
Arc MosellanMercredi 10 Juin 2015 THI 111

L’association bous-
soise de pêche La
Sandre organise son
concours annuel de
pêche ce dimanche
14 juin sur l’étang
communal avec, en
jeu, les challenges de La Sandre et de la
municipalité. Réservé habituellement aux
membres de l’association (carte de pêche
obligatoire), ce concours est également
ouvert aux invités des adhérents, moyennant une participation
de 10€ ou 15€ selon les cas à l’inscription. Au programme, en
matinée, concours destiné aux enfants de Bousse de moins de 16
ans (5€) avec inscription à 9 h. Début à 9 h 30 et pesée à 11 h. De
12 h à 14 h 15, possibilité de repas sur place (se munir de tables
et chaises de camping), de 9 h à 19 h. L’après-midi, concours
réservé aux adhérents, à leurs épouses et invités avec inscriptions
dès 13 h 15 avec participation de 7 € à 12 € selon les cas.
Début du concours à 14 h, et pesée et remise des prix à 17 h 30.
À noter que les concours se feront avec amorçage, et une lon-
gueur des cannes limitée à 11 mètres. Contact : 03 87 73 99 15.

LOISIRS À BOUSSE
Festival

de cannes
dimanche

ANIMATION À STUCKANGE
Un week-end dédié
aux arts et à l’artisanat
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Les missions

Les types de services proposés con-
cernant le logement et ses abords sont
multiples : menus travaux divers
(menuiserie, plomberie, serrurerie, élec-
tricité), jardinage (tonte des pelouses,
taille des arbres, bêchage…), nettoyage
des surfaces vitrées, peinture, tapisse-
ries, entretien des tombes…

L’activité transports de Soliseniors est
également très prisée. L’association
accompagne ainsi les usagers dans leurs
courses hebdomadaires, pour les visites
à domicile, pour les transports intramu-
ros ainsi que vers les spécialistes médi-
caux hors communes.

Pour rompre l’isolement, un séjour est
en outre organisé chaque année, avec
l’aide financière notamment de l’ANCV
(Agence nationale pour les chèques
vacances).

Pour réaliser les différentes presta-
tions, Soliseniors s’occupe de toutes les
formalités relatives aux travaux deman-
dés. L’association trouve les interve-
nants, fournit le matériel, et assure le
suivi des travaux. Procurer du travail à
des demandeurs d’emploi en difficulté
fait également partie des objectifs de
l’association. Enfin, elle participe au

coût des travaux ou des prestations en
fonction des revenus des demandeurs.

Dans la situation économique
actuelle difficile pour les aînés (minima
sociaux non revalorisés, gel des pen-
sions, hausse de la fiscalité…), heureu-
sement que Soliseniors est là pour
apporter du lien social et du contact
humain, pour aider les personnes âgées
à être autonomes, pour rompre la soli-
tude… Bref, pour mieux vivre au quoti-
dien.

Quelques chiffres
Pour montrer la montée en puissance

de l’activité de Soliseniors depuis sa
création, on peut noter que le nombre
d’interventions annuel est passé de 88
en 2008 à 418 en 2014. De même, le
nombre d’usagers bénéficiaires est
passé de 55 à 106 sur la même période.

Pour Guénange en 2014, 24 nou-
veaux usagers ont sollicité les services
de l’association, ce qui porte à 270 le
nombre d’usagers, toutes activités con-
fondues, depuis la création en 2007. Le
nombre d’interventions sur la ville a
augmenté de 50 % en 2014 par rapport
à 2013. Pour résumer, Soliseniors a
connu une augmentation sensible de

son activité chaque année, depuis sa
création jusqu’à aujourd’hui.

Les partenaires
Pour vivre, l’association reçoit des

subventions de la part des communes
de Bertrange et Guénange à hauteur de
30 000 € par an, ainsi que de l’Etat, et
de la Carsat.

