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Perception
Les horaires d’ouverture de

la trésorerie de Metzervisse
seront modifiés à compter du
1er mars.

Les nouveaux horaires
seront les suivants : lundi et
mardi de 8 h 15 à 11 h 45 et
de 13 h 15 à 16 h ; jeudi de
8 h 15 à 11 h 45.

À compter de cette date, la
trésorerie sera fermée au
public le mercredi, le jeudi
après-midi, et le vendredi.

METZERVISSE

Il reste quelques places pour la
soirée repas spectacle du Théâ-
tre aux armées dans le plus gros
ouvrage de la ligne Maginot au
Hackenberg, ce samedi 28 février
(de 20 h à minuit). On dînera
dans la première gare (salle bien
chauffée).
C’est reparti comme en… 40
pour 120 convives maximum !
Réservations auprès de Amifort
au 03 82 82 30 08 ou de Claude
Poesy au 06 70 59 34 38.

CE SAMEDI À VECKRING

Repas spectacle

Photo RL

En partenariat avec la Communauté de communes de l’Arc
mosellan, le collectif Passion Photo exposera, pour la seconde fois,
au moulin de Buding, du 28 février au 15 mars. Un événement pour
le moulin qui consolide ainsi son intérêt pour la photographie.

Au rez-de-chaussée et dans les ateliers du moulin, plus de 150
clichés originaux, signés de neuf photographes, Patrick Bailly,
Philippe Catnain, Philippe Ceccato, Gérard Christ, Sandra Ganna-
chaud, Jean-François Quaranta, Serge Scholler, Jean-Claude Ser-
geant, et Audrey Spor.

Entrée gratuite pour les visites de l’exposition les mercredis (14 h à
17 h), samedis et dimanches (de 14 h à 19 h). Les membres du
collectif seront là pour répondre à toutes les questions.

Il y aura trois ateliers rencontres photos les dimanches 1er, 8 et
15 mars. Les thèmes ? Initiation à la macro, initiation à la photo
panoramique et découverte du portrait en studio (un thème par
dimanche).

Accès gratuit à ces stages (20 personnes par atelier) mais unique-
ment sur inscription préalable à : passion.photo57@ gemail.com.

BUDING

Avis aux aînés
Les membres du cercle des

aînés de Veckring, Helling et
Buding se retrouveront mardi, à
partir de 14 h, en la salle polyva-
lente. Anciens et nouveaux sym-
pathisants sont invités à partici-
per à cet après-midi de détente et
jeux dans la bonne humeur, avec
une coupure pour le café et les
pâtisseries sur le coup de 16 h.

VECKRING

Sortie à Amsterdam
L’association Dynamonneren qui anime la commune tout au long

de l’année organise uns sortie découverte d’Amsterdam le samedi
9 mai. Départ place de l’église à 5 h. Voyage en autocar de luxe :
35 € par personne pour les adultes, et 25 € pour les moins de 12
ans.

Réservations au 03 82 82 33 11 ou 03 54 54 03 79.

Agence postale
L’agence postale de Luttange

sera fermée le mardi 3 mars.

Conseil municipal le 2 mars
Les conseillers municipaux sont convoqués le mardi 2 mars à

20 h 30 en mairie pour une réunion du conseil avec 5 points à
l’ordre du jour dont : la validation de l’attributaire du lot de chasse
communale, une convention avec GrDF pour la pose d’une
antenne relais de relève automatique des compteurs sur l’ancien
local des pompiers et la vente de quatre parcelles dans la zone
artisanale.

BERTRANGE-IMELDANGE

Tout d’abord deux chiffres
significatifs pour montrer
l’évolution de ce club de

pêche.
Premièrement, le nombre

d’adhérents est passé de la
dizaine lors de sa première
année d’existence à plus de 100
aujourd’hui.

Deuxièmement, la trésorerie
est passée de 900 francs à ses
débuts, à plus de 12 000 €
actuellement, et cela sans
compter les nombreux maté-
riels achetés depuis la création.

Pendant plusieurs années, le
club a connu une école de
pêche.

