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Les palissades en bois
qui garnissaient le passage 
au-dessus de l’A31 dans
le bois de Terville ont vécu. 
Celles-ci ont été remplacées
par des garde-fous
métalliques galvanisés.
Pour cela la Direst a autorisé 
la Ville de Terville à intervenir 
de nuit, par le biais
d’une entreprise spécialisée,
lors d’une fermeture
de l’autoroute rendue
nécessaire par sécurité.
L’opération, assez
spectaculaire,
s’est déroulée sans incident.

LES TRAVAUX À TERVILLE

Pour plus de sécurité

Photo RL

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : contacter 

Médigarde
(tél. 0820 33 20 20).

Pharmacies
Tous secteurs : composer

le 3237.

Police
Thionville : Commissariat 

central (tél. 03 82 53 39 80). 
Tous secteurs :  secours

(tél. 17).

Sapeurs-pompiers

Thionville : 96, route
de Guentrange
(tél. 03 82 59 18 18). 

Tous secteurs : tél. 18.

Ambulances
Illange : Klein

(tél. 03 82 86 66 00).
Terville : Bérardi

(tél. 03 82 88 51 31).
Thionville  : Baumann

(tél. 03 82 56 27 77) ;
Roland Baumann
(tél. 03 82 54 49 49) ;
Sainte-Anne
(tél. 03 82 82 15 15) ;
Serafino
(tél. 03 82 88 13 13).

Yutz : Moselle-Ambulances 
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES 

YUTZ. — Nous apprenons
le décès de Mme Halima
Affoun, survenu à Hayange, le
jeudi 9 juillet, à l’âge de 43 ans.

Née le 31 décembre 1971, elle
était entourée de l’affection de
son compagnon Sofiane et de
ses enfants Jordan et Vanessa.

La prière aura lieu le lundi
13 juillet, à 13 h 45, en la mos-
quée de Yutz suivie de l’inhu-
mation au cimetière de Yutz Est,
carré musulman.

Nos condoléances à  la
famille.

Mme Halima 
Affoun

YUTZ. — Nous apprenons
le décès de M. Jean Risse,
survenu le 9 juillet, à Thion-
ville, à l’âge de 76 ans.

Né le 23 avril 1939 à Nil-
vange, il avait pris pour
épouse Mme Marie-Louise
née Goetz le 20 septembre
1963 à Thionville.

Il était entouré de l’affection
de sa fille Nathalie, et de ses
trois petits-enfants, Charlène,
Jessy et Mathéo.

M. Risse était cafetier au
Chardon Lorrain à Yutz.

Le défunt repose au centre
funéraire de Yutz.

Une bénédiction aura lieu le
lundi 13 juillet, à 15 h 30, au
centre funéraire de Yutz.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Risse

Feu d’artifice
La municipalité avec le con-

cours de l’amicale du personnel
communal organise la fête
nationale demain, dimanche
12 juillet. À 22 h 30 distribution
des lampions en mairie suivie de
la retraite aux flambeaux et du
feu d’artifice. Sur le parking du
gymnase animation et petite
restauration à partir de 19 h.

ILLANGE

• Aujourd’hui, départ à 9 h depuis
Thionville-Manom bois de la Grange.
Rendez-vous sur le parking de la CRS.
• Mercredi 15, rendez-vous à 9 h à Garche 
devant l’église.
• Samedi 18, rendez-vous à 9 h à Fontoy, place 
des fêtes.
• Mardi 21, rendez-vous à 9 h à Basse-Ham 
place de Nieppe sur le parking face
au cimetière.
• Samedi 25, rendez-vous à 9 h à Veymerange 
sur le parking du parcours de santé.
• Mercredi 29, rendez-vous 9 h à Thionville-
Beuvange à la chapelle du cillage.
Les responsables de sorties sont M. et 
Mme Lafarge, M. et Mme Stanec, M. Barnier.

LOISIRS
Marche nordique 
de juillet

Les riverains de la rue
Fridtjof-Nansen se sont 
retrouvés pour la 9e année 
consécutive,
et toujours avec autant de 
plaisir. Comme l’an passé, 
les voisins
de la rue Ambroise-Parée
se sont joints à eux. Après 
le verre de l’amitié, ils ont 
partagé
un barbecue
accompagné
de spécialités concoctées 
par chacun. L’après-midi
s’est terminé par des jeux
et la promesse
de remettre ça dans un an.

LA FÊTE DES VOISINS À YUTZ

Les voisins font la fête
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Kendji par ci, Kendji par là et
gna gna gna ! Certes, le
barbu est à la mode mais

ne serions-nous pas en train de
frôler l’indigestion ? Et le poil de
barbe ne passe pas facilement au
fond du gosier. Autant essayer
de manger des oursins crus.
Oublions.

D’accord, il y a aussi Louane.
Apprendre la langue des signes,
ça peut être utile, surtout si vous
êtes en panne au bord de la
route. Avons-nous vraiment
besoin de s’attirer le mauvais
sort ? Je ne pense pas. Passons.

