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Hubert Ditsch, maire de Vostroff, ses adjoints et ses
conseillers sont très déçus. Tout comme les parents
d’élèves. « Le comité départemental de l’éducation
nationale n’a pas entendu notre appel malgré nos
arguments béton : cent élèves dans trois classes et le
nombre peut encore augmenter en fonction des
occupations dans le camp des gens du voyage et
surtout des nouveaux arrivants dans notre lotisse-
ment de… 180 pavillons ! il y a un programme ambi-
tieux pour le nouveau programme de la maternelle
sans en donner les moyens » peste la maire.
Attention, ça commence à bouger. Aux entrées du vil-
lage, on affiche avec humour son mécontentement :
"Ah, qu’est-ce qu’on est serré au fond de cette école "
(sic) en faisant référence à un tube de Patrick
Sébastien qui évoque le sort des sardines dans une
boîte. Mais après ces banderoles des actions plus ciblées
seront menées… Suite au (x) prochain (s) numéro (s)…

FERMETURE DE CLASSE À VOLSTROFF

Le mécontentement s’affiche
À METZERVISSE

Le village dispose de deux
rues communales : la rue
de l’Eglise et la rue de la
Mairie. De nombreux nids
de poules rendaient leur
utilisation parfois dange-
reuse. Ces deux rues
s’offrent ainsi, depuis
quelques jours, une cure
de jouvence. C’est la
société SBTP qui était
chargée des travaux
de remise en état.

TRAVAUX À KEMPLICH

Réfection des deux
rues communales

Fini, les nids de poule. Photo RL

C’est
la dernière !

Tout le monde voit le panneau… clin d’œil
à une chanson de Patrick Sébastien. Photo RL

Les membres du Club de l’amitié de
Metzervisse se retrouveront mardi
9 juin à 14 h au centre culturel pour
leur dernière réunion de la saison.
Elle sera agrémentée d’un goûter au
cours duquel seront fêtés les anniversai-
res du mois. Après, il faudra attendre
le mois de septembre pour pouvoir
renouer avec ces rendez-vous si
sympathiques.

G U É N A N G E . — N o u s
apprenons le décès de M. José
Palomares décédé à Thionville
le 6 juin, à l’âge de 76 ans.

Né en Espagne à Illora le
25 octobre 1938, M. Palomares
était retraité sidérurgiste. Il
avait épousé Mme Rosario
Lopez en 1964.

Il était entouré de l’affection
de ses cinq filles Innocencia,
Rosa, Emilia, Marie, Angela et
de ses onze petits-enfants.

La cérémonie d’enterrement
aura lieu le mardi 9 juin, à 15 h,
en l’église de Guénange, suivie
de l’inhumation au cimetière de
Guénange.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. José
PalomaresSamu 57

Tous secteurs : aide médicale 
urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : 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 ambu-

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

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

URGENCES

À l’initiative des locataires
et particulièrement de Phi-
lippe Frécaut et Monique
Laheurte, en partenariat avec
Logiest et avec le soutien de la
municipalité, a eu lieu la
deuxième édition de la fête
des voisins pour les habitants
de la rue Julie-Victoire-
Daubié.

Un peu plus loin, à l’initia-
tive des propriétaires et parti-
culièrement de Gérard Perrin,
et avec le soutien de la muni-
cipalité, a eu lieu la fête des
voisins pour les habitants de
la rue du château et la rue
Michel-Pirus. Une première
pour ce quartier et que tout le
monde à l’évidence souhaite
renouveler l’année prochaine.

Ces initiatives sont idéales
pour entretenir le lien social et
la solidarité entre les gens.

GUÉNANGE

Les voisins de la rue Julie-Victoire-Daubié. Photo RL

Depuis la dernière rentrée
scolaire, quelque 550
élèves de la plupart des

communes de la Communauté
de l’Arc mosellan ont pris leurs
aises dans un collège flambant
neuf. Un établissement qui
fait, à juste titre d’ailleurs, la
fierté du conseil général. Un
complexe de quelque 20 mil-
lions d’euros inauguré début
2015 par Patrick Weiten et que
tout le monde admire. Mais,
sur les hauteurs de Kédange-
sur-Canner, le collège de la
Forêt (de type Pailleron des
années 60) a pris un sacré coup
de vieux en quelques mois…
Pelouses non fauchées, portes
et fenêtres défoncées, premiers
tags, gymnase cambriolé… La
zone est interdite mais… Le
maire, Jean Kieffer, a répondu à
nos questions.

