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De Peltre, nous
apprenons la nais-
sance d’une petite
Anaïs, au foyer de
Julien Godart et
Fanny Humbert,
tous les deux domi-
ciliés dans la com-
mune. Félicitations
aux heureux parents
et tous nos vœux de
prospérité au bébé !

CARNET ROSE À KIRSCH-LÈS-SIERCK

Bienvenue à Anaïs

Photo RL

CULTURE À CONTZ-LES-BAINS

Marie Christine Barrault en toute liberté

Photo RL

Les manifestations étaient multiples dans le val sierckois, mais néan-
moins, pour accueillir l’illustre actrice Marie-Christine Barrault, l’église
Saint-Jean Baptiste de Contz-les-Bains affichait la foule des grands
jours. Laurent Martin Schmit, président de l’association organisatrice
Autour de l’Orgue, talentueux à souhait à son instrument de prédilec-
tion, l’orgue, multipliait les interprétations, mais c’est surtout Marie-
Christine Barrault dont on attendait la prestation. Est-ce l’église ou
l’organe de la comédienne, mais quels que soient les sujets, les histoires
évoquées, la voix de l’actrice captivait et parvenait à donner un accent
mystérieux à ses narrations. « Le vieil homme part tout seul, sur la mer,
dans sa petite barque, à la recherche d’un gros poisson… » Une his-
toire simple qui dépeint la condition même de l’homme, l’histoire du
courage humain, de l’énergie humaine, de l’amour des êtres et des
choses. Un après-midi qui termine magnifiquement les rendez-vous
2015 de "Libre comme l’Air" le thème proposé cette année par l’asso-
ciation.

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacie
Tous secteurs : composer le 

3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Cattenom : route du Luxem-

bourg (tél. 03 82 55 31 21).
Guénange : 2 impasse Jacque-

line 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). 

Rodemack : route de Thion-
ville (tél. 03 82 59 62 20).

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

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

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

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

URGENCES

Tri sélectif
C’est ce jeudi 18 juin que

sera effectué, dans la com-
mune, le 2e et dernier ramas-
sage de juin des sacs transpa-
rents du tri sélectif.

HUNTING

Après le vélo, place à une
autre petite reine, le
vélomoteur et au Solex

qui arrive sur les routes au
milieu du XXe siècle, voilà
Depuis, l’engin motorisé n’a
cessé d’évoluer et a provoqué
une véritable révolution dans la
manière de se déplacer. Son
histoire n’est pas près de s’arrê-
ter. Un nouvel épisode vient de
s’écrire à Rodemack qui a
accueilli son 3e "Rodemack
Solex Tour", organisé par le
"Syndicat d’Initiative". Arrivés
de France et des pays voisins
(Luxembourg, Belgique, Hol-
lande, Allemagne) de Suisse,
de France, la centaine d’heu-
reux propriétaires d’un Solex
ont passé ensemble deux jours
inoubliables. Ils ont créé l’évé-
nement sur les routes du Pays
des Trois-Frontières et naturel-
lement à Rodemack où régnait
un doux parfum à l’occasion du
"Rodemack Solex Tour". La
troisième édition vient de
s’achever sur un succès com-
plet et un satisfecit adressé par
les solexistes au Syndicat d’Ini-
tiative de Rodemack, organisa-
teur. Mais la genèse de cet évé-
nement repose sur un homme,
Guillaume Bauer. Pourquoi un
"Solex Tour" à Rodemack ? « Il
faut revenir quelques années en
arrière, répond Alain Stourm,

président du SI, poursuivant
que « c’est lui, Guillaume
Bauer, qui, venant de Puttelan-
ge-lès-Thionville, s’est marié
avec une fille de Rodemack. Il
avait un Solex et avec lui, on a
redécouvert ce moyen de loco-
motion. Puis chacun a eu le sien
et on s’est retrouvé à sept ou
huit à en avoir. On a donc eu
l’idée d’organiser une manifes-
tat ion avec des Solex. »
Guillaume Bauer répare les
Solex et a passé son week-end
sur son atelier à en répare. Mais
le rassemblement avait d’autres
objectifs. « On a organisé cette
manifestation en se disant que
les solexistes venaient pour rou-
ler. On a voulu faire un circuit
passant par le Luxembourg et
l’Allemagne et le musée du
Solex de Monsieur Niesen. » Le
trentième anniversaire des
Accords de Schengen fêté ce
jour-là, a obligé les solexistes à
revoir leur itinéraire.

