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INCIVILITÉS À RURANGE-LÈS-THIONVILLE

Samedi, peu avant le lever du jour,
un véhicule est venu percuter l’avant du
centre culturel. La voiture a littéralement
renversé l’un des plots sculptés aux
armoiries communales. Alertés, les
gendarmes de Metzervisse se sont rendus
sur place. Le véhicule, hors d’usage,
a été abandonné par son conducteur.
Les gendarmes ont procédé aux constats
d’usage. En cette circonstance, force
est de constater que pour la sécurité
de tous, des ralentisseurs seraient les
bienvenus sur cette artère principale
de la commune, très fréquentée par les
frontaliers se rendant quotidiennement
au Luxembourg.
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La borne devant le centre culturel a été arrachée. Photo RL

Un petit coin bien tranquille de la commune, au milieu
des sapins mais proche du village, fait l’objet depuis 2009,
de dégradations volontaires. Ont été visées : les bâtiments,
installations et équipements de ce lieu, appartenant à
un propriétaire privé dont un fils réside dans la commune.
Cinq plaintes ont été déposées en gendarmerie de Guénange,
une en 2009, deux en 2011, une en 2012 et la dernière
en 2015, la semaine passée. Depuis 2009, des dégradations
gratuites ont touché tous les endroits de cette propriété,
toiture cassée, revêtements de façade arrachés, WC détruit.
Un puits de huit mètres de profondeur a été rempli de troncs
et branches d’arbres et la semaine dernière, le revêtement
extérieur du chalet a été saccagé. Sans parler de la tentative
d’effraction. Ces actes gratuits, qui ne font que décourager
le propriétaire, démontre une nouvelle fois l’incivisme
de personnes responsables.

Accident devant le centre Dégradations volontaires

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

KŒNIGSMACKER. — Nous
apprenons le décès de Mme Éli-
sabeth Fund née Gilles, survenu à
Metz le dimanche 22 février, à
l’âge de 77 ans.

La défunte était née le 22 février
1938 à Montigny-lès-Metz. Elle
avait pris pour époux M. Jacques
Fund le 28 décembre 1957 à
Metz. Elle avait quatre enfants :
Josiane, Myriam, Martine et Jean-
Marc (décédé).

Elle était entourée de plusieurs
petits-enfants et d’une arrière-pe-
tite-fille, Elisa.

La célébration religieuse aura
lieu le mercredi 25 février, à
10 h 30, en l’église de Kœnigs-
macker.

Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Élisabeth
Fund

Cette réunion s’est tenue
en présence d’une cen-
taine de donneurs et sym-

pathisants, des élus des com-
munes concernées, d’Alain
Maillard pour l’UD 57, et du
docteur Hélène Staerman-Luck
représentant l’Établissement
français du sang (EFS).

En ouverture, le président Jac-
ques Quérel a tenu à faire obser-
ver un moment de recueille-
m e n t à l a m é m o i r e d e s
donneurs disparus, et notam-
ment à celle de Jean Schwinn,
trésorier et pilier de l’Amicale
depuis de nombreuses années.

Quelles activités ?
L’Amicale a participé à la dis-

tribution des brioches de l’ami-
tié, à la marche annuelle de
l’APEI, au Téléthon 2014, aux
assemblées générales des ami-
cales extérieures, au forum des
associations de Bousse, et à la
fête de printemps à Bertrange. À

noter également la réalisation
de campagnes d’affichages
dans les trois communes con-
cernées, la participation au char
des donneurs de sang de la
Moselle lors des fêtes de la
mirabelle et de Saint-Nicolas à
Metz. Enfin, il y a eu la tenue
d’un stand à la foire de Metz, et
à la journée citoyenne de Gué-
nange.

Bilan des collectes 
réalisées l’an dernier

Le président a rappelé que les
résultats sont en nette progres-
sion sur les cinq dernières
années, avec une moyenne de
cinquante-six donneurs pré-
sents par collecte. En clair, cela
donne 679 donneurs sur les
trois communes pour une prévi-
sion de l’EFS de 584. « Nous
avons récolté 601 poches de
sang et comptabilisé trente-huit
premiers dons, et une collecte
record le 22 décembre à Gué-

nange avec quatre-vingt-huit
donneurs présentés. Un beau
cadeau de Noël à destination
des malades, a souligné le prési-
dent. Les nouveaux donneurs
sont les garants de la continuité
de nos efforts, et nous devons
aller vers eux dans toutes les
manifestations organisées pour
la promotion du don. »

Perspectives 2015
Les associations de donneurs

de sang de la Moselle ne bais-
sent pas les bras, bien au con-
traire, puisque tous les don-
neurs tendent les leurs lors des
collectes. « Un don de soi pour
sauver des vies, a déclaré Alain
Maillard, président de l’UD 57.
Et pour ce faire, il faut maintenir
nos résultats et si possible les
améliorer, fidéliser nouveaux et
anciens donneurs, et aller vers
les nouveaux arrivants des trois
communes afin de rajeunir la
population de donneurs, sans

oublier d’aller vers la jeunesse
des lycées pour les informer et
promouvoir le don de sang. »

Le tiers sortant, constitué par
Corinne Morello, Fatiha Ker-
doune, Tania Baur et Jacques
Quérel, a été réélu au sein d’un
comité qui enregistre l’entrée de
Sylvie Wolffer et Patrice Zeller.