N’est-il pas paradoxal de
voir sur la commune un col-
lège flambant neuf et un site
à l’abandon ?

Jean KIEFFER : « C’est
exact. Force est de constater
que le gymnase intercommu-
nal, toujours en activité et très
utilisé par tous les sportifs du
secteur, a fait l’objet d’intru-
sions à répétition. L’ancien col-
lège a été vandalisé à plusieurs
reprises, trois plaintes ont été
déposées. Il est sûr que la situa-
tion ne cesse d’empirer et
qu’un climat d’insécurité s’ins-
talle sur cette zone, voire
auprès des habitants les plus

proches. »
Qui est responsable ?
« Pour le gymnase, c’est le

syndicat intercommunal qui a
pris des mesures pour le sécuri-
ser avec l’installation d’un sys-
tème de vidéosurveillance.
Pour l’ancien collège, c’est le
Département de la Moselle qui
doit démolir les bâtiments et
restituer les terrains aux pro-
priétaires. »

Quand aura lieu la démoli-
tion ?

« Il faut d’abord rappeler que
la commune est liée au Dépar-
tement par une convention
signée le 8 juin 2009, qui défi-
nit les obligations et les droits
de chacun. De cette conven-
tion ont résulté pour la com-
mune des obligations comme
la mise à disposition gratuite
du terrain pour construire le
nouveau collège, le dévoie-
ment de la ligne à haute ten-
sion qui surplombait le terrain,
l’adduction de l’eau potable.
Un décompte précis et final
montrera que la commune aura
con t r i bué pou r p lus de
300 000 € à la réalisation du
nouveau collège. Une estima-
tion m’a été présentée pour la
démolition de l’ancien site,
chiffrée 880 000 €, à la charge
du Département. »

Il semblerait que la com-
mune ait un projet de lotis-
sement sur ce site. Qu’en
est-il ?

« Oui la commune a un pro-

jet d’urbanisme sur l’emprise
d’environ deux hectares qui lui
reviendra après la démolition
des anciens bâtiments : la réali-
sation d’environ trente parcel-
les constructibles. »

Ne peut-on pas avoir une
date pour le démarrage de la
démolition ?

« Le président du conseil
départemental est parfaitement
au courant de la situation. J’ai
déjà beaucoup échangé avec
ses services sur ce sujet. Avec,
les deux nouveaux conseillers
départementaux récemment

élus, aussi. Apparemment
comme écrit dans un récent
courrier, « la démolition du site
de la « Forêt » n’entre pas dans
les objectifs prioritaires de
l’assemblée départementale ».
Pourtant, j’ai confiance dans le
soutien affiché à la ruralité par
le Département de la Moselle,
et dans l’engagement de son
président en faveur des petites
communes. Un accord pour
une solution raisonnable est
encore possible. À défaut le
tribunal administratif de Stras-
bourg tranchera. »

KÉDANGE-SUR-CANNER

Le collège de la Forêt
sous la menace des squatteurs
On en parle dans la rue, les habitants du quartier comme les sportifs se rendant au gymnase ont des
craintes, le maire, Jean Kieffer également. Oui, ça craint pour le collège de la Forêt…

Inoccupé depuis septembre dernier, le site
est depuis négligé.

Ci-dessous : les portes sautent et l’occupation
sauvage des lieux c’est pour bientôt, craint

Jean Kieffer. Photo RL

Dans le cadre du programme
de sciences, les élèves de CM
de l’école Charles-Marchetti de
Metzeresche ont bénéficié de
la venue de deux pompiers du
centre de secours de Metzer-
visse, Julien Mendès et Mat-
thieu Faber. Ceux-ci ont rap-
pelé aux enfants les différents
numéros d’urgence, puis leur
ont expliqué la conduite à tenir
s’ils trouvaient une personne
blessée. Les sapeurs-pompiers
ont ensuite particulièrement
insisté sur les gestes à prati-
quer si la personne blessée

était inconsciente et ont appris
aux élèves à mettre la victime
en position latérale de sécurité,
la fameuse PLS. Les écoliers
ont ensuite réalisé eux-mêmes
la procédure de mise en PLS,
sous l’œil vigilant et patient
des sauveteurs. Expliqués, cor-
rigés, répétés à plusieurs repri-
ses, ces gestes devraient
s’ancrer dans la mémoire des
jeunes enfants : s’ils sont un
jour, ne leur souhaitons pas,
confrontés à une situation
d’urgence, ils devraient savoir
réagir.

