes finalistes ont enthousiasmé le public et remonté le moral à Paolo. Photo RL

Accueil de loisirs d’hiver
Le périscolaire de Distroff propose, du lundi 16 au vendredi

20 février prochains, une session d’accueil de loisirs d’hiver pour
les enfants de 3 à 12 ans sur le thème "Les grands jeux télévisés".

Le programme de ces cinq jours permettra aux enfants de
pratiquer beaucoup d’activités liées à ce thème et de se retrouver
dans leurs émissions préférées, évidemment revisitées, telles Les
copains en or, Fort Boyard, N’oubliez pas les paroles, Koh Lanta,
60 secondes chrono, Top chef, Incroyable talent, The Voice kids,
"Distroff express" ou encore Vendredi, tout est permis.

Les activités pour les moins de 6 ans seront adaptées à leur
rythme et à leurs capacités.

Les inscriptions s’effectuent en forfait journée de 9 h à 17 h ou
l’après-midi de 13 h à 17 h. Un accueil est possible pour les
parents qui travaillent, le matin de 7 h 30 à 9 h et le soir jusqu’à
18 h 30. Les tarifs sont calculés en fonction de l’imposition
2013, les déductions habituelles (bons CAF, fratries, comités
d’entreprises) sont possibles.

Renseignements et inscriptions (nombre de places
limité) auprès du périscolaire au 03 82 88 89 32.

Collecte de sang ce lundi
au centre culturel

Ce lundi 26 janvier, de 16 h à 19 h, aura lieu, au centre culturel, la
première collecte de sang de l’année 2015. Celle-ci est organisée par
l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Basse-Ham et
environs, avec le concours de l’Établissement français du sang
(EFS) de Metz.

Une mobilisation des donneurs habituels et des personnes âgées
de 18 ans à 70 ans est attendue pour répondre à la sollicitation des
EFS, qui voient leurs disponibilités en produits sanguins se réduire
alors que les besoins de sang sont toujours plus importants chaque
jour dans notre région.

DISTROFF

Les habitants sont venus nombreux pour assister aux vœux du
maire, Pierre Zenner. Après les remerciements d’usage aux personnali-
tés présentes, l’année écoulée a été passée en revue, en chiffres tout
d’abord. Pour 2014, Kœnigsmacker a compté vingt et un décès, quatre
mariages et vingt-neuf naissances. Quarante-deux nouvelles familles
se sont installées dans la commune, qui compte actuellement quatre-
vingt-dix chômeurs, pour soixante-dix-sept en décembre 2013.

2014 aura permis de finaliser de nombreux chantiers : les fouilles au
lotissement du Blosberger, la résidence de la Menuiserie, l’aménage-
ment d’une route forestière, l’installation de radars pédagogiques, la
finalisation du carrefour de Métrich-Malling, etc.

L’année 2015 est tout aussi pleine de projets, qu’il faudra gérer avec
la baisse des subventions aux collectivités et… les charges qui vont
augmenter. Sont prévus des travaux de mise en conformité à la mairie
et le remplacement de la toiture, des travaux de requalification du
moulin Borens, la création d’un parking à l’arrière des écoles. Sans
oublier la transformation de l’ancienne école en un pôle de santé.

Malgré les restrictions budgétaires qui s’annoncent, Pierre Zenner
sait s’appuyer sur son équipe pour partager expériences, connaissances
et capacités de chacun, afin de mutualiser les moyens et les dépenses
dans le seul intérêt des administrés.

KŒNIGSMACKER

Mutualiser les capacités de chacun

La municipalité a présenté ses vœux à la population. Photo RL

Le 30 juin dernier, le lycée régional professionnel Joseph-Cressot fermait
définitivement ses portes. Et terrains et bâtiments étaient rétrocédés à la
commune de Guénange par la Région Lorraine. La question qui se pose
aujourd’hui concerne le devenir de ce lieu. Et c’est la raison pour laquelle
quatorze élus de la Ville ont procédé, samedi, à une visite des locaux.

État des lieux
Hormis le gymnase délabré suite à un incendie qui a eu lieu il y a deux ans,

l’ensemble des bâtiments – administratifs, scolaires, garages, appartements de
fonction -, est en bon état. L’idée que la bâtisse principale pourrait se transformer
en pôle scolaire pour les écoles du bas de Guénange, ou bien avoir une utilité
dans le cadre de la petite enfance, a ainsi été envisagée.