Vitesse de pointe 
pépère

« On a donc garé nos Solex à
Sierck, fait venir un autocar qui
a fait la navette entre Sierck et
le Musée Niesen qui comporte
plus de deux-cent-cinquante
Solex dont les plus belles pièces
mondiales. La journée s’ache-
vant dans la convivialité d’un

"Banquet du solexiste. » Le
dimanche, en selle pour la "Bal-
lade campagnarde" dans les vil-
lages environnants soit 42 km
d’enchantement.

Les machines, mêmes les
plus anciennes (soixante ans)
ont bien tenu sur ces deux
jours. Les engins ont tourné

intra-muros autour des ateliers
(montage et réparation), la
vente de pièces détachées,
l’exposition de Solex, la tom-
bola dotée d’un Solex, la pro-
jection vidéo, l’initiation à la
conduite d’un Solex et… la
course au lent. Réputé pour sa
vitesse de pointe "pépère", le

Solex roule à 30-35 km/h. Habi-
tuellement, les courses par
définition, invitent à donner le
maximum dans la vitesse. La
course au lent imaginée par le
SI, c’est tout le contraire. Le
vainqueur est le dernier à fran-
chir la ligne et sans avoir posé
le pied à terre.

RODEMACK

L’aventure c’est en Solex
au Pays des 3 Frontières
Une centaine de solexistes se sont rencontrés à Rodemack ans le cadre du "Rodemack Solex Tour", organisé
par le Syndicat d’initiative. Le soleil a bonifié ces deux jours festifs, conviviaux et touristiques.

Il faut être sacrément habile pour dompter un Solex et remporter la "course du lent".
Chapeau messieurs ! Photo RL

Le soleil était encore haut dans les cieux à
20 h, samedi soir, au stade Alponse-Bohler.
Les mélomanes, autour des tables installées
dans le décor champêtre, goûtaient l’instant
présent avec délectation. Soudain, la fanfare
"La Belle Image" joignait le son à l’image
animée de douze musiciens déchaînés et
profondément imprégnés de la culture musi-
cale sud-américaine. Début d’une longue pres-
tation appréciée par le public. Alliant leur
virtuosité à leurs talents de comédiens, ils ont
arpenté les rangs du public, flirtant avec lui,
enchanté de cette proximité aussi agréable
qu’inattendue.

Une fois le soleil disparu derrière les côtes de
Moselle, à la nuit tombée, place au spectacle
des comédiens du "Vent du Riatt". Un décor
sobre fait d’une caricature d’un bateau nommé
le "Banc XX", une équipe de techniciens
œuvrant dans l’ombre en osmose avec deux

acteurs, tout était là, sur le terrain d’entraîne-
ment du l’US Cattenom. Le public était venu
pour admirer le spectacle de pyrotechnie, il n’a
pas été déçu. Dans un embrasement multico-
lore continu, la pyrotechnie, par ses effets
choisis, figurait les rêves de Basile, personnage
principal de ce spectacle qui rendait hommage
aux rêves enflammés de ce marin qui n’avait
jamais pris la mer. Un déluge de feux crépitant
aux effets grandiloquents, ces raies de lumiè-
res savamment dosées, ont peint la nuit en
multicolore. Les manipulations d’objets et de
petite machinerie se décryptaient comme un
livre.

Dans ce décor surréaliste, l’on a pu deviner
et vivre les états d’âmes de Basile, son
intimité, sa solitude, ses délires. Ses désillu-
sions, mais aussi sa soif de rencontres et son
grand besoin d’amour ont fini de conquérir un
public ravi et charmé.

