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TRAVAUX À METZERESCHE

À partir du mardi 24 février,
l’association Aca’danse accueille
une nouvelle activité : la capoeira.
Elle est destinée aux enfants de
3 à 12 ans. Les séances auront lieu
les mardis de 18 h à 19 h à la salle
polyvalente du centre social
Louise-Michel, et seront animées
par Wolly (à droite sur la photo),
capoeiriste expérimenté né au
Brésil. Pour rappel, la capoeira
est un art martial se pratiquant
avec un accompagnement
musical, mélangeant danse, lutte,
rituel et jeu.
Inscriptions au centre social,
1 rue Mozart, tél. 03 82 59 66 88.

NOUVELLE ACTIVITÉ À GUÉNANGE

Capoeira à Aca’danse
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Réunion pour la rue de l’église

En partenariat avec la communauté
de commune de l’Arc Mosellan,
la commune de Metzeresche va procéder
à l’aménagement qualitatif des usoirs
de la rue de l’église. En vue de cette
réalisation, une réunion publique
dédiée aux riverains de cette rue
uniquement, aura lieu le lundi 23 février,
à 18 h, dans les locaux de la MJC.
L’ensemble des différents partenaires, soit
la CCAM, l’architecte, l’entreprise Trabet,
titulaire du marché, la municipalité ainsi
que le SIDEAT, présenteront le projet
de ce dossier de requalification
des espaces verts dont les travaux
sont programmés pour 2015.

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : 

tél. 0820 33 20 20.

Pharmacies
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).

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

URGENCES

Deux activités
en pleine vogue

L’Acti’March’et la marche nor-
dique sont deux activités enca-
drées par des animateurs habili-
tés par la Fédération française
d’éducation physique et de
gymnastique volontaire.

Dans ces deux disciplines
"très complémentaires", le
déroulement d’un cours se
décompose en trois phases : un
échauffement progressif, une
marche "active" sur 45 minutes
(en respectant les capacités de
chacun), et des étirements.

Acti’March’
Les séances d’Acti’March’se

déroulent chaque samedi matin
au stade de Bousse (lieu de
rendez-vous) : 1re séance à 9 h
et 2e à 10 h 30. Périodicité : jus-
qu’au vendredi 31 juillet (reprise
en septembre).

Marche nordique
Les séances de marche nordi-

que se déroulent chaque ven-
dredi à 18 h. Le rendez-vous est
donné à la salle polyvalente de
Rurange. Périodicité : jusqu’au
vendredi 31 juillet (reprise en
septembre).

Déroulement de l’activité : les
deux premières séances seront
consacrées à la technique et à la
maîtrise des bâtons "spécifi-
ques" à la marche nordique. Les
autres sessions se dérouleront à
différents endroits se situant
notamment sur les territoires de
Bousse et Rurange.

Contact : Joël Collotte
au 06 08 48 26 50
ou association.actimarch
@gmail.com.

RURANGE-
LÈS-THIONVILLE

Aca’Danse conjugue activi-
tés sportive et artistique
en s’appuyant sur la danse

et en faisant appel à la créativité
individuelle et collective. L’asso-
ciation propose ses activités au
centre social Louise-Michel et est
ouverte à tous les publics. Cela
va de la gym bébé à la gym
senior, en passant par la danse
orientale, le modern jazz ou le
hip hop.

Au total, une trentaine d’acti-
vités sont accessibles au public.
Les professeurs, qualifiés, sont
dévoués et donnent des cours de
qualité, en entretenant une proxi-
mité humaine avec les adhérents.

De nombreux partenaires
appo r t en t l eu r sout i en à
Aca’Danse : la Ville de Gué-
nange, le conseil général de la
Moselle et la fédération EPMM
Sport pour Tous (FFSPT). Cette
dernière est une fédération mul-
tisport qui comporte 210 000
licenciés dans toute la France, et
qui privilégie le loisir à la compé-
tition. Aca’Danse est l’associa-
tion affiliée à la FFSPT qui compte
le plus d’adhérents en Moselle.

Les manifestations 2014.
Aca’Danse est régulièrement sol-
licitée pour la qualité de ses pres-
tations de danses. Les perfor-
mances ont été multiples : flash
mob, stage de danse orientale,
goûters récréatifs, participations
au Téléthon et à Macadam Jeu-
nesse, représentations publiques
à Veckring et Thionville… À
noter que certaines danseuses
ont été récompensées lors de dif-
férents concours.

Les projets. En plus du renou-
vellement des cours de l’exercice
2013/2014, l’association présen-
tera quelques nouveautés. Parmi
elles, le trampofit, à mi-chemin
entre le trampoline et la gymnas-
tique. Il sera également possible
de participer à un atelier choré-
graphique, à de la danse africaine
et du swing latino, au hip hop
ados, à l’éveil à la danse orien-
tale, à la gym bébé ou encore à la
capoeira. L’association partici-
pera aussi, avec ses intervenants,
aux rythmes scolaires de la com-
mune.

Le principal fait d’armes de
l’année sera le gala du 19 juin,

déjà en préparation.
Une embauche. Une jeune

personne va très prochainement
être recrutée à temps partiel par
l’association Aca’Danse. Cet
emploi est un contrat unique
d’insertion (CUI). Ce type de
contrat a pour but de faciliter

l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencon-
trant des difficultés sociales et
professionnelles particulières
d’accès à l’emploi. Ce recrute-
ment a financièrement été possi-
ble grâce à l’importante aide de
l’État (environ 70 %).