METZERESCHE

Après la théorie,
la pratique avec
en particulier

la fameuse PLS.
Photo RL

Les écoliers face aux
gestes qui sauvent !

La commune a programmé
cette année plusieurs anima-
tions dans le cadre de la
Semaine européenne du déve-
loppement durable. Ainsi,
samedi matin, les volontaires
ont été invités à participer à une
opération de nettoyage de la
nature. Plus d’une vingtaine de
personnes étaient au rendez-
vous dont quelques élus et
même un habitant d’Elzange
venu en voisin « car il n’y avait
rien de tel d’organisé chez lui. »

Répartis en trois groupes,
bien repérables à leurs gilets
jaunes, ils sont partis à la traque
des incivilités des autres dans le

village et jusqu’aux entrées de
la commune avant de se retrou-
ver autour d’un casse-croûte. La
récolte a été bonne puisque les
sacs pleins ont rempli par deux
fois la fourgonnette commu-
nale. « Mais nous aurions peut-
être ramassé plus de déchets, a
confié Salvatore La Rocca,
maire, si l’herbe n’avait pas été
si haute à certains endroits.
Nous procéderons autrement
l’an prochain. »

L’après-midi, la visite com-
mentée de l’éco-quartier La
Croisée des Chemins a réuni
quelques curieux autour de
l’équipe de pilotage.

DISTROFF

Plus de vingt volontaires ont participé à l’opération. Photo RL

Les "nettoyeurs"
sont passés

Rencontres organisées dans la rue

Bienvenue à Zoé…
Les premières risettes de Zoé

sont venues égayer le foyer de
Sébastien Boucher et d’Aman-
dine Pain, domiciliés à Bousse.

Tous nos vœux de prospérité
au bébé, et nos félicitations aux
heureux parents.

BOUSSE

Les voisins du lotissement du château. Photo RL

... et bienvenue
à Ethan

A p r è s d e l o n g s m o i s
d’attente, Ethan est né au foyer
de Jacques Letertre et de Sté-
phanie Breit. 

Tous nos vœux de prospérité
au petit garçon, et nos félicita-
tions à ses heureux parents
domiciliés à Bousse.

L’Union sportive
en assemblée
générale

Les footballeurs de l’Union
sportive tiendront leur assem-
blée générale annuelle ce ven-
dredi 12 juin à 20 h à la
maison du club. Toutes les
personnes qui souhaitent
s’investir au sein du club
(joueurs, dirigeants) sont
invitées à cette réunion.

Théâtre
et exposition

L’association ACT propose
un spectacle théâtre et une
exposition à la chapelle de
Breistroff-la-Petite. Le vernis-
sage de l’exposition (peinture
et photographies) sur le
thème des phobies aura lieu
vendredi 12 juin à 19 h 45. Il
sera suivi de la pièce de théâ-
tre comique, Kiwi’Z. L’exposi-
tion sera encore ouverte au
public samedi 13 et dimanche
14 juin de 10 à 18 h.

OUDRENNE

Concert
de printemps

Un concert de printemps
organisé par l’orchestre d’har-
monie de Basse-Ham sous la
direction de Ferdinand Bistoc-
chi sera donné le samedi
13 juin, à 17 h, en l’église
Saint-Donat de Kemplich.

Ce concert aura lieu dans le
cadre de la rencontre entre les
communes de Latillé, Klang et
Kemplich. Entrée libre.

KEMPLICH

Concours de pétanque
Le Pétanque-Club organise un concours officiel seniors en

doublettes non homogènes dimanche 14 juin, à partir de
14 h 30 (jet du bouchon) sur le boulodrome de la rue du Stade,
réservé exclusivement aux licenciés de la FFPJP.

Inscriptions prises sur place à partir de 13 h 30. Buvette et
restauration seront assurées.

Assemblée
générale
de la TSBI

L’assemblée générale de la
Tricolore sportive de Bertrange-
Imeldange aura lieu le jeudi
11 juin, à 20 h, au club house
du club de football situé à côté
du terrain.

Tous les membres et joueurs
sont invités à y participer.

BERTRANGE-
IMELDANGE