La Carsat (Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail), organisme de
sécurité sociale, est un partenaire privi-
légié, qui apporte un précieux soutien

pour le financement d’actions ponc-
tuelles ou des investissements.

Soliseniors fait exécuter les travaux
par des demandeurs d’emploi inscrits
dans les structures d’insertion par l’acti-
vité économique, telles que Tremplin à
Thionville (lire aussi notre article en
page 3) ou AIDE à Mondelange. AIDE a
été sollicité 94 fois en 2014.

Enfin, si Soliseniors fonctionne si
bien, c’est en grande partie grâce à
l’engagement des bénévoles, et à une
équipe technique dévouée.

GUÉNANGE

Besoin d’un service…
Pensez Soliseniors
L’association Soliseniors propose des services de proximité pour les seniors de Guénange et Bertrange.
Et ce, afin qu’ils puissent rester à leur domicile dans de bonnes conditions le plus longtemps possible.
L’année 2014 a été une année record aussi bien en nombre d’interventions qu’en nombre d’usagers aidés.

… Soliseniors propose de multiples actions pour faciliter le maintien à domicile.
Les membres ont fait le point dernièrement lors de l’assemblée générale. Photo RL

Le club de football L’Avant-
garde de Metzervisse avait décidé
de changer la date de sa brocante,
après avoir connu une météo
maussade durant plusieurs
années. Il semble avoir pris la
bonne décision puisque ce
dimanche, le soleil était au ren-
dez-vous et a attiré les exposants
dans le chef-lieu de canton. Ils
étaient ainsi près d’une centaine à

avoir installé leur étal. Le nombre
important de manifestations du
même genre dans le secteur n’a
pas nui à la fréquentation, les
v i s i t eu rs dé f i l ant dans la
Grand’Rue tout au long de la
journée à la recherche de la bonne
affaire, de l’objet rare qui manque
à une collection ou d’un coup de
cœur. Rares sont ceux qui sont
repartis les mains vides.

METZERVISSE

Les rues de Metzervisse ont connu une belle affluence
tout au long de la journée. Photo RL

Brocante sous le soleil :
le club de foot ravi

Théâtre et expo
à Breistroff

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

OUDRENNE

Fête de la Musique
déjà ce vendredi

L’inter-association organise ce
vendredi 12 juin dès 18 h, place
Arc-en-Ciel sous chapiteau, une
fête de la Musique pas comme les
autres… D’abord parce qu’elle est
prévue un 12 au lieu du 21,
ensuite parce qu’elle se clôturera
par l’embrasement d’un feu de
joie. L’occasion pour les méloma-
nes de se régaler avec des anima-
t ions mus ica les su r deux
podiums. Les élèves du groupe
scolaire se produiront, puis des
groupes de rock, « et une surprise
de taille » assure Lydie Ferrara,
membre de l’association…

Des stands de restauration et
buvette sont déjà pensés jusqu’à
l’utilisation de vaisselle non jeta-
ble… Une première ! Histoire de
r é d u i r e l a p ro d u c t i o n d e
déchets… 

Les spectateurs pourront se
régaler avec des assiettes de grilla-
des et frites, mais aussi des casse-
croûte traditionnels ou avec
viande marinée. Un moment con-
vivial et musical, pour grands et
petits… 

VOLSTROFF

Gros déchets
Le ramassage des gros déchets s’effectuera le vendredi 12 juin.

Penser à les sortir la veille au soir.

INGLANGE

Concert
de printemps

Concert de printemps organisé
par l’orchestre d’harmonie de Bas-
se-Ham sous la direction de Ferdi-
nand Bistocchi ce samedi 13 juin
à 17 h, à 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

Kermesse de l’Apeem
La kermesse organisée par l’Association des parents d’élèves de

l’école de Metzervisse (Apeem) aura lieu ce dimanche 14 juin, dans la
cour du groupe scolaire Jean-Moulin. Les "Moulins à notes", la chorale
du périscolaire, donnera son spectacle sur le thème des années 80 à
partir de 14 h et ouvrira les festivités : jeux divers, maquillage,
bricolage, pêche miraculeuse, châteaux gonflables et petite restaura-
tion animeront l’après-midi. Bien évidemment, l’association sollicite
de l’aide et les volontaires sont invités à se faire connaître rapidement
soit par mail sur le blog de l’association via la rubrique "nous aider",
soit auprès d’un membre de l’Apeem.