CATTENOM

Le Vent du Riatt met le feu
au stade Alphonse-Bohler

Sérieux et poésie enflammée dans "L’Eau ça brûle" du Vent du Riatt,
qui a captivé le public durant 50 minutes. Photo RL

Fêtes des Pères
Des roses pour les mamans

en mai… Et les papas ? L’asso-
ciation Commerce Artisanat et
Professions Libérales Sierckois
et son président Yanick Jour-
net ne les ont pas oubliés ;
c’est programmé pour le ven-
dredi 19 juin, place Jules-Flo-
range, au centre de la cité des
Ducs de Lorraine. Au menu :
animations, jeux et… barbe-
cue.

SIERCK-LES-BAINS

Conseil municipal
Une réunion du conseil

municipal ordinaire aura lieu
jeudi 18 juin, à 20 h 30, en
Mairie. À l’ordre du jour :
Adoption du pacte Fiscal et
Financier pour la période
2015-2019 avec la CCCE.
Prise en charge intégrale du
Fonds de Péréquation des Res-
sources Intercommunales par
la CCCE. Accueil périscolaire
– mercredis récréatifs et
divers.

BEYREN-LÈS-SIERCK

Conseil municipal
Ce vendredi 19 juin, à 19 h, le

conseil municipal aura lieu en
mairie.

A l’ordre du jour : Pacte finan-
cier de la CCCE. Révision du
POS et transformation en PLU.
Assurance statutaire du person-
nel communal. Validation des
modifications du règlement de
l’Atrium. Demandes de subven-
tions. Adhésion de la commune
de Brainville au Sivu du Jolibois.

BERG-SUR-MOSELLE

Secrétariat
de mairie

Les jeudis 18 et 25 juin, le
secrétariat de mairie sera
fermé ; en cas d’urgence,
s’adresser au maire et aux
adjoints.

CONTZ-LES-BAINS

Lors de l’assemblée générale
de la Tricolore sportive de
Bertrange-Imeldange, née en
1946, le président Frédéric
Mathieu a souligné le « senti-
ment mitigé » qui marque la
saison pour les 260 licenciés.
Bien sûr, les résultats des
équipes sont excellents. Chez
les jeunes, en particulier les U
11 qui se sont classés 5e du
département face à de gran-
des équipes et les U13 qui
accèdent pour la première fois
cette année en division d’hon-
neur. Les seniors n’ont pas
démérité non plus puisque
l’équipe A monte en division
d’honneur régionale avec un
palmarès de 10 victoires suc-
cessives, les équipes B et C se
maintiennent en 3e et 4e divi-
sion. « En un mot, tous nos
objectifs sont atteints, cette
notoriété est un atout pour le
village, car nous sommes l’un
des meilleurs clubs de l’Arc
Mosellan et Bertrange est
connu dans le milieu du
foot », a déclaré le président
avant de passer à la partie
plus sombre de l’assemblée.
En effet, deux éducateurs très
actifs ont décidé d’aller voir
ailleurs la saison prochaine et
l’une des causes de ces
départs est l’absence d’un ter-
rain synthétique. Le trésorier
Jean-Louis Lopez a pu cette
année encore présenter un
bilan financier positif mais
comme l’a rappelé le prési-
dent, « nous aurons de plus en
plus de dépenses avec la mon-
tée des équipes et surtout les
frais d’arbitrage mais de
moins en moins de recettes car

les lotos, calendriers et autres
événements rapportent de
moins en moins. »

L’attente, sans date de réali-
sation du fameux terrain syn-
thétique, a fait monter le ton
chez les joueurs présents.
Ceux-ci ont attaqué les repré-
sentants de la municipalité
sur les promesses faites il y a
deux ans. Guy Noël, le maire,
a souligné qu’il ne pouvait
sortir une telle réalisation de
sa poche d’un claquement de
doigts, les procédures ont été
plus longues que prévues en
particulier en raison du blo-
cage de la vente de deux
terrains par un particulier
mais que la première phase, la
construction des vestiaires et
du club house débuteraient à
l ’automne. Les joueurs
devront encore patienter
avant de ne plus avoir à crain-
dre les aléas du temps.