Il s’agissait non seulement
d’apporter aux élèves des con-
naissances sur ce loisir, mais
aussi de les éveiller aux notions
d’environnement et de respect
de la nature.

Pour participer au finance-
ment de ses activités, l’associa-
tion organise des lotos. Les
recettes permettent d’acheter
du matériel et d’organiser des
manifestations telles des con-
cours de pêche ou encore des
sorties.

Par exemple, plusieurs sor-
ties en mer, à Ostende, ont été
réa l isées pour pêcher le
cabillaud.

Où pécher ?

Les pêcheurs adhérents peu-
vent s’adonner à leur passion à
Guénange sur les bords de
Moselle, ainsi que dans diffé-
rents étangs du Groupement de
la Vallée de l’Orne et Conroy
(GVOC), en attendant le nou-
vel étang promis par la munici-
palité.

On peut y pêcher tous types
de poisson : carpe, brochet,
sandre, silure…

À noter que le nom du club
de pêche, la Vandoise guénan-
geoise, fait référence au pois-
son appelé vandoise.

Voici quelques caractéristi-
ques de cet animal. Il mesure
environ 40 centimètres, peut
peser jusqu’à un kilogramme,
vivre jusqu’à l’âge de 16 ans, et
se reproduit en mars-avril.

Paradoxalement, au jour
d’aujourd’hui, on ne trouve
plus cette espèce de poisson
dans la Moselle.

Loisir ou compétition

La pêche peut se pratiquer
pour la détente. Quoi de mieux
que de passer un après-midi
tranquille à pêcher, en se
relaxant et en étant en commu-
nion avec la nature. D’autres
préféreront les concours où
l’objectif est de pêcher le plus
de poissons en terme de poids,
en mettant en avant le goût de
la victoire, Bref, chacun y trou-
vera son bonheur.

Environnement

Pour des raisons de reproduc-
tion et de respect de l’écosys-
tème, les pêcheurs doivent pra-
tiquer le no-kill lorsqu’ils
pêchent certains types de pois-
sons. Cela signifie qu’ils doi-
vent remettre à l’eau certains
poissons pour préser ver
l’espèce. Ainsi, la gendarmerie
fluviale est habilitée à faire res-
pecter les règles de pêche,
notamment en pouvant sanc-
tionner les infractions en fonc-
tion de leur gravité.

Nouveau président
Pour des raisons de santé, le

président Jean-Claude Mettetal
va laisser sa place à Jean-Marc
Moreau (debout au centre sur
la photo entre M. Mettetal et
Ferraro) cette année. Toutefois,
M. Mettetal restera président
d’honneur, et veillera à la
pérennité de l’association, tout
ceci pour favoriser la transition.

Enfin, les personnes désirant
se procurer une carte de pêche
peuvent se rendre à Guénange
au magasin LJ Pêche, situé
Zone Bellevue, ou bien au
point presse Lambinet dans la
galerie marchande de l’Inter-
marché.

GUÉNANGE

Ce club a la pêche
dans la peau
La Vandoise guénangeoise est le club de pêche de Guénange, affilié à la Fédération nationale de la pêche en France.
Il fait partie du Groupement de la Vallée de l’Orne et Conroy mais est géré de façon autonome.

Lors de l’AG étaient présents notamment (assis de gauche à droite) le maire de Guénange Jean-
Pierre La Vaullée, le président de la Vandoise Guénangeoise Jean-Claude Mettetal, et le vice-

président du GVO Antoine Ferraro. Photo RL

Joie de Vivre
La prochaine réunion de Joie de

Vivre se tiendra mardi à 14 h au
centre culturel. Les anniversaires
du mois seront souhaités. Après-
midi agrémenté d’un goûter et de
jeux.

Club de l’amitié
Les membres du Club de

l’amitié se retrouveront mardi
3 mars à 14 h au centre culturel
pour une réunion agrémentée
d’un goûter. Ce jour-là, dégus-
tation des traditionnels bei-
gnets de carnaval.

Réunion des élus
Le lundi 2 mars à 19 h 30 se

tiendra le conseil municipal
dans la salle de la mairie.

