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Le groupe Fabergosse
a présenté un spectacle
musical éponyme
au centre social
municipal Louise-Michel,
pour le plaisir des petits
comme des grands.
Pendant près d’une heure,
Emeline, Fabien
et Romain ont amusé
le public avec leurs
chansons contées
originales et leurs saynètes
qui ont sollicité la partici-
pation des spectateurs,
et qui ont fait passer
du coq… au kangourou,
et surtout du rire au rire.

SPECTACLE À GUÉNANGE
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INVESTISSEMENT À LUTTANGE

L’association des parents
d’élèves des écoles
Sainte-Scholastique
et Clair Matin
a organisé
un vide-greniers
dimanche dernier.
Les 43 exposants ont été
répartis sous le préau
de l’école
Sainte-Scholastique
et dans le gymnase
de la Boucle.
Les recettes permettront
de financer des projets
des classes
de la petite section
au CM2.

VIDE-GRENIERS À GUÉNANGE

Au profit de l’école
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Un tracteur tout neuf
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La commune
de Luttange a fait
l’acquisition
d’un tracteur KIOTI
45CV avec chargeur
et plateau de coupe
pour ses différents
travaux paysagers.
La décision d’achat
a été prise
par rapport
à la proximité
et au service rendu
de l’entreprise
Lemat Services
de la zone d’activité
de l’Arc mosellan.

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Metzervisse, Kédange,
Hombourg-Budange,
Distroff : (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).

Metzervisse : Moselle 
Ambulances
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES

Le printemps
est en fête

Le conseil municipal, aidé
par toutes les associations
locales, organise, aujourd’hui
et demain, la traditionnelle
fête de printemps autour de la
salle Jacques-Martin.

Dès aujourd’hui, samedi, à
16 h, la fête foraine accueillera
petits et grands accompagnés
par la batterie fanfare à 18 h.
À partir de 19 h 30, paella
géante sur réservation suivie
d’une soirée dansante animée
par Stan et son ensemble.

Demain, dimanche 10 mai,
un rallye des familles permet-
tra de découvrir le village à
partir de 9 h 30. À midi, repas
tête de veau animé par Stan et
son ensemble.

L’après-midi sera animé par
le groupe folklorique La Kaul,
du quad pour enfants, des
démonstrations de catch et un
concours de quilles.

Réservations pour les repas
sur place.

BERTRANGE-
IMELDANGE

Une petite Lara est venue
égayer le foyer de Martial Vel-
vert et de son épouse née
Natalia Kalinichenko, domici-
liés dans la localité.

Bienvenue au bébé et félicita-
tions aux heureux parents.

INGLANGE

Du rire… au rire !

Dans le cadre de leur forma-
tion civique, et après avoir
remis au Téléthon un chèque
de 250 € suite à une vente de
peluches de la Fédération
nationale des sapeurs-pom-
piers en décembre dernier, les
Jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
de Kœnigsmacker ont com-

mencé à récolter des bou-
chons plastic pour Les Bou-
chons d’Amour, association
soutenue par Jean-Marie
Bigard.

Chaque jeune sapeur-pom-
pier se charge de récolter des
bouchons auprès de leurs
amis, familles et autres per-

sonnes de leur entourage,
pour les déposer dans des
urnes au local des sapeurs-
pompiers, afin d’être remis aux
membres de l’association. À
ce jour plus de 50 kg ont déjà
été récupérés.

Par ailleurs, la section JSP
recrute des jeunes filles et gar-

çons âgés de 12 ans et demi et
13 ans révolus, habitant la
commune de Kœnigsmacker,
ou des communes avoisinan-
tes pour intégrer la formation
pour la rentrée de septembre.

Une lettre de motivation
devra être déposée à la caserne
de Kœnigsmacker avant le

20 mai, à l’attention de l’adju-
dant Fabrice Poli. Savoir nager
et être sportif seront deux des
critères d’intégration à la for-
mation.

Pour de plus amples rensei-
gnements il est possible de
contacter Fabrice Poli au
06 63 20 77 56.

KŒNIGSMACKER

Bouchons d’amour
avec les jeunes sapeurs-pompiers

Rassemblement civique en faveur de l’association Les Bouchons d’amour pour les jeunes sapeurs-pompiers. Photo RL

En marge du dernier conseil
municipal de Guénange, le
maire Jean-Pierre La Vaullée a
tenu à expliquer la présence de
genda r mes « l ou rdemen t
armés » dans le quartier Répu-
blique. En effet, l’élu avait été
interpellé plusieurs fois par ses
administrés ses derniers jours.

« Plusieurs interpellations ont
eu lieu ces derniers temps, lâche-
t-il. Je tenais à souligner que leur
équipement est lié à des consi-
gnes précisées par le règlement
auquel ils sont astreints. » Le
protocole, en somme.

