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Quelle joie pour 
Martin et Ninon 
d’accueillir leur petit 
frère Paul qu’ils ont 
hâte de voir grandir 
pour jouer avec eux. 
Il est arrivé à Thion-
ville le 16 février et 
fait le bonheur de 
Julien et Laurence 
Armand domiciliés à 
Bertrange. Toutes 
nos félicitations aux 
heureux parents et 
tous nos vœux de 
prospérité à Paul.

NAISSANCE À BERTRANGE

Bienvenue à Paul

Sous la houlette de Kenny Barbier, professeur de 
théâtre et de cirque, les apprentis comédiens et 
bateleurs prennent de la graine à la salle communale 
d’Evrange. Semaine après semaine, la formation 
s’affine pour au final aboutir à une représentation en 
public. Les spectacles auront lieu le samedi 4 juin et 
le dimanche 5 juin, à la salle Saint-Joseph de Basse-
Rentgen et mettront en scène le cirque, théâtre 
enfants, théâtre ados, théâtre adultes, la musique.

CULTURE À ÉVRANGE

Le théâtre 
fera son cirque
en juin

Photo RL Photo RL

Le retour du marché domi-
nical à Guénange, c’est
une très bonne nouvelle.

Les chalands ne s’y sont pas
trompés qui étaient tous très
satisfaits hier, à l’image
d’Évelyne : « Plus la peine
d’aller à Thionville, il y a tout
ce qu’il faut à Guénange.
Dommage qu’il pleuve pour
cette première. »

Quant à Sonia, elle est très
contente que ce marché existe
à nouveau et souhaite à pré-
sent qu’il se pérennise. Elle
ajoute que « le choix du

dimanche matin est un atout,
propice à la convivialité, aux
échanges, et aux rencontres. »
Quant aux commerçants, qui
étaient une vingtaine à avoir
pris part à cette première, ils
ne cachaient pas leur satisfac-
tion hier car la mayonnaise a
semblé prendre d’emblée.

Redynamiser 
le quartier

Ce nouveau marché va con-
tribuer à matérialiser et con-
crétiser le slogan de l’équipe
municipale pour cette manda-

ture : Guénange, la ville à
vivre.

Le maire Jean-Pierre La Vaul-
lée, qui a inauguré le marché,
s’est réjoui du fait que malgré
la bruine, la population a
répondu à l ’appel.  Son
adjoint, Alain Untereiner,
croit au succès de ce nouveau
rendez-vous hebdomadaire :
« Marché pluvieux, marché

heureux ! », s’est-il d’ailleurs
exclamé.

Le projet a été porté par
l’équipe municipale, et sou-
tenu par la CLCV, ainsi que
par la police municipale qui a
assuré la partie logistique. Le
président de l’union locale de
la CLCV de Guénange, Daniel
Malicet, félicite tous les
acteurs qui ont contribué au

renouveau de ce marché sur la
place de la République, action
qui s’inscrit dans le cadre de la
politique de la ville. Il rappelle
toutefois que « si, en cette
journée du 6 mars, le défi est
relevé, sachez que seul le taux
de fréquentation de cette
manifestation pérennisera
l’existence de ce service à la
personne. ».

COMMERCE place du quartier république

La renaissance du marché 
dominical de Guénange
Le coup d’envoi du nouveau marché hebdomadaire à Guénange a eu lieu hier matin place du quartier République. Il 
se tiendra chaque dimanche matin, de 9 à 13 heures. L’opération est déjà un succès, malgré la pluie et le froid.

Le maire Jean-Pierre La Vaullée a inauguré le marché.
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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : 2 impasse Jacque-

line Auriol 
Cattenom : route du Luxem-

bourg (tél. 03 82 55 31 21).
Hettange-Grande : rue de la 

Gendarmerie (tél. 
03 82 53 19 69).

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

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

   (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).

Metzervisse : Moselle Ambu-
lances (tél. 03 82 51 04 63).

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

URGENCES 

Tirs de nuit
Des tirs de nuit sur sangliers

seront effectués sur l’ensemble
du lot communal et ce durant
toute la saison de chasse à venir,
sur une période qui s’étendra jus-
qu’au 1er février 2017 à minuit.
Toutes les mesures nécessaires
seront prises afin de garantir une
sécurité maximale, cependant la
prudence est recommandée aux
éventuels promeneurs.

