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cours "familial" de 10 km
(départs entre 8 h et 11 h), un
parcours "découverte" de 19 km
ou 27 km (départs entre 8 h et
10 h) et un parcours sportif de
plus ou moins 45 km (départs
entre 8 h et 9 h). Les groupes de
mineurs doivent être accompa-
gnés d’un adulte responsable.

Tél. 06 50 46 65 18.

La deuxième édition de la "Lio-
nel rando VTT", organisée par la
Mairie de Roussy-le-Village, aura
lieu le 5 juillet. Au départ de la
place de l’Europe (parking de
l’école), c’est un parcours VTT
ouvert à tout le monde, gratuit,
sous la responsabilité d’assu-
rance des participants. Trois dis-
tances sont proposées, un par-

En prévision de la marche du
patrimoine qui aura lieu le

28 juin prochain, une remise
en état était nécessaire pour

les panneaux du circuit et
notamment celui de la carrière

et du lavoir démoli lors du
chantier de la route de Roussy,
qui a été refait et mis en place
par Culture et Patrimoine. Les

autres panneaux du circuit
recevront prochainement un
coup de lasure et des présen-
toirs avec plaque explicative

seront posés à proximité.

NATURE À BOUST
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CULTURE À BASSE-RENTGEN

Récemment, aux étangs de
Sentzich, l’association La
Fraternelle a ouvert ses por-
tes au public, à l’occasion de
la fête de la pêche. Une
manifestation qui a réuni
une centaine de personnes
autour d’une ambiance con-
viviale, en présence de
Mathieu Petermann, pre-
mier adjoint au maire et
David Robinet, adjoint
chargé des sports et de la
jeunesse. Famille et amis se
sont ainsi retrouvés pour
découvrir les différentes
techniques de pêche, accom-
pagnés de leurs enfants.

ÉVÉNEMENT À HETTANGE-GRANDE
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"Venez échanger votre livre de chevet
contre un polar estival" propose
l’affiche placardée dans les trois villa-
ges d’Evrange-Rentgen-Hagen, par la
bibliothèque des Trois-Villages. Elle
propose cette année la réédition de
l’opération "Cabanes" qui a connu un
franc succès l’an passé. Les cabanes
littéraires, installées lune à Basse-
Rentgen (sous abri derrière la mairie),
l’autre attendant les lecteurs à côté
de la mairie d’Hagen, proposent des
ouvrages en libre-service sur le prin-
cipe du dépôt d’un livre pour repartir
avec un autre. Les cabanes resteront
en place du 6 au 27 juin inclus.

Fête de la pêche Cabanes à livres : l’évasion Culture et
Patrimoine prépare

Né en 1989, ce Franco-
Italien a débuté sa car-
rière au SC Guénange à

4 ans, en catégorie moustique,
et y a joué jusqu’à l’âge de 10
ans. Il a franchi les paliers un à
un pour atteindre la première
division transalpine pour la
saison 2014-2015. Depuis
2011, il a joué environ 150
matchs professionnels.

Une saison réussie
Il n’est jamais facile pour un

promu de se maintenir parmi
l’élite. La preuve, il suffit de
voir les prestations du Football
Club de Metz et du Racing
Club de Lens cette saison en
ligue 1. En terminant à la quin-
zième place de Série A, le FC
Empoli a assuré aisément son
maintien avec 42 points au
compteur. Ce qui correspond à
8 victoires, 18 matchs nuls et
12 défaites, résultats très
honorables pour un promu.

Parmi les principaux faits
d’armes de la saison, Vincent
a été élu à deux reprises
homme du match par la presse
italienne. La première fois était
lors du brillant match nul 2
partout en septembre face au
grand Milan AC, club des
internationaux Torres et
Menez. Vincent a à nouveau
été élu meilleur joueur de la
rencontre lors de la victoire 4 à
2 à domicile face à Naples en
mai, club prestigieux ayant
dans ses rangs Higuain, joueur
de classe mondiale.

Seule petite ombre au
tableau, il a été victime d’une
pubalgie qui l’a tenu éloigné
des terrains pendant deux
mois début 2015.