Les membres de la municipalité
et du conseil d’administration,
ainsi que les adhérents présents,
ont tous salué cette initiative.
Elle permettra d’alléger le travail
des bénévoles, et d’améliorer les
conditions de vie de l’associa-
tion.

GUÉNANGE

Ça se danse bien !
Forte de ses 350 adhérents, Aca’Danse se porte bien. Outre les activités sportives et artistiques, l’association
est également un lieu d’échange et de rencontre, où le plaisir de se dépenser prend le pas sur la compétition.

De gauche à droite : Jean-Pierre La Vaullée, maire de Guénange ; Jean-Claude Befera, assesseur ;
Fabrice Mangin, président ; Fatiha Belgacem, secrétaire, et Marianne Hoff, trésorière. Photo RL

Les intéressés avaient trois
semaines, jusqu’au 18 février,
midi, pour se porter candidats au
conseil consultatif souhaité par la
municipalité. Une promesse élec-
torale de Salvatore La Rocca,
maire, faite dans le cadre d’une
démarche de démocratie partici-
pative.

Le dépouillement s’est déroulé
mercredi soir en présence de
quelques-uns des postulants et
de membres du conseil munici-
pal. Le maire s’est félicité du nom-
bre de candidatures, une ving-
taine, « ce qui montre que des
citoyens ont envie de donner leur
avis sur les projets qui concernent
le village. Et leur avis, leurs idées
apportées de l’extérieur, leur expé-
rience de terrain, seront bien uti-
les aux élus que nous sommes
pour nous aider dans les déci-
sions à prendre. De nombreux
habitants ont, par ailleurs, salué
cette initiative intéressante qui
donne la parole aux citoyens. »

Le conseil consultatif devait
être composé initialement de dix-
neuf membres, dont le maire et
trois élus du conseil, ainsi que
quinze citoyens, choisis en res-
pectant la parité homme-femme
et trois tranches d’âges, les
25-39 ans, les 40-54 ans et les
55 ans et plus, avec cinq repré-
sentants chacune. Cependant, le
premier constat du dépouille-
ment a été de voir le peu de
candidatures féminines, six au
total pour quatorze messieurs.
Deuxième constat : la forte repré-
sentativité des 55 ans et plus
- dix -, alors que les deux autres
tranches ont atteint juste le nom-
bre de places prévues. Troisième
constat, les candidats sont aussi
bien des personnes natives du
village ou établies depuis long-
temps que des personnes y rési-
dant depuis peu de temps.

En cas de dépassement, un
tirage au sort était prévu. « Cela
se serait justifié avec le double de

candidatures, a fait remarquer le
maire. Mais là, nous avons des
personnes volontaires qui ont fait
la démarche de s’inscrire. Il serait
dommage de se priver de leur
connaissance et de leur expertise
d’usage ! Par ailleurs, il sera plus

aisé de mettre en place des grou-
pes de travail. » À l’unanimité
des personnes présentes, il a été
décidé de permettre à tous de
siéger au conseil consultatif. Le
nombre d’élues y participant a lui
aussi été augmenté pour appro-

cher un peu plus de la parité.
Ce seront finalement près

d’une trentaine de personnes qui
seront concernées par la mise en
place officielle du conseil consul-
tatif, programmée le lundi 2 mars,
à 20 h 30, en mairie.

DISTROFF

Un conseil consultatif bien pourvu

Le dépouillement a été effectué en présence de quelques postulants au conseil consultatif. Photo RL

Le Gym-club de Bousse organise une soirée
dansante, avec repas, le samedi 28 février,
à 20 h 30, à la salle des fêtes de Bousse.
L’animation sera assurée par l’orchestre
Silver Brothers, et les participants sont
invités à y venir costumés, car une prime
sera décernée au plus beau déguisement.
Tarif : 25 € (boissons non comprises).
Réservations auprès de Danielle Montanari
au 03 87 71 11 92 et de Martine Decleir
au 03 87 73 03 32.

FÊTE À BOUSSE
Soirée dansante
au Gym-club

Carnaval
des enfants

Distroff : l’Association spor-
tive et socio-éducative des écoles
de Distroff (ASSE) reconduit, le
samedi 28 février, le Carnaval des
enfants, de 15 h à 20 h, au centre
culturel. Tous les enfants jusqu’à
12 ans sont invités à venir dégui-
sés et accompagnés d’un adulte.

Diverses animations seront
proposées à cette occasion :
défilé dans la salle, danse, mode-
lage de ballons… Un service de
restauration-buvette, avec vente
de crêpes, beignets, gâteaux ou
casse-croûtes, sera assuré sur
place.

L’entrée est fixée à 1,50 € par
personne, les serpentins seront
offerts. Les bénéfices seront inté-
gralement reversés au groupe sco-
laire Les Charmilles.

NOTEZ-LE

VECKRING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marcelle
Jost née Kieffer, survenu le jeudi
19 février à Distroff, à l’âge de
88 ans.

Née le 5 juin 1926 à Erzange,
Mme Jost était veuve de
M. Joseph Jost depuis le
3 juillet 1993. Elle avait quatre
enfants, Marlène (décédée),
Michèle, Danielle et Pascal, ainsi
que plusieurs petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

La défunte repose à la cham-
bre funéraire de Veckring.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 23 février à 14 h 30
en l’église de Veckring, suivie de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marcelle Jost