METZERVISSE

GUÉNANGE. — Nous avons
appris le décès de M. Alfred Quin-
taes Dos Santos, survenu à
Thionville le 1er mars 2016, à l’âge
de 75 ans. Né le 12 mai 1930 à
Longwy, le défunt était domicilié
à Guénange, rue des Noisetiers.
Sidérurgiste en retraite, il était
veuf de Jeanne, née Krutas-
zewski, décédée en 1992. De leur
union sont nés quatre enfants :
Véronique, Sabine, Valérie et
Christophe, ainsi que neuf petits-
enfants : Nathan, Clémence,
Valentine, Arthur, Lucas, Danaé,
Gwenaëll, Nolwenn et Anaëll.

Son corps a été incinéré dans
l’intimité familiale.

NÉCROLOGIE

M. Alfred Quintaes 
Dos Santos

Malgré le mauvais temps, la clientèle a répondu présente.
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À l ’occas ion  de  son
assemblée générale les
membres de l’associa-

tion La Fraternelle ont fait le
point sur l’année 2015.

• Une école de pêche. Le
président Gabriel Decet a
remercié la municipalité pour
son aide financière et la mise à
disposition, à l’initiative de
David Robinet adjoint en
charge des sports, d’un pré-
cieux outil : une salle entière-
ment rénovée et équipée d’un
ordinateur, d’un téléphone et
d’internet réservé exclusive-
ment à l’école de pêche. Et
d’ajouter que dorénavant les
cartes de pêche seront délivrées
par Internet en passant par le
site de la Fédération Française
de pêche.

L’école jouit maintenant d’un
endroit pour entreposer tout le
matériel dont elle a besoin faci-
litant ainsi l’apprentissage des
élèves pour appréhender toutes
les techniques de la pêche ;
mais aussi préparer ceux qui le
souhaitent aux concours dont
l’objectif est de pêcher le plus
de poissons en termes de poids.
La spécialité de l’école reste la
pêche aux coups,

• La Kissel. Le président sou-
ligne également la belle avan-
cée de l’entretien désormais
annuel des berges de la Kissel
qui sans le soutien infaillible du
Maire de la commune n’aurait
pas eu lieu, il s’en suit une
étroite collaboration pour l’éra-
dication des nuisibles sur les

berges du ruisseau. À retenir
courant mars l’alevinage de la
Kissel en amont et en aval du
pont de la rue du 12 septembre.
Une étude sur les ouvrages
hydrauliques révèle trois gros
ouvrages en travers du lit
mineur du ruisseau à Hettange,
des solutions d’aménagements
se profilent comme l’efface-
ment total ou l’arasement par-
tiel.

• Le plein d’activités.
Patrice Bujon, secrétaire a
égrené la longue liste des activi-
tés 2015 en remerciant au pas-
sage Marcel Philippon prési-
dent de l’APPMA La Fraternelle
au pays des trois frontières pour
son aide financière concernant
l’achat de dix cannes à pêche de

10,50 m pour l’école.
• Le compte est bon.

Ensuite Guy Hemmer a pré-
senté les comptes vérifiés par
les réviseurs, un solde positif
qui ne permettra pas de mainte-
nir le tarif des cartes à l’identi-
que, car c’est la Fédération
nationale qui fixe les prix, mais
le résultat financier permettra
de financer l’achat de matériel
pour l’école.

• Des projets plein la
besace. Au chapitre des pro-
jets, les traditionnelles sorties
au bord de l’eau, des anima-
tions pêche dans le cadre maca-
dam jeunesse, toutes les sorties
de l’année peuvent être consul-
tées sur le site de la fraternelle.

Une autre information s’est

confirmée lors de cette AG, la
menuiserie Guillaume Knempf
de Hettange souhaite faire une
action pour la Kissel : elle
f inancera  une campagne
d’introduction de petits bro-
chets sur toute la longueur du
ruisseau sur la traversée d’Het-
tange.

Pour finir David Robinet a
salué l’action de cette associa-
tion conviviale qui participe
aux événements municipaux
(brioches de l’amitié, éclipse)
avec beaucoup d’intérêt ainsi
qu’à la préservation de la faune
et de la flore.

Peu de changement au niveau
du comité sinon les arrivées de
P h i l i p p e  B o n k o s k i  e t
Maryvonne Romanjuck.

HETTANGE-GRANDE

La Fraternelle : comme
un poisson dans l’eau
La municipalité a répondu aux besoins de structuration de La Fraternelle qui ne 
disposait pas d’espace de travail pour son école de pêche.