L’ultime match de la saison,
au stade Giusseppe Meazza, a
été un véritable match de gala.
L’inter de Milan s’est imposé
de justesse 4 buts à 3, lors
d’une rencontre épique. Lors

de ce match, Vincent Laurini a
reçu un coup de coude de la
part du brésilien Hernanes à
l’heure de jeu. Il a donc dû
quitter ses partenaires pour se
rendre à l’infirmerie, avec une
dent cassée et 5 points de
suture.

Contrat jusqu’en 2018
Vincent va donc pouvoir se

reposer avec trois semaines de
vacances. Il sera de retour frais
et revigoré pour le 6 juillet,
date de la reprise des entraîne-
ments. Sous contrat avec le
club jusqu’en 2018, il est très
satisfait de rempiler avec certi-
tude avec le Empoli FC la sai-
son 2015-2016.

Le 10 juin prochain, il fêtera
ses 26 ans. Il a donc encore
tout l’avenir devant lui. On lui
souhaite de continuer sa pro-
gression, visible d’années en
années, qui pourrait aboutir
on lui souhaite à une partici-

pation à la ligue des cham-
pions où à une sélection natio-
nale.

Sur ce dernier point, si on lui
propose de rejoindre une
sélection nationale, que cela
soit l’équipe de France ou la

Squadra Azurra, il foncera
sans hésiter.

Son père, Serge, bien connu
des Guénangeois, s’est rendu
5 fois en Italie cette saison voir
son fils jouer. Il peut être fier
des performances de Vincent.

GUÉNANGE

Très belle saison
pour l’enfant du pays
Vincent Laurini a commencé le football au SC Guénange. Il a ensuite quitté sa Lorraine natale pour l’Italie
où il a réalisé son rêve : chausser ses crampons en Série A, l’élite du football italien, avec le Empoli Football Club.

Vincent Laurini face à Jérémy Menez, international français
évoluant au Milan AC. Photo RL

Ecomissions, association mieux connue au
travers des Petits Paniers livrés mensuelle-
ment à Volstroff et à Vigy a convié en la

salle municipale de Reinange ses adhérents et
ses nombreux soutiens pour leur présenter,
entre autres, un rapport d’activités bien riche
pour l’année 2014.

Il est revenu à Isabelle Catalan, vice-prési-
dente de 2013 à 2014 de présider exception-
nellement cette assemblée générale, avec un
grand écran à disposition pour exposer les
bonnes nouvelles. Elle a, dans un premier
temps, demandé une minute de silence en
mémoire de Pierre Deladonchamps, décédé le
20 octobre dernier. Elle a salué les présences
d’Hubert Ditsch, maire de la commune, Denis
Bellinger, premier adjoint au maire, Isabelle
Cornette, deuxième adjoint au maire, « les
représentants d’une municipalité qui nous sou-
tiennent en mettant à disposition les infrastruc-
tures dont nous avons besoin, mais aussi lors
des manifestations diverses que nous program-
mons comme les projections de films suivies
d’un débat avec une personnalité et d’un buffet
».

Elle fait ensuite fait état de plus de 200
adhérents, près de 40 foyers de Volstroff et ses
environs livrés mensuellement et 25 paysans
impliqués. Une progression importante qui
ravit tous ceux qui veulent manger plus

sainement, « et ils viennent nombreux des
villes et villages voisins. » Elle annonce la
candidature de Pierre Wernain dans les fonc-
tions de président pour succéder au président
fondateur, Pierre de Ladonchamps. Et de dire
que le souhait de Pierre Wernain pour cette
année, et celles à venir, est de voir émerger de
nombreuses initiatives semblables à celles
portées par le comité d’Ecomissions, à savoir,
une relation directe de producteurs à consom-
mateurs, des actions de sensibilisation aux
enjeux écologiques, énergétiques, à l’écoci-
toyenneté.

Pierre Wernain en collaboration avec la
nouvelle vice-présidente, Isabelle Cornette,
élue communautaire de l’Arc Mosellan, sou-
haite également impliquer Ecomissions dans
les projets structurants pour leur territoire en
soutenant la création de l’abattoir nord-mosel-
lan, l’accompagnement des producteurs fer-
miers et maraîchers nouveaux ou existants
vers une commercialisation en direct, tout cela
en perdurant la livraison des Petits Paniers
tous les seconds mardis de chaque mois sous
le préau du groupe scolaire Saint-Exupéry, en
organisant des soirées d’échange autour des
thèmes socioenvironnementaux. Un bel avenir
pour Ecomissions.

