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Cette année,
fort de quarante
participants,
le tournoi
en simple
du Tennis-club
de Bousse a donné
lieu aux victoires
de Jean Halter
(2e année
consécutive)
devant Franck
Larsonnier,
et de Thierry
Lallemand
qui s’est imposé
face
à Carole Feltz.

LOISIRS À BOUSSE
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Belle montée au filet

Tirs de nuit
sur sanglier

Des tirs de nuit sur sanglier
sont autorisés à partir de ce
jour et jusqu’au 2 février 2016,
dans le secteur de l’annexe de
Schell.

VOLSTROFFLe club de judo de Guénange fête sa cinquan-
te-cinquième année. Fort de ses 124 licenciés
à la Fédération française de judo et quarante-

six adhérents Ufolep (fédération multisports), le
président Daniel Limasset ne cache pas sa satis-
faction sur ces chiffres en légère hausse par
rapport à la saison passée.

Côté sportif, le club s’est particulièrement
distingué avec les brillants
résultats d’Elisa, jeune cham-
pionne de Moselle et de Lor-
raine dans sa catégorie de
poids.

Mais le Judo-club, ce sont aussi les arts mar-
tiaux, divisés en trois sections : taï chi chuan, self
défense et systema. Chaque mois, le club orga-
nise un stage d’arts martiaux dans des disciplines
variées avec des intervenants reconnus sur le plan
national et international, comptabilisant 415 par-
ticipants au total cette saison.

Le club participe par ailleurs au Téléthon, et
organise annuellement un loto.

Les mini-jeux olympiques sont un vecteur
exceptionnel de découverte du judo. Les élèves
de CP, CE1 et CE2 des écoles primaires de
Guénange se sont initiés à ce sport à travers
quatre ateliers nécessitant technique et force.
L’un des grands intérêts de cette manifestation est
de tenter d’intégrer ces jeunes au club de Gué-
nange.

Le gala de la ville de Guénange
et la participation à Moselle Maca-
dam Jeunesse sont deux autres
vitrines susceptibles de faire

découvrir le judo, et dans le deuxième cas initier
les jeunes à ce sport, et aboutir pourquoi pas à
une prise de licence à la clé.

En revanche, les dirigeants, entraîneurs et athlè-
tes du club de judo de Guénange déplorent
« l’utilisation inappropriée du dojo par les élèves
du collège René-Cassin ». Ils reprochent le man-
que d’hygiène « notamment dû à la pratique du
sport en chaussettes, et l’absence de rangement et
de nettoyage après les cours ». C’est dit.

GUÉNANGE

Judo : tous voyants au vert
Le Judo-club de Guénange est en grande forme. L’assemblée générale a été l’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée, de remettre des récompenses aux jeunes judokas et de terminer la saison par un barbecue en famille.

Le judo guénangeois est
une grande famille. Photo RL

METZERVISSE. En novembre dernier, les élèves du groupe
scolaire Jean-Moulin, en particulier les CM2, s’étaient fortement
impliqués dans les commémorations du 70e anniversaire de la
libération du chef-lieu de canton. Ils avaient en effet accueilli
Yvonne Jandik dans leur classe pour qu’elle leur raconte com-
ment elle avait vécu l’occupation et la libération, ensuite ils ont
participé activement aux manifestations pour la réception des
vétérans américains. Dernier volet de leur travail, la visite du fort
du Hackenberg. Accompagnés de Virginie Martin-Marcos, leur
enseignante, ils ont pris l’incontournable petit train et ont
notamment vu le mur du fameux bloc 8 bombardé par les
Américains lors de la libération. Le retour s’est effectué à pied
avec une petite pause au moulin à Buding. La commune a financé
le transport et la visite a été offerte aux enfants par le maire.

VOLSTROFF. La fête des écoles, organisée chaque année de
concert avec l’APE, a battu son plein dans la cour du groupe
scolaire Saint-Exupéry. Les classes se sont succédé pour des
chants, des remises de trophées suite à la course des "Petits
Princes". Et puis, place aux jeux les plus divers et gratuits. Vers
19 h, début des repas et grillades. Vers 22 h, direction Reinange,
et retour avec des lampions par un temps vraiment estival. Un
énorme succès, y compris la marche qui a séduit 200 personnes.