Cette réunion ne pouvait se ter-
miner sans une remise de diplô-
mes en reconnaissance des
dons effectués. Ainsi, sur qua-
rante-neuf diplômés, deux don-
neurs ont été récompensés pour
soixante-quinze dons, un pour
100 dons, et un autre pour avoir
effectué 150 dons.

BOUSSE

Bon bilan pour l’Amicale
des donneurs de sang
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Guénange-Bertrange-Bousse a tenu sa 47e assemblée générale
à la salle Georges-Brassens à Bousse. Et elle ne manque pas de projets pour l’année 2015.

Une assistance nombreuse a pu apprécier les efforts
de son Amicale en vue de développer un geste citoyen. Photo RL

GUÉNANGE. Pour mardi gras, quelques membres du
personnel des Glycines, accompagnés de leurs enfants, se
sont déguisés pour le plus grand plaisir des résidants de la
maison de retraite de Guénange. La Reine des neiges, Arle-
quin, des combattants de la guerre des étoiles, ou encore un
cow-boy et une indienne étaient de la partie.

Parmi les carnavaliers, se trouvait aussi le jeune Florian,
3 ans, déguisé en clown, qui a distribué chapeaux, perruques
et masques aux résidants pour égayer leur après-midi. Le lien
intergénérationnel a été fort, notamment lorsqu’une jeune
"Monster high" a dansé avec la doyenne des résidantes.

EN IMAGES

BOUSSE. L’ambiance était chaude et animée à l’occasion
du goûter carnavalesque organisé par l’Association des
parents d’élèves (APE) à la salle des fêtes de Bousse.

Pour l’occasion, parents et enfants, venus nombreux, ont
pu rivaliser d’imagination pour présenter le déguisement le
plus original. Différents ateliers de tatouage et de maquillage
étaient proposés aux jeunes. Enfin, un défilé, par catégorie
(maternelle et élémentaire), a permis d’élire, par tirage au sort,
les déguisements les plus réussis. Crêpes, beignets, boissons
froides et chaudes étaient également à la disposition des
nombreux carnavaliers.

Carnaval des enfants

La fête aux Glycines

C’était la ronde
des masques avec l’APE

OUDRENNE. À l’initiative du CCAS, les enfants de la
commune ont participé, le mercredi des Cendres, au défilé de
carnaval. Encadrée par les adultes, une vingtaine de jeunes,
grimés et déguisés, a sillonné les rues de la localité en direction
de la salle communale. Là, un sympathique goûter les attendait.

Repas dansant
du Judo-club

Le Judo-club de Distroff orga-
nise son traditionnel repas dan-
sant le samedi 14 mars, au cen-
tre culturel de la localité, à partir
de 19 h. Le menu comprendra,
en plat principal, du bœuf braisé
aux petits oignons et speatzele.
Un menu spécifique sera pro-
posé aux moins de 14 ans. L’ani-
mation musicale sera assurée
par un DJ.

La participation est fixée à
25 € par personne (hors bois-
sons) et à 12 € pour les enfants
de moins de 14 ans, qui eux
auront droit aux boissons offer-
tes.

Les réservations, avec le règle-
ment, se font dès à présent et ce,
jusqu’au vendredi 6 mars, par
téléphone au 03 82 56 97 10 le
mardi et le vendredi, de 17 h 30
à 20 h, le samedi de 11 h à
11 h 45, par courriel à l’adresse
jcdistroff@hotmail.fr (pré-réser-
vations à confirmer ensuite) ou
directement en déposant le
talon de réservation dans la
boîte à lettres du judo, dans la
Cour du château.

DISTROFF

Collecte de sang ce mercredi
Sous l’égide de l’EFS-Lorraine, l’Amicale des donneurs de sang

bénévoles de Guénange-Bousse-Bertrange organise une collecte de
sang le mercredi 25 février, de 16 h à 19 h, à la salle des fêtes de Bousse.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans pourra ainsi accomplir un geste
solidaire, sachant que 10 000 dons journaliers sont nécessaires pour
répondre aux besoins des malades au plan national.

Journée
de la femme

Le deuxième salon "La Journée
de la Femme dans tous ses états"
aura lieu le dimanche 8 mars,
dans la salle polyvalente de
Rurange-lès-Thionville, de 10 h à
18 h.