Renseignements :
edd.volstroff@yahoo.fr

VOLSTROFF

Plus de 200 adhérents
à Ecomissions
Ecomisssions continue de progresser dans tous les domaines. Preuve en a été
donnée lors d’une assemblée qui a salué la mémoire de P. Deladonchamps.

Le vent en poupe pour Ecomissions.
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Samedi, à la résidence La Kis-
sel, une vingtaine de résidents
ont assisté, en présence du per-
sonnel soignant et de membres
de leur famille, à une animation
musicale organisée à l’occasion
de la journée portes ouvertes.
Le thème ? Les Noces de Figaro,
un opéra bœuf du XVIIIe siècle,
interprété par la pianiste Marie-
Odile Tramond, le baryton
Jean-Paul Jacquot et la soprano,
Sylvie Giacco. Une journée au
cours de laquelle ont été expo-
sées diverses photographies et
réalisations faites par les rési-
dents ainsi qu’une vente de
bijoux artisanaux. Un moment
d’évasion et de détente pour le
plus grand plaisir de nos aïeux.

HETTANGE-GRANDE

La Kissel ouvre ses portes

Moment de distraction pour les résidents.
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Conseil municipal
Les élus se réuniront le mardi

16 juin à 19 h avec à l’ordre du
jour la gestion des apparte-
ment s communaux , une
demande de subvention excep-
tionnelle pour le parking de
l’ancienne gendarmerie, l’ins-
truction des autorisations
d’urbanisme, la mise en place
d’un service restauration et gar-
derie scolaires, le recrutement
d’agents contractuels saison-
niers et une adhésion au chenil
du Jolibois.

WALDWISSE

Appel du 18 juin
Le Club 57 Charles de Gaulle de

Hettange-Grande commémorera
le 75e anniversaire de l’appel his-
torique du Général de Gaulle, le
jeudi 18 juin. Programme : à 18 h,
rassemblement au monument
aux Morts, allocution, dépôt de
gerbe, sonnerie aux Morts, lec-
ture de l’appel, minute de silence,
Marseillaise et vin d’honneur.

ÉVRANGE

Dans le cadre de la semaine Européenne du
Développement Durable, l’association "Efferves-
cence" avait organisé, en partenariat avec la com-
mune, vendredi 5 juin, une Opération intitulée « Y’a
pas d’âge pour nettoyer ton village ! ». Une quaran-
taine de petits et grands zoufftgenois se sont
partagé les rues et les parcs de jeux pour ramasser
tous les déchets. Des mégots de cigarette aux
bouteilles, tout a été nettoyé ! Sous un soleil de
plomb, ils se sont retrouvés à la ferme du Fol’Epi
pour la pesée des déchets collectés et boire ensem-
ble un bon verre de jus de pomme. Les acteurs ont

collecté 15 kg de déchets non recyclables et 13 kg de
déchets recyclables. Bonne humeur et citoyenneté
ont encadré cette belle expérience toute l’après-
midi. L’association "Effervescence" est une nouvelle
association du village de Zoufftgen développant
toutes sortes d’activités en lien avec le développe-
ment durable et l’éducation à l’environnement. Elle
s’adresse aux enfants, aux adultes et aussi aux
familles.

Pour tout renseignement et contact :
Sophie Dieumegard au 06 04 04 11 67 ou
asso.effervescence@laposte.net.

ZOUFFTGEN

Village propre
avec Effervescence

ROUSSY-LE-VILLAGE
En selle pour
la Lionel rando VTT

Inscriptions périscolaires
Les inscriptions pour la prochaine rentrée périscolaire ont

démarré sur le site Phloème. durant les heures d’ouvertures.

BASSE-RENTGEN
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Garderie
Le dossier d’inscription pour

la garderie est disponible en
mairie aux heures d’ouverture
habituelles.

APACH

Petits
et grands
ont rendu
un village
propre
aux villageois.
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