À l’ordre du jour : informa-
tions générales ; fixation des
taux des 3 taxes ; subventions
aux as soc i a t i ons 2015 ;
demande de subvention excep-
tionnelle ; location de salle (s) ;
règlement occupation de (s)
salle (s) par les associations ;
travaux et achat (s) 2015 ; auto-
risation à donner au maire ; tra-
vaux et maintenance sylvicoles
2015 ; divers.

LUTTANGE

Soit le nombre de donneurs de sang présents
à la collecte de sang organisée à Bousse par l’Amicale

des donneurs de sang bénévoles de Guénange-Bousse-
Bertrange. Une collecte qui a permis de récolter 56

poches du précieux liquide, et également d’enregistrer
avec satisfaction l’arrivée de cinq nouveaux donneurs

qui, avec les bénévoles du jour, ont fait leur la devise :
La vie, on a ça dans le sang.

La prochaine collecte de sang est prévue le lundi
9 mars, de 15 h à 19 h 30, salle Pablo Neruda,

à Guénange.

le chiffre

61

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 Jacqueli-

ne-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) ; 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 Ambu-
lances (tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES

Samedi et dimanche

A Metzervisse.

CHASSES

Communauté de paroisses Saint Jean-Baptiste de la Salle :
samedi, à 18 h 30, messe à la chapelle Saint-Benoît de Gué-
nange ; dimanche, à 9 h 30, messe à Bertrange et à 11 h à
Bousse.

Communauté de paroisses Saint-Roch de la Canner :
samedi, messe à 18 h 30 à Elzange ; dimanche, messe à 10 h 30 à
Kœnigsmacker.

Communauté Saint-Maximilien Kolbe : samedi, messe à
Buding à 18 h 30 ; dimanche, messe à 9 h 15 à Metzeresche et à
Metzervisse à 10 h 45 ; lundi, prière du chapelet à 15 h à Distroff
et groupe prière à Metzervisse à 20 h ; mercredi, méditation du
chapelet à l’oratoire de Kédange à 18 h.

VIE RELIGIEUSE

Conseil consultatif
La mise en place du conseil

consultatif, dont tous les candi-
dats ont finalement été retenus,
sera officialisée ce lundi à
20 h 30, salle du conseil munici-
pal. Cette instance, dont feront
partie également des élus muni-
cipaux, comprendra une bonne
trentaine de membres invités à
participer au développement des
débats et contribuera aux déci-
sions futures de la commune.

DISTROFF

A compter du 1er mars, les
ordures ménagères (bac roulant)
seront collectées le mercredi
matin. La collecte des emballa-
ges recyclables (sacs transpa-
rents) reste quant à elle inchan-
gée et s’effectuera comme
d’habitude le mercredi matin.
Cette nouvelle organisation per-
mettra d’assurer un service plus
pratique, tout en optimisant les
ramassages par la mise en place
de nouveaux circuits de collecte.

En cas de besoin, contacter
Magali Mander, technicienne
CCAM, au 03 82 83 52 37.

MONNEREN

Bac roulant et sacs
transparents côte à côte

le mercredi matin. Photo RL

C’est le mercredi
matin désormais

Relève
des compteurs

La relève des compteurs ERDF
et GRDF s’effectuera du mardi 3
au jeudi 5 mars. En cas d’absence,
les abonnés communiqueront
leurs index au serveur vocal du
0 820 333 433 (0,118 € la
minute).

Les habitants sont invités à
faciliter l’accès de leurs comp-
teurs. Les agents ERDF et GRDF
pourront ainsi facturer vos con-
sommations réelles et vérifier le
bon fonctionnement de vos
compteurs.