Club d’éducation
canine

Une journée "travaux" est pré-
vue samedi 13 juin sur le site du
Club d’éducation canine de Dis-
troff afin de préparer l’échéance
du Challenge Orlandini qui se
déroulera les 11 et 12 juillet pro-
chains, et d’améliorer l’environ-
nement du club. 

Au programme : nettoyage des
abords du club, parking, bord du
ruisseau, aménagement de
l’arrière des box et du WC, vérifi-
cation et finition de la clôture,
finition des caches, etc.

Toutes les aides seront les bien-
venues.

Exceptionnellement, les cours
d’éducation et agility ne seront
pas assurés ce jour.

Emmanuelle de Rosa
présente des tableaux réalisés
avec des yeux de poupée
chez Fashion vision. Photo RL

À DÉCOUVRIR À METZERVISSE

Multiples clins d’yeux !
Emmanuelle de Rosa, artiste plasticienne, est la seconde,
après Philippe Gwidzd, à exposer, pour un mois, ses œuvres
dans les vitrines des commerces de la zone commerciale de
L’Arc mosellan, à l’initiative de l’association Metzervisse art
contemporain. Emmanuelle de Rosa a commencé à s’inté-
resser à l’art contemporain il y a une demi-douzaine
d’années. Sa première exposition s’est tenue pour les 150
ans de l’usine Petitcollin dans la Meuse (Etain) qui est la
dernière fabrique française de poupons. Elle travaille avec
des objets chinés qu’elle détourne, dans la tradition de l’art
brut, et réalise notamment des assemblages dans l’esprit
des « cabinets de curiosité contemporains ». Elle propose
d’inverser la proposition artistique : pour une fois, c’est
le tableau qui vous regarde… « Chez Oxana Funk, l’opti-
cienne de la zone commerciale, j’ai choisi essentielle-
ment des tableaux réalisés avec des yeux de poupée, des
yeux dormeurs qui se ferment quand on les incline. On
va dire que c’est un clin d’œil à la boutique ! » sourit-elle.
A découvrir à la boutique « Fashion Vision » tout ce mois.

Malgré le temps incertain qui planait au-dessus du boulodrome de la
route de Buding, ce sont pas moins de vingt-quatre équipes qui ont fait
le déplacement pour un concours de pétanque en semi-nocturne
organisé de main de maître par la Boule kédangeoise. Et, après des jeux
très ouverts, le président Christian Mayer a annoncé le palmarès
suivant : gagnants finale du concours : Damien Kratz de Sarrebourg et
Mario Maio de Yutz contre Abdelaziz Messaoudi de Fèves et Jean-Marc
Pazzaglia de Metz Ronde pétanque. La finale consolante est gagnée
par Gérard Ruffing et Rémy Bettinger de Boulay contre Pierre Vander-
bosse et Christian Leduc de Basse-Ham. Pour la complémentaire,
Henry Castagnet et Domenico Fazio de Florange s’imposent. 

KÉDANGE-SUR-CANNER

Tous très concentrés sur le jeu. Photo RL

24 équipes à la semi-
nocturne de pétanque

MALLING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Catherine
Sindt née Lagneaux survenu à
Thionville le lundi 8 juin à l’âge de
90 ans.

Née le 21 janvier 1925 à Petite-
Hettange, commune de Malling,
elle était veuve de M. Martin
Sindt depuis le 11 juillet 2011.

De cette union sont nés quatre
enfants : Norber t, Mar tial,
Michèle et André. Mme Sindt
était également entourée de ses
six petits-enfants : Luis, Xavier,
Tatiana, Étienne, Jean-Nicolas et
Anne-Catherine, et de ses deux
arrière-petits-enfants : Helena et
Arnau.