Plus de cinquante exposants
sont attendus, que ce soit dans le
domaine de la déco, de la mode,
de la beauté, des bijoux, du bien-
être, des enfants, etc. Pour les
amateurs de cuisine, des ateliers
culinaires seront organisés par
Marianne et son équipe. Quatre
ateliers auront lieu de 10 h à 12 h
et trois autres de 14 h 30 à
16 h 30. Les frais d’inscription
sont de 2 € et la capacité par
atelier est de dix places. C’est
pour cela que les personnes inté-
ressées doivent s’inscrire, avant le
lundi 2 mars, en téléphonant à
Marianne au 06 78 52 41 42.

Pour toutes autres
informations, contacter
le 06 27 34 08 99. Petite
restauration sur place.
L’entrée à ce salon est
libre.

RURANGE-
LÈS-THIONVILLE

Loisirs
Distroff : bibliothèque, 

de 16 h à 18 h.
Luttange : bibliothèque 

municipale, impasse 
des Écoles, de 19 h 45 
à 21 h 15.

SERVICES

Elle a de la chance, Isabelle
Rauch. À peine arrivée au
sein de l’UDI (démocrates

et indépendants) après un long
engagement au PS, la voilà déjà
chargée de battre la campagne.
Il est vrai que le canton de
Metzervisse ne lui sied pas si
mal : deux années et demie à
travailler pour la communauté
de communes de l’Arc mosellan
– alors en phase de lancement –
lui ont permis d’appréhender le
territoire et accessoirement d’y
nouer des relations privilé-
giées… À l’évidence, sa nou-
velle famille politique a consi-
déré l’argument. « Je n’avais
rien demandé. […] J’avais sim-
plement dit à Patrick Weiten
que je me tenais disponible pour
une candidature. » Voilà qui est
fait.

Du PS à l’UDI
Reste à savoir quel accueil

sera réservé à la candidate qui,
avant de rejoindre l’UDI, a
connu la réussite politique sous
les couleurs du Parti socialiste :
adjointe au maire à Thionville
puis conseillère générale – siège
qu’elle occupe encore –.

« Dans la vie, on a le droit
d’évoluer. J’ai eu l’honnêteté de
dire que je n’étais plus en
accord avec le PS, c’est quelque
chose qui s’explique. D’ailleurs,
les gens préfèrent que l’on affi-

che ce que l’on est clairement »,
argue-t-elle. Pour elle, le chapi-
tre est clos : « De toute façon,
les gens jugent à la capacité de
faire et d’entreprendre. » Et de
ce côté-là, elle se sent à l’aise.

Ce n’est pas son binôme qui
contredira. Pierre Zenner, maire
de Kœnigsmacker, vice-prési-
dent de la communauté de

communes de l’Arc mosellan,
est de ceux qui croient à 200 %
à ce ticket gagnant encore
impensable il y a quelques
mois. « La compétence d’Isa-
belle est reconnue. » Depuis des
semaines, « nous avons rencon-
tré tous les maires du secteur et
chaque fois, nous avons reçu un
très bon accueil », rassure le

« local » de l’étape.
Libéré de ses obligations pro-

fessionnelles depuis trois ans,
Pierre Zenner se voit désormais
pousser des ailes dans ce can-
ton qui est un peu sa maison.
« Depuis que j’ai été élu maire,
je vois bien que si l’on veut
défendre des projets, il faut être
là où se prennent les décisions.

Cette élection, ce n’est pas une
ambition personnelle, c’est pour
le canton », explique-t-il.
Encore heureux.

Le tourisme 
comme locomotive

Il faut dire que ce ne sont pas
les « atouts » de ce territoire,
véritable poumon vert de
l’agglomération thionvilloise,
qui manquent. « Sur le secteur,
on a une locomotive : le Hac-
kenberg et ses 50 000 visiteurs
chaque année. » En filigrane,
c’est tout un projet touristique
et ses retombées économiques
que le binôme Rauch/Zenner
entend défendre, entre autres.
Au rang des priorités figurent
encore « la proximité avec les
maires qui souhaitent être
davantage accompagnés dans
le montage de leurs dossiers »,
la protection de la ruralité, le
développement des coopéra-
tions transfrontalières (culture,
langues, transports…).

Pour ce qui est de la méthode,
le binôme Rauch/Zenner mise
sur le terrain et rien que le
terrain. « Vingt-sept communes,
cela signifie vingt-sept réunions
publiques. » La première s’est
déroulée hier soir, à Bousse.
« On a voulu une campagne très
courte et dense. » Nous y voilà.

Chrystelle FOLNY.

POLITIQUE élections départementales dans le canton de metzervisse

Le bal des Indépendants
C’est osé ! L’ex-socialiste Isabelle Rauch a été investie par sa nouvelle famille politique (démocrates et indépendants)
pour faire campagne aux côtés de Pierre Zenner. Enjeu : ravir le canton historiquement détenu par le PS.

Isabelle Rauch et Pierre Zenner disent représenter les diverses facettes du canton :
le périurbain et le rural. Photo Armand FLOHR

Un comité
très satisfait
des résultats
obtenus lors
des collectes
de l’année.
Photo RL


