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Christine et Nicolas
Anormy attendaient
avec impatience
la venue
de la cigogne
à leur domicile
de Stuckange. Eva
est finalement
arrivée le 10 mai.
Tous nos vœux
de bonheur à Eva
et nos félicitations
aux heureux
parents et grands
parents, Annie et
Bernard Anormy,
conseiller municipal
à Stuckange.

CARNET ROSE À STUCKANGE

Bienvenue à Eva !

Lenny est né le 19 avril
dernier. Il est le premier
enfant de Vincent Thomas
et d’Aline Kettehoven,
domiciliés
à Bertrange-Imeldange.
Tous nos vœux de prospérité
à Lenny et nos félicitations
aux parents.

CARNET BLEU À BERTRANGE-IMELDANGE

Bienvenue à Lenny !
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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Cattenom : route

du Luxembourg
(tél. 03 82 55 31 21).

Guénange : 2, impasse
Jacqueline-Auriol 
(tél. 03 82 82 64 27).

Hettange-Grande : rue
de la Gendarmerie
(tél. 03 82 53 19 69).

Metzervisse : rue des Romains 
(tél. 03 82 56 80 70).

Rettel : 1, rue du Chêne
(tél. 03 82 83 70 01).

Rodemack : route
de Thionville
(tél. 03 82 59 62 20).

Ambulances
Guénange : Guénange

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

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

Sierck-les-Bains :
tél. 03 82 83 71 01.

URGENCES

Le pôle famille, coordonné
par Nathalie Turin, a pour
mission d’animer les temps

de rencontre avec les familles, et
a pour vocation d’être un lieu
d’échanges intergénérationnels
où l’on accepte les autres et
leurs différences. Il organise
régulièrement des ateliers, des
sorties et participe à des mani-
festations guénangeoises.

En janvier 2015, le pôle famille
a créé un conseil des parents,
force de proposition dans la vie
du centre, pour être au plus

proche des besoins des familles.
Dans ce cadre, Martine et
Ahmed ont proposé d’organiser
une journée mettant en avant le
lien social et le partage. Projet
qui a pu se concrétiser grâce aux
nombreux bénévoles.

Ainsi, une quarantaine de par-
ticipants, âgés de 1 mois à plus
de 70 ans, se sont réunis le
14 mai dernier pour partager un
barbecue et des salades, gâteaux
et fromages concoctés par cha-
cun.

Au programme des activités,

une promenade de 5 km en forêt,
des parties de pétanque et un
tournoi de football qui s’est dis-
tingué par une forte représenta-
tion féminine et une grande
diversité des âges des partici-
pants.

Cette journée réussie, vérita-
ble moment privilégié en famille
avec les enfants, est un bel
exemple des missions du centre
social.

Une graine
de championne

Fanny Guillemand a 18 ans.
Pendant quelques années, elle a
participé intensément aux acti-
vités du pôle ados du centre
social. Elle a commencé l’athlé-
tisme à l’âge de 7 ans, dans le
club de la ville, l’Association
sportive Guénange athlétisme,
club qu’elle n’a jamais quitté.
Dimanche 3 mai, elle a participé
aux championnats de Moselle
d’athlétisme à Metz dans la caté-
gorie junior et a brillé dans les
épreuves du lancer du marteau
et de disque avec un meilleur jet

de respectivement 29 mètres et
21 mètres environ. Grâce à ces
belles performances, elle a rem-
porté le titre départemental dans
ces deux disciplines. « Je suis
toujours stressée les jours de
compétition. Mais cela me pro-
cure de l’adrénaline qui booste
mes performances », avoue la
jeune athlète qui a été très
émue, lorsqu’elle a reçu les féli-
citations du maire, Jean-Pierre La
Vaullée, accompagné d’un bon
d’achat dans un magasin de
sport offert par Décathlon.

GUÉNANGE

Une grande famille

Plus de quarante personnes de tous âges ont participé à cette journée familiale. Photo RL

Jean-Pierre La Vaullée a tenu
à féliciter Fanny Guillemand.
Photo RL

Le pôle famille du centre social municipal Louise-Michel a organisé sa première journée familiale ce jeudi.
Ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur Fanny, double championne de Moselle d’athlétisme.