Les
photographes

artistes qui
vous

attendent.
Photo RL

Exposition et ateliers photos au moulin

L’orientation des élèves vers
la vie professionnelle n’est pas
une mince affaire. Au collège
de la Canner, Sylvie Gande-
boeuf et ses collègues font le
maximum pour présenter aux
jeunes un panel de métiers.
Ainsi les élèves de 3e option
DP3 (Découverte profession-
nelle) se sont rendus à Liffol-le-
Grand sur le site de l’AFPIA
(Association pour la formation
professionnelle dans l’industrie
de l’ameublement). Reçus par
M. Hildenbrand, Délégué régio-
nal Unifa Est & directeur Plab
(Pôle Lorrain de l’ameublement
bois), ils ont appris que, depuis
1975, l’AFPIA Est-Nord, ancrée
sur un territoire réputé pour
son savoir-faire, propose des
contrats d’apprentissage, des
contrats de professionnalisa-
tion, de la formation continue
permettant aux personnes
entrées dans la vie active de
continuer à se former tout au

long de leur carrière profession-
nelle sur les métiers de l’ameu-
blement, de l’agencement et de
la décoration. Ce site propose
une structure d’accueil et
d’hébergement avec restaura-
tion.

« Je ne pensais pas qu’il exis-
tait autant de métiers dans le
monde de l’ameublement »,
explique Chloé Corbeau. Tapis-
sier, designer, prototypiste,
menuisier, responsable logisti-
que… Pas moins de 44 métiers
sont répertoriés. « Les forma-
tions sont très diverses, ajoute
Loïc Lejeune. Du CAP à la
licence professionnelle, c’est
très intéressant ! »

La classe a ensuite visionné
des photos des meubles fabri-
qués par des entreprises voisi-
nes, certains de ces meubles
étant vendus à des particuliers,
des entreprises ou même des
personnalités célèbres.

Les élèves ont ensuite visité

l’atelier où ils ont pu observer
des étudiants tapissiers et
menuisiers, qui travaillaient sur
différents matériaux : tissus,

essences diverses de bois…
Puis le groupe a eu droit à une
démonstration de gravure sur
bois, la visite s’achevant sur

une présentation d’un logiciel
informatique de modélisation
3D permettant la conception
d’un meuble.

KÉDANGE-SUR-CANNER

Demain dans l’ameublement ?

Les élèves de 3e option DP3 (Découverte professionnelle) se sont rendus à Liffol-le-Grand. Photo RL

bouteille à la mer à distroff

L’association sportive et socio-éducative des écoles de Distroff lance
déjà l’appel pour pouvoir reconduire la 27e course pédestre

de l’Arc mosellan organisée vendredi 10 avril prochain par l’ASSE
sous le couvert de l’Usep de la circonscription Près de mille enfants

sont à nouveau espérés pour courir dans les rues du village
lors de cette manifestation.

Des personnes bénévoles sont attendues pour venir prêter main-forte
à l’équipe en place de 8 h à 12 h, afin d’assurer différentes fonctions :
installation et rangement du matériel, accueil et accompagnement des

classes, lièvres, circulation aux carrefours, présence aux départs
et arrivées des coureurs, transports des vêtements et des lièvres, saisie

informatique, buvette, confection de pâtisserie…
Prendre contact avec la directrice au 03 82 56 85 77
(le mardi ou le vendredi) ou par courriel à l’adresse

ecole-primaire-de-distroff@wanadoo.fr.

De l’aide pour la course pédestre

Ils sont nombreux à venir taper le carton. Un terme
qui peut faire penser à la belote ou au tarot, mais il
n’en est rien là : c’est de loto dont il s’agit.
Toutes et tous, petits et grands, sont concentrés sur
leurs cartons. À l’énoncé de sortie des numéros, tous
inspectent leurs lignes. Le loto est un jeu resté très
populaire, qui réunit ceux qui aiment avant tout
jouer, mais qui peuvent allier ce plaisir à celui de
remporter des lots.
Exit les paniers garnis, bouteilles de vin ou autres
volailles. Le loto s’est adapté. Et ce sont des bons
d’achats, préférés par les joueurs, qui peuvent ainsi
s’offrir ce qui leur fait plaisir, qui ont désormais la
cote.
Rendez-vous le samedi 7 mars à 20 h (ouverture des
portes à 18 h) à Luttange. Le gros lot est justement
un bon, d’une valeur de 300 €.

JEU À LUTTANGE

Aux amateurs du loto

Photo d’illustration Frédéric LECOCQ