Au fort du
Hackenberg

Soirée
lampions

JOBS D’ÉTÉ À BOUSSE
Contrats
signés

La Semaine européenne
du développement durable
permet de réfléchir à des solu-
tions concrètes pour agir
et inciter à l’adoption
de comportements responsables.
Sur le territoire de L’Arc mosellan,
plusieurs actions étaient engagées
sous l’égide de la communauté
de communes : visite de l’ISDND
d’Aboncourt, de la déchetterie
professionnelle, opérations "Net-
toyons la nature", conférence,
expositions, visite d’un éco-quar-
tier, sensibilisation des habitants
au recyclage, etc. Quelque 300
personnes, adultes et enfants,
ont participé à ces actions.

VISITE À VOLSTROFF
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Eco-responsables

EN IMAGES

140 écoliers de kermesse

KÉDANGE-SUR-CANNER. Les plus petits ont ouvert la
kermesse de l’école par un chant en allemand, Guten tag, et les
140 élèves du regroupement scolaire se sont succédé sous des
applaudissements soutenus des parents. La régie était assurée
par Adrien Musolino, éducateur.

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacie
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Ambulances
Guénange : Guénange 

ambulances 
(tél. 03 82 50 21 29 

ou 06 84 71 55 82).

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).

URGENCES

Le comité de
Moselle de judo et le
Conseil départemen-
tal de la Moselle ont
organisé trois animations dans l’année pour les catégo-
ries des débutants et benjamins à Uckange, Thionville
et Illange. Ainsi, une vingtaine de jeunes judokas
guénangeois ont reçu un diplôme de "petit senshi"
catégorie bronze, argent, or ou platine, en fonction
du nombre de points obtenus lors de ces animations.
La distribution des points dépend de trois critères
équitablement répartis : la culture judo (connaître
le code moral, les différentes ceintures, les champions
de judo…), la technique du judo (connaître les prises,
les enchaînements…), et des combats sous forme
de tournois.
Les compétitions ne comptant que pour un tiers
des points, un jeune judoka maîtrisant la culture
et les techniques du judo peut obtenir ce diplôme,
même en ayant perdu tous ces combats. Cela a été
fait pour valoriser les jeunes judokas assidus.
Les valeurs véhiculées lors de ces animations,
et par le judo en général, sont la politesse, le courage,
la sincérité, l’amitié et le respect.

Récompenses

« On en parlait en début
d’année, notre projet de specta-
cle musical a été finalisé ! ».
C’est ainsi que Christine Baron,
directrice du groupe scolaire
Les Charmilles a présenté,
samedi matin, à l’assistance
très nombreuse rassemblée
sous la gloriette du parc muni-
cipal, Le Soldat rose, le conte
musical original écrit par Pierre-
Dominique Burgaud et Louis
Chédid, réécrit et adapté pour
les différentes classes, qui allait
être joué devant eux. « C’est
l’aboutissement d’un travail de
plusieurs mois réunissant les
226 enfants des neuf classes de
notre groupe scolaire, de la
petite section au CM2, qui vont
danser, chanter et jouer des say-
nètes devant vous. »

Et ce qu’il s’est passé ensuite
a tenu pendant plus d’une

heure en haleine un public sous
le charme qui n’a cependant
pas ménagé ses applaudisse-
ments à chaque fois qu’il en
avait l’occasion. Les prestations
se sont succédé sans interrup-
tion pour relater l’histoire de ce
jouet dont personne ne voulait,
« parce que le s garçons
n’aiment par le rose et les filles
n’aiment pas les armes. » Évi-
demment, tout s’est bien ter-
miné.

Tous les enfants, dans leurs
costumes de scène dont beau-
coup ont été confectionnés
pour l’occasion, ont séduit par
leur naturel et la qualité de leur
interprétation. 

Le résultat a été tout simple-
ment époustouflant, salué par
une standing ovation pour les
jeunes acteurs et leurs ensei-
gnantes.

DISTROFF

Plus de 220 enfants ont joué dans Le Soldat rose.
Photo RL

Le Soldat rose revu
par les Charmilles

Le site du Moulin tout comme le village typi-
quement mosellan de Buding font recette et
attirent de plus en plus de visiteurs. Ainsi, le 4e

rallye-balade ALCS Hauconcourt a fait escale au
moulin de Buding où, sous une tonnelle ou dans
le restaurant du Moulin, quelque soixante-dix
personnes ont pris une pause méridienne dans un
écrin de verdure et sous un ciel azur. Une visite
du moulin à huile du XVIIIe siècle magnifique-
ment restauré figurait au programme pour les
plus curieux. Guy, de Hauconcourt, nous a con-
fié : « J’ai beau être un septuagénaire, ce site
remarquable pourtant situé à moins de trente
minutes de chez moi m’était totalement inconnu.
Je suis très agréablement surpris ! »

14 h 30 : armés de nouveaux questionnaires et
de bonne humeur, les joyeux participants du
rallye ont continué leur parcours de découvertes
vers les communes de Klang, Kédange-sur-Can-

ner, Rurange, Luttange… En famille ou entre
amis, ils ont uni leurs efforts et leurs connaissan-
ces pour répondre aux questions et aux devinet-
tes concoctées par Christian Cezard (Maizières-
lès-Metz), marcheur de l’ALCS et expert pour
aiguiser regards, mémoire et réflexion.