Ok, il y aussi Magic system et
leur danse coupé-décalé. On a
surtout l’impression d’avoir cha-
que année, à cette période, un
copier-coller des albums précé-
dents. Le système magique des
Magic system quoi ! Évitons.

Non, allons plutôt creuser
dans les sphères d’artistes qu’on
entend peu mais dont la profon-
deur d’âme ferait le parfait forage
à nos cœurs et à nos corps. Pour
nous aider à faire de cet été un
souvenir inoubliable, Pascal 
Guss, responsable du rayon

musique et vidéo à l’Espace cul-
turel Thionville nous a préparé la
bande-son qui va bien.

• Alabama shakes : Sound
and colour

Rock and soul ! Voilà com-
ment définir le prodigieux album
de ces Américains dont la chan-

teuse, à la voix si sensible, tou-
jours à la limite de la rupture, fait
parcourir notre échine d’un fris-
son salvateur en ces temps de
fortes chaleurs.

• Skip and Die : Cosmic ser-
pent

Comment faire le tour du

monde le temps d’un album ?
Skip and die l’a fait. On y
retrouve de la musique africaine,
de la cumbia, de l’électro, du
rock. Ça vient de partout (Brésil,
Portugal, Réunion, Afrique du
Sud) et on ne s’y perd jamais car
tout est cohérence. Joyeux, plein
de vitalité, rafraîchissant et dan-
sant, ce ne sera pas seulement
l’album d’un été.

Jay Jay Johanson : Opium
La classe incarnée ce Jay Jay.

Bon d’accord, il n’aurait pas pu
s’appeler Joie Joie. Mais sa voix
de velours, ses compositions
feutrées et ses arrangements soi-
gnés façon jazzy, embaume nos
cœurs dans du coton. C’est
l’album idéal pour se passer de la
crème après-soleil, dans la
pénombre d’une soirée chaude et
savourer les minutes suspendues
d’un été qu’on voudrait sans fin.

CULTURE

Notre bande-son
de l’été 2015

Pascal Guss, responsable du rayon musique et vidéo à l’Espace culturel Thionville
 a craqué pour Jay Jay Johanson. Photo Armand FLOHR

Le sous-préfet de Thionville,
Thierry Bonnet, a reçu, hier

après-midi, des élus de la Com-
munauté d’agglomération du 
Val de Fensch et le maire de
Guénange, Jean-Pierre La Vaul-
lée, pour parapher officiellement
le Contrat de ville. « La loi du
21 février 2014 de programma-
tion pour la ville et la cohésion
sociale prévoit la mise en place
d ’ u n  n o u ve a u  d i s p o s i t i f
dénommé Contrat de ville. Ce
dernier doit être conclu à
l’échelle intercommunale et rem-
place dès 2015 les Contrats
urbains de cohésion sociale
(Cucs) », a expliqué le sous-pré-
fet, chargé de remplacer le préfet
Nacer Meddah, retenu par
ailleurs. « Le Contrat de ville est
conclu pour
une durée de
six ans, allant
d e  2 0 1 5  à
2020 ,  en t re
l’État et ses éta-
b l i s s e m e n t s
publics, la Région, le Départe-
ment, les intercommunalités, les
communes concernées et les 
bailleurs notamment. »

Pour la Communauté d’agglo-
mération du Val de Fensch,
représentée par son président,
Michel Liebgott, et les maires
des communes concernées,
l’intervention du Contrat de ville
est ciblée sur les quartiers priori-
taires de Fameck et Uckange. Les
territoires sortants, non retenus
au titre de la nouvelle géogra-
phie prioritaire et ayant bénéfi-
cié du Cucs, peuvent être ins-
crits en veille active. C’est le cas
pour des quartiers de Florange et
Hayange.

Au vu du diagnostic réalisé

avec le Centre de ressources
politique de la ville Lorraine
(CRPVL) ,  l e s  communes
d’Algrange, Knutange et Nil-
vange sont intégrées au Contrat
de ville en tant que « territoires
fragilisés. » « Il faut se féliciter de
ce dispositif, même si des inquié-
tudes se font jour, notamment à
cause de la baisse de la partici-
pation du conseil départemental
au dispositif Chantier d’inser-
tion », a prévenu Michel Lie-
bgott.

Le Département signera 
en septembre

Jean-Pierre La Vaullée a
détaillé de quelle façon seront
utilisés les 60 000 € alloués pour
sa vi l le  via le  disposit i f .

«  6 0  0 0 0  €
c’est beaucoup
et peu à la fois.
Notre priorité
reste la requa-
lification du
quartier Répu-

blique », a insisté le maire de
Guénange.

Juliette Borowski, représen-
tant Jean-Pierre Masseret, a
assuré « une participation active
de la Région au dispositif ».

Vice-présidente du conseil
départemental, représentant
Patrick Weiten hier, Isabelle
Rauch a rappelé que le Départe-
ment n’était pas signataire ce
jour pour des raisons adminis-
tratives, mais que « tout sera
réglé en septembre. Cette
a b s e n c e  n o n  v o l o n t a i r e
aujourd’hui ne remet en rien les
engagements du conseil départe-
mental dans le Contrat de ville. »

M. S.

SOCIAL
Pour une politique 
de la ville efficace
La Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch et la Ville de Guénange ont signé le Contrat 
de ville 2015-2020, hier, en sous-préfecture.