CARNET BLANC
Alexiane et Matthias

Samedi,
à Guénange,

Christine Basse,
adjointe

au maire, a uni
les destinées

d’Alexiane Eck,
éducatrice

spécialisée,
et Matthias

Miguet,
ingénieur

aéronautique,
tous deux
domiciliés

à Saint-Nazaire
(Loire-

Atlantique).
Nos meilleurs

vœux
de bonheur
aux époux. Photo RL

Dernière
rencontre
de l’année
pour les seniors

C’est la dernière rencontre
de l’année pour le club
Détente et Loisirs.

Les membres de l’associa-
tion se retrouveront le mer-
credi 20 mai, à partir de 12 h,
au restaurant Le Val Sierckois
à Montenach pour prendre un
repas ensemble.

Celui-ci clôturera la saison
des après-midi jeux.

KIRSCH-LÈS-SIERCK

Ils sont seize jeunes à avoir
franchi le pas de recevoir
l’eucharistie pour la première
fois. Seize communiants et
communiantes qui, depuis sep-
tembre dernier, ont participé
activement et avec assiduité
aux réunions de préparation
afin d’être prêt pour ce beau
jour. Une préparation avec
l’Abbé Leszech Soprych accom-
pagné de Danièle Ignaszac, de

Marie-Rose Guirten et Béatrice
Spet. Ce sont Clara Bar, Ayme-
ric Bernier, Maëlys Bolzinger,
Clara De Olivera, Ambre Desar-
çon, Elise Garber, Romane Jehl,
Célia Kiffer, Océane Krimm,
Erin Lahaye, Maéva Laurent,
Alicia Leinen, Emeline Nesler,
Mathieu Peyrouzer, Emma et
Nathan Pires qui ont été les
acteurs principaux de cette
messe de première communion.

KŒNIGSMACKER

Une journée inoubliable pour les seize petits communiants. Photo RL

Ils ont reçu l’eucharistie

Eva, Lina, Justine, Ludivine,
Alexandre, Ewan, Nathan, Loïc,
Romain, Anthony, Maximilien,
Grégory, Thibaut et Théo se sont
partagé l’hostie sacrée
pour la première fois, remise
avec le cérémonial qui y sied
par l’Abbé Jurek Sowa en l’église
de Bertrange.
Les enfants ont été préparés
durant près d’une année
à cet événement par un groupe
de mamans sous la responsabilité
de Martine Skewes, période
au cours de laquelle, ils ont passé
une journée de partage
à la maison Saint-André de Peltre.

COMMUNION À BERTRANGE-IMELDANGE

Première hostie

Photo RL

Céline et Frédéric

Samedi
après-midi
à Distroff,
Christine

Jeckel, adjointe
au maire
et officier

de l’état civil
par délégation,
a uni Frédéric
Wirth, ouvrier,

et Céline
Guerder,

aide-ménagère,
domiciliés dans

la commune.
Nos vœux

de bonheur
aux jeunes

époux. Photo RL

Le centre d’intervention de
secours de Metzervisse a
accueilli un stage module trans-
verse, MODUT, à l’intention
des Jeunes sapeurs-pompiers
(JSP).

Ils étaient ainsi douze stagiai-
res, issus des centres de Met-
zervisse, Kédange-sur-Canner,
Illange, Serémange et Nilvange
à suivre la formation qui a été
assurée, en semaine bloquée,
par l’adjudant-chef Jean-Fran-
çois Arnould, le sergent Jean-
Michel Gérard et les caporaux
Cécile Gérard et Julien Mendes

« C’est un stage de secourisme
pur , exp l ique l ’ ad judant
Arnould, responsable de la for-
mation, avec pour thèmes prin-
cipaux la réanimation cardio-
pulmonaire avec défibrillateur,
les détresses vitales, les hémor-
ragies, les malaises, les brûlures

ou encore la noyade… Sans
oublier l’étude de cas concrets.
Cette formation est un prérequis
pour l’obtention de leur brevet
de cadet. » Un volet administra-
tif et l’étude de moyens de
transmissions figuraient égale-
ment au programme.

Après obtention de leur exa-
men, et s’ils sont âgés de 16 ans
minimum, ces JSP deviendront
sapeurs-pompiers volontaires et
pourront, grâce à ce stage, faire
partie, en tant que quatrième
équipier, de l’équipage d’une
ambulance.

La validation des acquis s’est
effectuée en contrôle continu
sur les 35 heures de stage ainsi
que par un questionnaire à
choix multiple final. Sur les
douze candidats, dix ont été
reçus à l’examen et deux ajour-
nés.