L’atelier technique, lui, a été mis à disposition de la Croix-Rouge comme lieu
de stockage des denrées pour le territoire du Nord mosellan. Quant à l’immeuble
de cinq appartements de fonction qui se situe dans la zone scolaire, il pourrait
retrouver sa fonction initiale.

Chaque hypothèse devra être attentivement étudiée, avec ses conséquences
sur les finances communales. Pour cela, il faudra comparer les coûts des travaux,
tout en tenant compte du désamiantage des toitures, de l’accès aux personnes à
mobilité réduite, de l’isolation et des économies d’énergie, sans parler de la mise
aux normes RT 2020 ou RT 2012. La réflexion est en tout cas lancée.

GUÉNANGE

Réhabiliter le lycée Joseph-Cressot

Quatorze élus ont visité le lycée Joseph-Cressot. Photo RL

Vœux du maire ce soir salle de la mairie
Le maire, André Thiria, présentera ses vœux aux forces vives de la commune aujourd’hui, vendredi

23 janvier, à 19 h 30, à la salle de la mairie. À cette occasion, les invités dégusteront la galette des rois.

OUDRENNE

Communauté de paroisses
Saint Jean-Baptiste de la
Salle : ce samedi 24 janvier,
messe à 18 h 30 à la chapelle
Saint-Benoît de Guénange ; ce
dimanche 25 janvier, messes à
9 h 30 à Rurange et à 11 h à
Saint-Matthieu à Guénange.

Communauté de paroisses
Saint-Roch de la Canner : ce
samedi 24 janvier, messe à
18 h 30 à Kœnigsmacker ; ce
dimanche 25 janvier, messes à
9 h à Inglange et à 10 h 30 à
Oudrenne.

Communauté Saint-Maxi-
milien Kolbe : ce samedi
24 janvier, messe à 18 h 30 à
Lutt ange ; ce dimanche
25 janvier, messe à 9 h 15 à
Monneren et office à 10 h 45 à
Metzervisse ; le mercredi
28 janvier, office à Metzervisse
à 9 h 30 et méditation du cha-
pelet à l’oratoire de Kédange à
18 h.

VIE RELIGIEUSE

KŒNIGSMACKER. — Nous
apprenons le décès de M. François
Bolzinger, survenu à Thionville le
mercredi 21 janvier, à l’âge de
67 ans.

Le défunt était né le 1er décem-
bre 1947 à Thionville.

Il était l’époux de Mme née
Claudine Faggin, qu’il avait eu la
douleur de perdre le 13 avril 2006.

Père de trois enfants, Marielle,
Régis et Guillaume, il était égale-
ment entouré de l’affection de
neuf petits-enfants.

Le défunt était agent de sécurité à la retraite.
M. Bolzinger repose à la salle mortuaire de Kœnigsmacker.
Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 23 janvier, à 14 h 30, en

l’église Saint-Martin de Kœnigsmacker.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François Bolzinger

KŒNIGSMACKER. — Nous apprenons le décès de M. Claude
Hauss, survenu à Thionville le jeudi 22 janvier, à l’âge de 78 ans.

Retraité de la fonction publique, il était né le 17 septembre 1936
à Algrange.

Domicilié à Kœnigsmacker, il était l’époux de Mme Catherine
Neumetzler depuis 1963.

De cette union sont nés trois enfants : Frédéric, Christophe et
Véronique (décédée en 1964).

Il était également entouré de ses deux petites-filles, Charlène et
Mathilde, et de son arrière-petite-fille, Nina.

Le défunt reposera à la chambre mortuaire de Kœnigsmacker.
Ses obsèques seront célébrées le samedi 24 janvier, à 10 h, en

l’église Saint-Martin de Kœnigsmacker.
Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

M. Claude Hauss

Loisirs
Distroff : permanences 

de la bibliothèque, 
de 18 h à 20 h.

Permanences
Tous secteurs : Drogue 

info-service, numéro vert 
0 800 23 13 13.

SERVICES

Des nouvelles
de la cigogne

Le petit Ethan, né le 16 janvier
dernier, est venu égayer le foyer
de ses parents Jean-Noël Duzel-
lier et Célia Loubet, domiciliés à
Bousse.

Tous nos vœux de prospérité
à Ethan, et félicitations aux heu-
reux parents.

BOUSSE