Les amateurs de pêche et de nature étaient rassemblés. Photo RL

Le Printemps musical a fait son entrée dans le paysage
musical de la CCCE.

Une entrée fracassante avec le Chœur du Pays Mosellan et
l’Orchestre du festival, en lever de rideau, devant 350
personnes en l’église Saint-Nicolas de Rodemack.

Précédés d’une réputation bâtie sur dix années d’existence,
choristes et musiciens ont interprété les meilleurs airs de la
décennie passée. Prochains rendez-vous programmés à
Preisch le vendredi 11 mars, à 20 h 30 avec les Harpistes
de Lorraine, et le samedi 12 mars, à 20 h 30, à Gavisse
(église Saint-Antoine) où se produira le quatuor à cordes
du Luxembourg.

RODEMACK
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Un élan de succès
au Printemps musical 
mosellan

Inscriptions scolaires
Pour la prochaine rentrée scolaire, les inscriptions sont prises

en deux temps. Tout d’abord une pré-inscription en mairie est
assurée jusqu’au 11 mars avec le livret de famille et un
justificatif de domicile aux heures d’ouverture du secrétariat.
Puis, l’inscription est ensuite confirmée auprès de la Directrice
de l’école le lundi 14 mars avec les mêmes documents ainsi que
le carnet de santé de l’enfant.

En cas d’impossibilité à cette date, 
possibilité de rendez-vous au
tél. 09 50 81 93 80.

STUCKANGE

Ordures ménagères : la collecte 
à nouveau hebdomadaire

C’est la fin de la période test de la collecte bimensuelle. À
compter du début du mois de mars, la collecte des ordures
ménagères redevient hebdomadaire. Pour la commune, elle reste
fixée aux jeudis. Prière de sortir les conteneurs la veille au soir.

LAUMESFELD

CARNET BLANC
Cyrille et Katia
Rodemack. –

En mairie,
Gérard Guerder,
maire, a uni les

destinées de
Cyrille Teres,
Juriste et de

Katia Urbani,
Juriste, domici-

liés dans la
localité.

Félicitations.
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La communauté de paroisses
Notre dame de Marienfloss pro-
pose deux rencontres cette
semaine. Deux soirées qu’elle
espère dans le même esprit que
celle organisée dernièrement,
salle des fêtes à Sierck-les-Bains,
et qui réunissait autour d’Augus-
tin Otchokpo, archiprêtre modé-
rateur de la communauté sierc-
koise, les présidents et délégués
des conseils de fabrique, les per-
sonnes relais et les membres de
l’EAP, sans oublier Laurent Stei-
chen, maire, venu spécialement
saluer l’assemblée et évoquer le
devenir du presbytère.

Les rendez-vous, jeudi 10 mars,
à 20 h, en l’église d’Apach, se
t i e n d r a  u n e  s o i r é e - d é b a t
qu’Augustin Otchokpo résume
ainsi : en cette année de la Miséri-
corde décrétée par le Pape Fran-
çois et pour bien célébrer les fêtes
pascales qui approchent, nous
allons débattre sur deux sujets
qui se tiennent et qui se présen-
tent sous formes de deux ques-
tions ou plutôt interrogations :

Quel est le plus grand péché

des hommes de notre temps ?
Une parole partagée sur le Pardon
à partir de la question de Pierre à
Jésus, combien de fois dois-je
pardonner à mon frère ?

Le vendredi 11 mars, à 20 h, au
Mille Club, rue du Stade, à Contz-
les-Bains, soirée "Un bol pour
une obole". Les sœurs de Sainte
Chrétienne s’occupent, entre
autres, des enfants de la rue de
N’Gara, en Tanzanie ; elles y ont
construit, avec d’autres, le Centre
Nazareth pour eux.

Sœurs Élisabeth et Marie Thé-
rèse soulignent, notre action de
solidarité de carême, Bol de riz,
sera à leur bénéfice cette année,
nous espérons une participation
nombreuse, la salle du Mille-club
que nous met à disposition la
municipalité contzoise, s’y prête
parfaitement. Nous projetterons
un diaporama expliquant la vie de
ces enfants, après quoi, nous pro-
poserons un excellent bol de riz
aux participants. Seule recom-
mandation : apportez votre bol et
une cuillère ; la bonne humeur
est garantie.

SIERCK-LES-BAINS

N’Gara, en Tanzanie, là où œuvrent les sœurs 
de Sainte-Chrétienne. Photo RL

Réunion-débat 
et bol de riz