METZERVISSE

Les JSP ont bénéficié de 35 heures de formation approfondie durant leur stage. Photo RL

Les JSP en stage Modut

Inutile de parcourir des kilomètres, la
beauté de la nature et les centres d’inté-
rêt sont parfois à deux pas de chez soi.

Pour preuve les trois jours passés par
les classes de Sylvie Launay et M. Tho-
mas au pays des étangs de Moselle (le
pays de Dieuze) à l’occasion d’une

classe patrimoine.
« Sous une météo plus que clémente et

après un voyage agréable, les élèves ont
travaillé sur le monde secret de la mare et de
la forêt, ainsi que sur la vie des oiseaux de
l’étang de Lindre. Sans oublier les richesses
de Vic-sur-Seille avec les visites de la maison

de la monnaie et du musée Georges de
la Tour. Tous ont ramené de bons
souvenirs dans leurs valises, et mainte-
nant, on peaufine le travail effectué lors
de cette sortie… », confie Sylvie Launay,
également directrice du groupe sco-
laire.

KÉDANGE-SUR-CANNER

Qu’elle est belle la Moselle

Trois jours inoubliables à la découverte de la nature et de ses mystères. Photo RL

Déviation pour
cause de travaux
à Kœnigsmacker
et Malling

La Communauté de Com-
munes de l’Arc Mosellan réa-
lise actuellement des travaux
sur les communes de Kœnigs-
macker et Malling dans le but
de créer une nouvelle zone
économique communautaire,
située à l’intersection de la RD
62 et de laRD 654.

Pour les besoins de ces tra-
vaux, la RD 62 sera complète-
ment fermée au niveau de la
sortie de Gavisse pour la
période du 26 au 29 mai 2015.

Seront aussi barrés les accès
par cette voie aux communes
de Malling, Kœnigsmacker et
Hunting.

À NOTER

Depuis son élection fin
mars 2015, le nouveau conseil
d’administration du centre
Europa s’est totalement investi
autour de Corinne Pinchi, sa
présidente, afin de trouver les
capacités financières nécessai-
res au bon fonctionnement des
activités périscolaires, extrasco-
laires ou culturelles.

Il fallait aussi retrouver une
organisation stable avec le per-
sonnel après le départ de son
directeur. « Nous sommes
devant des situations particuliè-
rement délicates à gérer mais le
travail de chacun commence
devra porter ses fruits », rassure
cependant Corinne Pinchi.

Ainsi de nouveaux horaires
d’ouverture au public du secré-
tariat ont été définis avec, en
particulier, une meilleure ampli-
tude de l’accueil, le mercredi
par exemple dès 7 h 30 ou le

lundi jusque 19 h 15 le soir.
Ces nouveaux horaires seront

mis en place dès aujourd’hui,
lundi 18 mai 2015. « Nous ren-
contrerons plus tard les familles
et le personnel concernés pour
vérifier de la pertinence de ce
nouveau calendrier », explique
Corinne Pinchi. Durant les
périodes de fermeture, une
veille téléphonique sera mise en
place pour les appels urgents.

Ainsi, désormais, les horaires
d’ouverture du secrétariat
sont :

- Lundi de 8 h 30 à 13 h et
de 14 h à 19 h 15.

- Mardi de 8 h 30 à 13 h
(fermé l’après-midi).

- Mercredi 7 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.

- Jeudi de 13 h 30 à 18 h
(fermé le matin).

- Vendredi 10 h – 13 h (fermé
l’après-midi).

HETTANGE-GRANDE
Nouveaux horaires
au centre Europa

Nettoyage
de l’église

Le nettoyage de l’église est
prévu le mercredi 20 mai.
Rendez-vous est donné à tous
les bénévoles à 13 h 30.

LAUNSTROFF

Après-midi
pour l’amitié
et le partage
seniors

Kœnigsmacker : le pro-
chain après-midi récréatif des
membres du club Amitié et
partage seniors de Kœnigs-
macker, Métrich, Cité des Offi-
ciers se tiendra le mercredi
20 mai.

Les dernières inscriptions
pour le repas de clôture du
30 juin se feront ce jour même.

En cas d’empêchement il est
possible de réserver auprès du
président Roland Lamey au
03 82 55 06 77.