La défunte repose à la chambre
funéraire de Malling à partir de ce
jour, 18 h. 

Ses obsèques seront célébrées
le jeudi 11 juin, à 15 h, en l’église
Saint-Séverin de Malling. L’inhu-
mation se fera au nouveau cime-
tière de Malling.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Catherine
SindtSamu 57

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

Pharmacie
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).

URGENCES

Le 45e concours internatio-
nal de dessins Eurojeunes pro-
posé par le Crédit Mutuel avait
pour thème cette année "En
vadrouille dans ton monde".
Celui-ci a inspiré les élèves du
groupe scolaire Les Char-
milles qui y ont participé nom-
breux. Au total, 143 œuvres,
sur la base du volontariat, ont
été soumises à l’examen d’un
jury des personnels des cais-
ses du Crédit Mutuel de Hau-
te-Yutz – Distroff qui a eu bien
du mal à déterminer les
gagnants.

C’est après avoir travaillé le
sujet avec leurs enseignantes
que les enfants ont été très
motivés pour illustrer leurs
découvertes, leurs expérien-
ces, leurs moyens de locomo-
tion, ce qu’ils vivent dans leur
rue, leur immeuble, etc.

Une délégation de la caisse
de Haute-Yutz – Distroff, com-
posée de Pierre Franck, prési-
dent du conseil d’administra-
t ion, Roland Bach, vice
président, ainsi que Jessica
Antoine et Laure Hebting,
employées, est venue procla-
mer les résultats et récompen-
ser les auteurs des plus beaux

dessins de chacune des six
classes. À noter que dix-huit
dessins ont séduit le jury au
point d’être retenus pour la

finale régionale de Strasbourg.
Des diplômes de participa-

tion et un cadeau ont été remis
à chaque participant et Chris-

tine Baron, directrice du
groupe scolaire, s’est vu
remettre une dotation de
matériel pour l’école.

DISTROFF

Les scolaires inspirés
pour le concours de dessins

Bravo à Eva, Louka, Jade, Lina, Mathilde, Lola Sp., Lola Sa, Émilie, Naurine, Yanis, Lola H.,
Benjamin, Florian, Flavian, Faustine, Anne-Louise, Laura et Flavio qui ont reçu un livre

en récompense de leurs dessins qui, de plus, ont été sélectionnés pour la finale régionale. Photo RL

Un peu de ménage…
Photo Archives Pascal BROCARD

…un service de transport pour les courses
hebdomadaires… Photo Archives Gilles WIRTZ

… un coup de main pour tondre
le gazon… Photo Archives Pierre HECKLER

… ou encore entretenir les tombes des
personnes chères… Photo Archives Pierre HECKLER

Foot : inscriptions
et visite médicale

La Jeunesse sportive de Distroff
assurera les inscriptions pour la
saison 2015/16 de son école de
football ce mercredi 10 juin de 14
h à 18 h, au stade municipal.
Sont concernés les enfants nés
entre 2006 et 2010 pour la caté-
gorie débutants, en 2004-2005
pour la catégorie U11 et en 2002-
2003 pour la catégorie U 13. Ren-
seignements sur place ou au
06 33 53 62 15.

Par ailleurs, ce mercredi égale-
ment, la visite médicale pour tous
les joueurs, anciens et nouveaux,
ainsi que les jeunes, aura lieu à
partir de 18 h 30 au club-house.

Donner son sang
L’établissement français du

sang organise une collecte ce
jeudi, de 16 à 19 h, salle polyva-
lente.

KŒNIGSMACKER

Ces samedi 13
et dimanche 14 juin,
à Stuckange,
une exposition
des tableaux
notamment
des artistes
peintres des cours
de l’association
Sports et Loisirs
se tiendra salle
socioculturelle,
de 14 h à 18 h.
De nombreux
artisans seront
également
présents.


