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L’Arc mosellan, en partenariat avec le conseil départe-
mental de la Moselle, propose, du 6 juillet et 21 août, 11
semaines d’activités sportives et culturelles, (comprenant
notamment deux séjours itinérants), destinées aux élèves
scolarisés en CM2 au lycée en 2014-2015. Ces semaines
jeunesse de l’Arc mosellan entrent dans le cadre de l’opé-
ration Moselle Macadam jeunesse proposée par le conseil
départemental de la Moselle. Elles sont réservées aux
enfants domiciliés dans l’une des 26 communes de l’Arc
Mosellan ou scolarisés dans l’un des établissements du
territoire. Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Adeppa
Vigy pour les semaines d’activités (tarif 50 €) et à l’Asso-
ciation culture et liberté (175 €) pour les séjours itinérants.
Bulletin d’inscription à partir du 4 mai : dans les commu-
nes, sur le site web de l’Arc mosellan, sur simple demande
par mail à la Communauté de communes, semainesjeu-
nesse@arcmosellan.fr.

LOISIRS AVEC L’ARC MOSELLAN

Moselle macadam
RÉUNION À DISTROFF

Ils étaient attendus dans tous
les villages de la Canner et ils
sont venus avec leurs cylin-
drées, qu’on entendait venir de
loin. Un bruit qui pour une fois
ne dérangeait en rien. Accom-
pagnés de la présidente natio-
nale Martine Meilland, les
Luttangeois ont pu les aperce-
voir ou les voir à travers les
rues avec ce symbole et ce
message d’espoir : Une rose, un
espoir…..

SOLIDARITÉ À LUTTANGE

Pour la bonne cause

Photo RL

Agriculteurs
informés

La direction départementale des territoires orga-
nise, jeudi 7 mai à 20 h au centre culturel de
Distroff, une réunion d’information destinée aux
agriculteurs du secteur de Thionville.
Ce sera l’occasion pour la DDT d’exposer les
principales évolutions réglementaires introduites
par la réforme de la PAC 2015 et de présenter
les modalités de déclaration des aides (outil
« Télépac ») pour cette campagne 2015.

Quel soulagement de voir le
ciel dégagé, pas de pluie à l’hori-
zon, Dame météo aurait-elle eu
peur de saint Marc… pour avoir
changé toutes les informations
prédisant une journée venteuse
et pluvieuse. En effet la journée
s’annonçait bien et cela dès
quatre heures du matin, Alain
Cheny dans son sommeil rece-
vant un appel téléphonique de
son président qui lui annonçait
une bonne nouvelle : « Réveille-
toi on retrace et on balise un
circuit de soixante kilomètres ».
Chose dite, chose faite, en effet
La Tristan ne peut exister que
par le bénévolat des membres
du C3FVTT aidés cette année
par plus de soixante personnes
du club et une douzaine de
membres du club local de hand-
ball.

580 inscrits
Ce ne sont pas moins de cinq

cent quatre-vingts coureurs qui
se sont élancés sur les différents
circuits tracés au sein de la com-
munauté de communes de l’Arc
Mosellan et de la communauté
des Trois frontières. Sans oublier

le passage, presque obligatoire,
pour les plus courageux de "La
montée impossible" du côté de
La Cité des Officiers. Le vain-
queur du challenge de la montée
sur un site exceptionnel aura été
cette année Sébastien Welter.

Seule ombre au tableau de la
journée sera le fait de certains
individus qui, sur le plateau de
Breistroff-La-Petite, se sont
amusés à enlever certaines ban-
deroles.

Marc Thiriat dans son dis-
cours de fin de journée a tenu à
souligner que cette Tristan ne
peut exister que par le soutien et
le bénévolat de tous, l’armée
pour les autorisations de pas-
sage sur chemin militaire, les
communes de Kœnigsmacker et
de Sierck-les-Bains, les commu-
nautés de communes de l’Arc
Mosellan et du CC3F, ainsi que
les commerçants et artisans
pour le soutien financier.
L’esprit de La Tristan et avant
tout : Un avant, un pendant et
un après, rendez-vous donc
dans un an avec la même
volonté de faire revenir les cou-
reurs et de se faire plaisir.

KŒNIGSMACKER

Finalement ce sont plus de 500 sportifs qui ont participé à la 10e
Tristan qui contre toute attente a été épargnée par la pluie. Photo RL

La Tristan sauvée
des eaux

À Volstroff, à la rentrée pro-
chaine, il devrait y avoir 40
élèves en petite section de

maternelle, 29 en moyenne sec-
tion et 31 en grande section.
Malgré cette estimation, le
Comité technique spécial dépar-
temental de l’éducation nationale
a estimé qu’il ne devrait pas y
avoir d’ouverture de quatrième
c lasse . L’ annonce susc i t e
l’inquiétude des parents d’élèves
et de l’équipe pédagogique. Une
pétition a été lancée mardi dernier
et a déjà recueilli 170 signatures.