18 h 30 : la promenade a fini à Hauconcourt
autour d’un grand barbecue auquel étaient con-
viés les adhérents de l’ALCS, leurs proches ainsi
que tous les habitants d’Hauconcourt. Cette
année, c’est la famille Brondolin-Golbronn qui a
remporté le premier prix (un bon d’achat et des
gadgets). Néanmoins chaque équipage a pu choi-
sir un lot de récompenses, en plus du souvenir
inoubliable que laisse une belle journée de rallye.

La manifestation entièrement gérée par les
bénévoles de l’association Loisirs culture sports
de Hauconcourt était dédiée à Marie-France
Demissy, leur trésorière décédée 2012.

BUDING

Quand passent les rallyes
la caravane s’arrête

Buding et ses rues typiques recherchées par les touristes. Photo RL

Faire aimer le judo

Correspondants
Aboncourt, Buding, 

Kédange-sur-Canner, 
Veckring, Volstroff, 
Hombourg-Budange :
Fernand Belner 
(tél. 03 82 83 53 84).

Bertrange-Imeldange, 
Stuckange : Alain Jost 
(tél. 03 82 56 89 50 
ou 06 89 12 72 05).

Bettelainville-Luttange : 
Estelle Lejeune 
(tél. 03 82 83 57 53 
ou 07 82 05 42 23).

Bousse : Roger Mercier 
(tél. 03 87 73 05 09 
ou 06 68 28 08 06). 

Budling : Denis Guerder 
(tél. 03 82 83 53 27).

Distroff, Metzervisse, 
Valmestroff :
Jean-Marie 
Hentzen 
(tél. 03 82 56 87 95
ou 06 09 11 65 47).

Elzange : Guy Soulet 
(tél. 03 82 55 00 12).

Guénange : Julien Wagner 
(tél. 06 32 03 99 01) ; 
wagnerjulien@laposte.net ;
Armand Holtzmer 
(tél. 03 82 50 94 85).

Inglange :
Rose Rock 
(tél. 03 82 56 88 99).

Kemplich : 
Jean-Nicolas Conati  
(tél. 06 65 77 76 70) ; 
jean-nicolas.conati
@orange.fr

Kœnigsmacker : 
Philippe Even 
(tél. 06 14 89 30 98).

Malling : 
Liliane Gillich
(tél. 03 82 50 41 67 
ou 06 60 99 90 35) ; 
liliane.gillich@gmail.com

Menskirsch : 
Xavier Kilburger 
(tél. 03 87 64 92 44).

Metzeresche :
Brigitte Lounissi 
(tél. 03 82 83 93 22).

Oudrenne : 
Pierre Hirtz 
(tél. 03 82 50 10 76). 

Rurange-lès-Thionville :
Jean-Luc Massaro 
(tél. 03 87 73 91 27 
ou 06 80 23 78 89). 

NUMÉROS

Loisirs
Distroff : bibliothèque, 

de  14 h à 16 h. 
Volstroff : bibliothèque, 

de 14 h 30 à 17 h, 
local de la mairie.

Permanences
Tous secteurs :

Drogue info-service, 
numéro vert 
0 800 23 13 13.

NUMÉROS

Prochaines
fermetures
estivales

L’agence postale de Lut-
tange sera fermée ce mercredi
1er juillet, puis du 6 au
13 juil let et du 20 au
27 juillet.

LUTTANGE

Dix-huit
jeunes vont

profiter de ce
dispositif

pour se faire
un peu

d’argent de
poche. Photo RL

Désormais, comme chaque année, la municipalité propose aux jeunes de la commune,
de 16 à 18 ans, d’aller à la découverte du monde du travail, tout en se faisant

un peu d’argent de poche, bienvenu en période de vacances, et ce, par le biais
d’emplois saisonniers de 30 heures par semaine. Du 6 juillet au 28 août, dix-huit jeunes

(un tiers dans l’administratif et deux tiers dans le technique) vont pouvoir
ainsi découvrir, voire apprécier, ces premiers pas dans la vie active.

Une réunion d’information s’est donc tenue en mairie, avec Alain Fillmann, adjoint
au maire, afin également de collecter la signature des contrats.