Quant à leurs véhicules, sta-
tionnés de façon à perturber la
circulation – chose qui n’a pas
échappé aux riverains –, ils
étaient là pour la bonne cause.
« Récemment, à Fameck, un
accident s’est produit parce que
des malfrats ont forcé un bar-
rage. Un deux-roues qui n’avait
rien à voir avec l’affaire s’est
retrouvé impliqué ! », reprend le
maire.

Plus tard, il rappelle le con-
texte de lutte contre le trafic de

stupéfiants dans laquelle la Ville
de Guénange s’est engagée.
« Les habitants du quartier doi-
vent composer avec cette réalité
et faire les concessions qui
s’imposent », note-t-il. Le réa-
ménagement du plan de circula-
tion sur la place de la Républi-
que (qui supprimerait l’une de
ses sorties) est également évo-
qué. « Il sera provisoire ou défi-
nitif, si ça fonctionne bien. »

Enfin, deux nouvelles camé-
ras de vidéosurveillance vont
être acquises. Pour l’heure, il en
existait dix à Guénange : quatre
place Saint-Benoît, trois sur le
secteur de la rue Jeanne-d’Arc,
une sur le boulevard du Pont et
deux, place de la République.

Les nouveaux modèles seront
installés rue Mangin et près du
centre social Louise-Michel. Cet
investissement représente une
enveloppe de 14 598 € (dont
40 % sont subventionnés par le
fonds interministériel de pré-
vention de la délinquance).

Ma. K.

GUÉNANGE

Des concessions
pour la bonne cause

La ville de Guénange investit pour 14 600 € dans la pose de deux nouvelles caméras
de vidéosurveillance. Photo Frédéric LECOCQ

Pendant une heure, vingt-trois
artistes des Kazouphones ont inter-
prété des musiques anciennes à la
maison de retraite des Glycines,
Ehpad appartenant à Théras-Santé.

Créé il y a vingt ans, ce groupe-
ment d’anciens marcheurs et musi-
ciens est originaire de Mondelange et
Hagondange. Les instruments utili-
sés lors de ce concert sont très
variés : accordéon, clarinette, bugle,
euphonium, batterie, et bien sûr
kazoo, accessoire qui modifie la voix.

La troupe se produit essentielle-
ment dans les maisons de retraite.
Ainsi, elle lance un appel aux respon-
sables de MAPA qui pourraient sou-
haiter faire appel à elle, « qu’ils n’hési-
tent » pas à la contacter ! Parmi les musiciens, Roger, le doyen, 90 printemps, est un trompettiste hors pair. Photo RL

Les Kazouphones aux Glycines

Loto de la CLCV
Guénange : la C.L.C.V de

Guénange organise son tradi-
tionnel loto de printemps
aujourd’hui, samedi 9 mai, à la
salle Pablo-Neruda de Gué-
nange.

Des bons d’achats de 50 à
1 000 € sont à gagner pour une
valeur globale de plus de
3 200 €. Possibilité de jouer au
bingo, ainsi que de participer à
une tombola dotée de douze
lots.

Ouverture des portes à
17 h 30 et début des jeux à
20 h 00. Le carton : 1,50 €, 7
cartons : 10 €, 15 cartons :
20 €, 24 cartons : 30 €.

Restauration et boissons sur
place (casse-croûte, frites, hot-
dog, croque-monsieur, …).

Possibilités
de réservation
en téléphonant
de préférence
au 06 84 87 67 63
ou au 03 82 59 66 93

À NOTER

OUDRENNE. — Nous
apprenons le décès de
Mme Marie Hamenthienne
née Guirkinger, survenu à son
domicile 3, rue de l’Église à
Oudrenne, le jeudi 7 mai 2015
dans sa 82e année. Née le
23 juillet 1933 à Oudrenne,
elle était l’épouse de M. Mar-
cel Hamenthienne qu’elle a eu
la douleur de perdre le 23 mai
2005.

Mme Hamenthienne était
entourée de l’affection de ses
deux fils Michel et Denis, et
de ses deux petits-enfants
Marie et Nicolas.

Mme Marie Hamenthienne
repose à son domicile 3, rue
de l’Église à Oudrenne

La messe d’enterrement sera
célébrée le lundi 11 mai 2015
à 14 h 30 en l’église Sainte-
Marguerite d’Oudrenne.

L’inhumation se fera au
cimetière d’Oudrenne.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie
Hamenthienne

Club de l’amitié
Les membres du club de l’amitié se retrouveront mardi 12 mai à

14 h au centre culturel pour une réunion agrémentée d’un goûter.

METZERVISSE