• Des chiffres à la hausse.
« Nous avons comptabilisé une
augmentation de 20 élèves par
an, depuis l’installation des pre-
miers foyers dans le nouveau lotis-
sement de la commune, il y a
deux ans, éclaire Jean-Michel
Clin, le directeur du groupe sco-
laire Saint-Exupéry. Or, il reste
encore 25 maisons non-habi-
tées. »

Les naissances dans la com-
mune laissent par ailleurs à présa-
ger l’inscription de 40 nouveaux
élèves l’an prochain, 30 l’année
d’après, et à nouveau 40 un an
plus tard.

« Il faut ajouter à cela que la
commune dispose d’une aire
d’accueil de gens du voyage, rap-
pelle Jean-Michel Clin. Il est
arrivé que six élèves soient inscrits
en cours d’année pour trois mois
renouvelables une fois. »

• Panache des effectifs ? « La
question de créer des classes mix-
tes "petits-moyens", "moyens-
grands", se pose effectivement,
commence Jean-Michel Clin.
Mais l’Inspection d’académie pré-
conise de ne pas former de groupe
inférieur à 6 élèves pour les rabat-
tre sur une autre classe. »

Du coup, même en prenant 6
élèves de la classe la plus chargée
pour les ajouter à celle la moins
chargée, cette dernière comptabi-
liserait alors 35 élèves. « Une
solution qui ne résout pas le pro-
blème », en conclut le directeur.

• La question du regroupe-
ment scolaire. Dans la com-
mune voisine de Luttange, les
parents d’élèves protestent con-
tre la fermeture d’une classe,
faute d’effectif suffisant. La ques-
tion d’un regroupement scolaire
avec les communes de Hom-
bourg-Budange ou Metzeresche
est à l’étude. À Volstroff, cette
possibilité n’est pas encore à
l’ordre du jour.

« Quels enfants choisir ? Sur
quels critères ? », questionne le
maire Hubert Ditsch tandis que
son adjointe Anne Cornette
pointe des complications d’orga-
nisation pour les parents : « Les
enfants de Volstroff devront pren-
dre le bus. Si les fratries sont
séparées, il faudra jongler avec les
horaires de chacun. Les gens qui
s’installent ici ne comprendront

pas qu’on dispose d’une école et
d’un périscolaire, mais que leurs
enfants devront aller dans un
autre village… »

• Et si une 4e classe était
finalement ouverte ? En effet,
rien n’est définitivement tranché
à l’heure actuelle. Une réunion
du Comité départemental de
l’éducation nationale doit avoir

lieu le 6 mai. « Il est aussi possible
qu’on attende le jour de la rentrée
des classes pour venir compter les
enfants présents », glissent les
protestataires. D’ores et déjà, la
mairie et la direction de l’école
réfléchissent à l’aménagement de
l’école. Le bâtiment est trop étroit
pour accueillir une nouvelle
classe. Un projet d’extension est

bien en cours, mais ne pourrait
pas se concrétiser avant 2016.
« Nous en sommes à la phase de
demande de subvention », évo-
que Hubert Ditsch. En attendant,
une classe mobile pourrait être
installée sur une partie de la cour
de l’école.

Marie KOENIG.

EDUCATION au groupe scolaire saint-exupéry de volstroff

La quatrième
classe tant convoitée
L’effectif des classes de maternelle du groupe scolaire de Volstroff ne fait qu’augmenter. À la prochaine rentrée, les
enfants seront répartis en classe de 29 à 40 élèves. L’ouverture d’une quatrième classe est pour l’heure refusée.

Parents d’élèves, équipe pédagogique et membre de la municipalité de Volstroff font front commun
pour réclamer l’ouverture d’une classe supplémentaire. Photo Armand FLOHR.

À l’invitation du maire de Dis-
troff, le président Pierre Heine et
les vice-présidents de la commu-
nauté de communes se sont
retrouvés sur la zone industrielle
des Carrières, pour le tour du
propriétaire.

Accueillis par Salvatore La
Rocca, maire de Distroff, et Frédé-
ric Schubnel, adjoint aux travaux,
les élus ont pu découvrir et pren-
dre connaissance de cette impor-
tante zone d’activité qui accueille
aujourd’hui plusieurs entreprises
industrielles : Lorraine environne-
ment (collecte et recyclage de
déchets non dangereux (Deniz-
Deniz (sablage peinture), Girev,
Gestion Industrielle et Valorisa-
tion du verre, INRR (achat-vente
et rénovation de palettes en
bois), un atelier de mécanique
générale, sans oublier les ateliers
communaux.