BERTRANGE

Pour Frédéric Mathieu, le
terrain synthétique est attendu

mais ne remplacera pas le
terrain naturel actuel qui

continuera à être utilisé. Photo RL

Une assemblée
générale sous
haute tension

Le Football Club de Guénange
a clôturé la saison en beauté. En
effet, pour la première fois de
son histoire, le club a organisé
la Journée Nationale des Débu-
tants. La catégorie des débu-
tants correspond aux U7, c'est-
à - d i r e c e l l e d e s j e u n e s
footballeurs de moins de 7 ans.
Pour l’occasion, de nombreux
clubs du secteur sidérurgique
sont venus toucher le ballon
rond. Ainsi, des clubs en prove-
nance de Basse-Ham, Yutz,
Manom, Hettange-Grande,
Bousse, Volstroff, Bertrange,
Metzervisse, Veckring, et bien
sûr Guénange, ont participé à
cette fête du foot. Au total, le
stade Léo-Lagrange a accueilli

170 jeunes, répartis en 27 équi-
pes.

Cette journée a été l’occasion
de pratiquer le football sous
forme de plateaux (matchs sans
classement) et de jeux ludi-
ques. Pour ces derniers, on
trouvait du tir de précision, du
dribble en slalomant entre des
plots, et de l’attaque défense 2
contre 2. A noter également la
présence de la Protection Civile,
qui a initié les enfants à l’alerte
aux premiers secours et aux
numéros d’urgence à connaître.

Enfin, le club remercie tous
les partenaires, ainsi que les
dirigeants et bénévoles qui ont
contribué au succès de cette
manifestation.

GUÉNANGE

Du beau temps, du beau jeu, une belle ambiance !
La fête du foot a roulé ! Photo RL

Les débutants
se sont régalés

Vendredi dernier, la chapelle
de Breistroff a été, une nouvelle
fois, le théâtre d’un spectacle
culturel. L’association ACT y
présentait une comédie loufo-
que "Kiwi’z", tiré d’une trilogie
"Salade de fruits". Pendant 80
minutes, le spectateur décou-
vre les attitudes désopilantes
des trois personnages, Ki (Julie
Bistocchi), Wi (Nunzio Cus-
mano) et Z (Ariane Henckes). À
leur réveil, tous les trois se trou-
vent enfermés dans la même
pièce. Chacun cherche alors à

écrire sa propre histoire avec
l’espoir d’y échapper. S’ensuit
une réflexion sur le sens de la
vie et la religion. À travers leurs
histoires, il est également ques-
tion des arts et de la philoso-
phie. Le kiwi, fruit poilu, leur
donnera-t-il la clé pour résoudre
leur questionnement et sortir
de leur enfermement ?

Texte, mise en scène et scé-
nographie ont été réalisés par
François Camoès et les costu-
mes sont une création de
Casith.

OUDRENNE

Le spectateur s’est régalé avec un spectacle déjanté
et haut en couleur. Photo RL

Les "KiWi’Z"
ont enchanté
Breistroff-la-Petite

Assemblée
générale de l’US
Kœnigsmacker

L’US Kœnigsmacker tiendra
son assemblée générale le ven-
dredi 19 juin 2015 à 20 h au
restaurant du carrefour à
Kœnigsmacker.

KŒNIGSMACKER

Balade familiale en
pleine nature

L’association Familles Rurales
Creignes et Fassenottes de Lut-
tange vous propose ce dimanche
21 juin une balade nature à la
découverte des libellules. Rendez
vous fixé à 9 h 40 sur la place du
château pour covoiturage vers
l’étang de Kédange-sur-Canner
ou rendez-vous sur place à
9 h 55.

Tarif : 3 euros par famille pour
les familles adhérentes à Familles
Rurales et 5 € part famille pour les
non adhérentes.

Pour cette balade, la présence
d’un adulte accompagnant les
enfants est obligatoire.

LUTTANGE