Le sous-préfet de Thionville, Thierry Bonnet (au micro) a reçu
les signataires du dispositif. Photo Julio PELAEZ

Le Contrat de ville
est conclu pour une 

durée de six ans, allant 
de 2015 à 2020

Qui dit été dit tube de l’été. Seulement voilà, vous n’en pouvez déjà plus de Kendji, Christine and the Queen 
ou Louane. Pas de panique, nous vous avons préparé une sélection aux petits oignons.

Jean-Bernard Cordier, 52 ans
est un agent immobilier
thionvillois passionné de
sport automobile depuis son

plus jeune âge. « J’ai toujours
aimé les motos et les voitures, je
tiens ça de ma famille. »

Aujourd’hui sa passion se
concrétise puisque pour la
sixième année, Jean-Bernard va
prendre le départ de la VW Fun
cup sur le mythique circuit
belge de Spa Francorchamps,
accompagné de ses cinq amis
et coéquipiers.

Les coureurs se connaissaient
avant de fouler les circuits
automobiles. C’est la passion
de la course qui les a rassem-
blée pour monter une équipe.
Les pilotes de l’équipe thionvil-
loise vont se relayer pendant
25 heures dans de petites Coc-
cinelles de course. Un record
puisque la Fun cup est la course
d’endurance automobile la plus
longue du monde.

À quelques heures du départ

Jean-Bernard est confiant et
comme chaque année, très
heureux de participer à son ren-
dez-vous belge annuel. « C’est
un plais i r  personnel ,  un
moment de détente  ». Pourtant,
cette année, Jean-Bernard
n’avait pas prévu de renouveler
l’expérience Fun cup, privilé-
giant son travail d’agent immo-
bilier qu’il considère comme sa
deuxième passion. « Quand on
a fini une course et que ça s’est
bien passé on est motivé pour
les années suivantes. » Il était
donc impensable pour ce féru
d’automobile de ne pas partici-
per à l’édition 2015. Jean-Ber-
nard a donc trouvé une place
dans son emploi du temps.
Pour lui, la Fun cup est avant
tout une aventure humaine, un
moment de partage entre amis.

La course porte bien son nom
puisque pour Jean-Bernard
comme pour tous les partici-
pants les mots-clefs de ce week-
end sont fun et convivialité.

THIONVILLE

Son rendez-vous avec la Fun cup
Ce week-end a lieu la VW Fun cup sur le circuit de Spa Francorchamps. Une course d’endurance
de 25 heures à laquelle le Thionvillois Jean-Bernard Cordier participe depuis six ans.

Pour Jean-Bernard, la course est un « plaisir personnel, un moment de détente  ». Photo RL

Les élèves de l’école de musique (ATEM) ont produit jeudi soir
leur concert de fin d’année en l’église Saint-Sébastien.

Ce fut une suite très applaudie de séquences musicale, ou le
public a apprécié les prestations des élèves de l’école, jouant des
différents instruments enseignés rue Haute. Classes d’orchestre,
d’ensemble junior, d’accordéon, de saxophone, de batterie…
chacun a fait de son mieux. Les prestations étaient assurées dans
le chœur de l’église, et l’acoustique générale était bonne.

Habituellement, le concert de fin d’année ATEM est donné salle
Le 112, mais celui-ci est encore en travaux. Qu’à cela ne tienne
les personnes ayant assisté au concert jeudi soir étaient enchan-
tées, les flûtes traversières, violons, guitares,…etc. ont rempli la
grande nef de leurs sonorités diverses, pour le plaisir du public
présent.

TERVILLE

Clap de fin

Les séquences 
diverses
se sont 
succédé selon 
un ordre 
impeccable ! 
Photo RL

Marche gourmande 
avec la SPA

Dimanche 19 juillet une marche
gourmande est organisée au
refuge de la SPA en compagnie de
nos amis à quatre pattes.

Un parcours de 5 km environ
avec différentes étapes et stands
pour découvrir la gastronomie et
l’histoire lorraine. Sur place des
stands conseils pour les proprié-
taires d’animaux. Les participants
pourront venir avec leurs chiens
ou balader un chien ou venir juste
soutenir le refuge.

Les fonds récoltés seront rever-
sés au refuge pour préparer l’arri-
vée des abandons de la période
estivale. Un repas surprise
(entrée-plat-fromage-dessert)
sera servi à l’issue de la marche
(boissons non comprises).

Les tarifs sont les suivants :
10 € pour les adultes ; 5 € pour les
enfants ; 25 € pour les familles de
plus de quatre personnes. Tarif de
groupe entre 50 € et 100 € selon le
nombre de participants.

Inscriptions impératives
avant le 17 juillet sur place
ou par e-mail en indiquant
nom prénom et si vous 
êtes accompagné d’un 
chien à : 
spa.thionville@gmail.com