Salvatore La Rocca a rappelé

l’historique de ce site industriel
qui a abrité jadis, tour à tour, une
usine à chaux (1852), puis une
cimenterie (1891), avant de deve-
nir un l ieu de production
d’engrais agricoles jusqu’en
1995, date de sa fermeture. Il a
insisté sur les stigmates environ-
nementaux laissés apparents en
cet endroit « après cette succes-
sion d’activités industrielles qui
ont fortement marqué de leur
empreinte le site en lui-même mais
aussi les 34 hectares de friches des
anciennes carrières toutes pro-
ches ».

Les élus de la CCAM ont pu
évaluer les travaux de mise en
sécurité et de la signalétique à
mettre en œuvre pour redonner à
cette zone l’attractivité néces-
saire à son bon développement.
La visite s’est poursuivie par une
réunion du bureau communau-
taire en mairie de Distroff.

DISTROFF

Des élus sur le site des Carrières

Les élus de l’Arc Mosellan ont pu se rendre compte de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire
sur la zone des Carrières. Photo RL

La municipalité de Gué-
nange, ainsi que l’UNC de
Guénange-Bertrange ont orga-
nisé une cérémonie officielle
en la mémoire des millions
d’hommes, de femmes et
d’enfants tombés sous le joug
de la barbarie nazie.
Rigobert Ziegler, président de
la section de Guénange-Ber-
trange des anciens combat-
tants (UNC), a rappelé les
souffrances endurées par toute
la population de la Moselle

dur ant l es c inq années
d’annexion débutée en 1940.
Dans leurs discours respectifs,
le maire de Guénange Jean-
Pierre La Vaullée, la première
adjointe Nathalie Cédat-Ver-
gne, et Rigobert Ziegler ont
tous insisté sur le fait que cette
Journée du souvenir des dépor-
tés revêtira tout son sens si elle
ne se limite pas à la mémoire
du passé mais si elle s’inscrit
aussi dans le présent et l’ave-
nir.

GUÉNANGE

En souvenir
des déportés

Des personnalités locales ont procédé au traditionnel dépôt de gerbes devant
le monument aux Morts. Photo RL

Repas
de la chorale

Les membres de la chorale
paroissiale et leurs conjoints se
retrouveront ce dimanche 3 mai
à 12 h à l’Auberge du Hacken-
berg à Budling pour participer à
leur repas annuel.

OUDRENNE

Fête de Printemps
au centre culturel

Le 9 mai, à 15 h, les enfants
du village présenteront au cen-
tre culturel du village un petit
spectacle, suivi d’un goûter
convivial. Le but de cette initia-
tive est de rassembler tous les
membres faisant partie de
l’association "les Gazelles"
(Playanglais, danse orientale,
mamans et petits et Speakan-
glais).

KEMPLICH

Vérification
des points d’eau
incendie

La tournée annuelle des
points d’eau incendie s’effec-
tuera le mercredi 6 mai pour un
contrôle. Cette intervention sur
le réseau d’eau pourra occasion-
ner quelques petits désagré-
ments. La municipalité remercie
d’avance les citoyens pour leur
compréhension et les invite à
prendre les dispositions néces-
saires.

VECKRING

Commémoration
Toute la population est invi-

tée à assister à la cérémonie
commémorative, avec dépôt
de gerbe, qui aura lieu ven-
dredi 8 mai à 11 h, devant le
monument aux Morts.

Un vin d’honneur sera
ensuite servi dans la salle
communale.

INGLANGE

Marche
internationale

L’élan Kobhéen, véritable
école du football intercommu-
nale, membre de la FFSP, orga-
nise pour la première fois de
son histoire, une marche
populaire internationale sur
les beaux sentiers des commu-
nes de la vallée de la Canner,
le jeudi 14 mai. Quatre circuits
seront balisés, P.A., 10, 15 et
20 km. Départ et arrivée au
stade Gilbert-Junger.

ELZANGE

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 ambu-

lances (tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82).

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

URGENCES

Permanences
Bousse : numéro d’astreinte 

de la mairie (tél. 
06 72 54 15 04).

Tous secteurs : Drogue 
info-service, numéro vert
0 800 23 13 13.

SERVICES

Report de collecte
En raison des ponts de mai la

collecte des ordures ménagères
et des sacs de tri transparents
est amenée à être reportée ou
avancée dans les communes de
l’Arc Mosellan.

Ainsi, la collecte des ordures
ménagères du jeudi 14 mai est
avancée au mercredi 13 mai.

R e n s e i g n e m e n t s :
03 82 83 21 57 ou www.arc-
mosellan.fr

ABONCOURTBOUSSE
Caroline et Gauthier
C’est en mairie

que Pierre
Kowalczyk,

maire, a reçu le
consentement

mutuel
de Gauthier
Bourgeron,
ingénieur,

et de Caroline
Gornay,

assistante
en ressources

humaines,
domiciliés
à Bousse.

Tous nos vœux
de bonheur

aux nouveaux
époux.


