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L’INITIATIVE À METZERVISSE

Marcher
sur des échasses n’est

pas rassurant…
 Photo RL

LE CHIFFRE À BERTRANGE

Photo RL

Jeux petits : 
700 participants

Hôtels à insectes

Garde-à-vous ! Repos… Le
lieutenant-colonel Pierre-
Yves Bardy a passé en

revue les troupes de la brigade
de gendarmerie de Guénange.
Femmes et hommes, sous-offi-
ciers pour la plupart, ont eu
droit à leur inspection annuelle.
Un moment protocolaire et mili-
taire, certes, qui permet surtout
de rendre compte du travail
effectué tout au long de l’année
écoulée. Quand il s’agit du sec-
teur guénangeois, les élus ten-
dent l’oreille. Mieux, tous les
maires des vingt-huit commu-
nes qui travaillent au quotidien
avec les gendarmes de la bri-
gade se sont déplacés, ou ont
été représentés, curieux de
découvrir ce que les officiers
avaient à dire…

Stupéfiants : hausse de 
150 % des arrestations

Le commandant de brigade, le
lieutenant Eric Brugger a con-
firmé l’évolution positive de la
lutte contre la délinquance
observée au cours de ces der-
niers mois. C’est particulière-
ment significatif pour les trois
principaux enjeux fixés par le
l i e u t e n a n t - c o l o n e l  p o u r
l’ensemble de la compagnie de

Thionville, à savoir : lutter con-
tre les cambriolages de résiden-
ces principales et secondaires,
avec une baisse de 29,46 %, la
lutte contre les trafics de pro-
duits stupéfiants, avec une

hausse de 150 % du nombre de
consommateurs et dealers mis
en cause par les enquêteurs, et
la sécurité routière afin de
réduire le nombre d’accidents
de la route, avec une diminution

de 33 % des accidents corpo-
rels.

La Mobile et la réserve 
mobilisées sur le terrain

Les renforts venus de l’esca-

dron de gendarmerie mobile de
Thionville ou de la réserve par le
biais d’un détachement de sur-
veillance et d’intervention
amplifient l’action de la gendar-
merie dans ce secteur. Pour
autant, le lieutenant-colonel
Bardy tient à féliciter sa brigade.
« L’action a été vraiment perfor-
mante, retient-il. Il y a eu une
bonne activité judiciaire qui a
permis de mettre hors d’état de
nuire de très nombreux délin-
quants. C’était notre objectif, en
simplifiant un certain nombre
de tâches afin de nous recentrer
sur notre cœur de métier qui
reste le service externe, au con-
tact de la population. »

Maintenant, il s’agit de confir-
mer, voire d’amplifier ces bons
résultats. L’aide de la popula-
tion pourrait s’avérer décisive.
« Nous devons renforcer encore
la proximité avec la population
et nos relations avec les élus, a
indiqué le lieutenant-colonel
Bardy. Cela passe par la mise en
place du dispositif de participa-
tion citoyenne et des contacts
réguliers. » Maintenant, c’est
aux maires d’y apporter un écho
favorable.

O. S.

GENDARMERIE brigade de guénange

Trois enjeux : cambriolages 
drogue et sécurité routière
Les gendarmes ne lâchent rien dans le secteur de Guénange. Les derniers chiffres font preuve de leur 
implication quotidienne. Le bilan est positif. Si la population joue son rôle citoyen, alors ce sera parfait !

Le lieutenant Brugger a fait état de l’activité de la brigade guénangeoise aux maires du secteur,
en présence du lieutenant-colonel Bardy, patron de la compagnie de Thionville. Photo Philippe NEU.

Collecte 
des encombrants

La collecte trimestrielle des
gros déchets et objets encom-
brants aura lieu, pour Valmes-
troff, ce vendredi 18 mars. À
sortir dès ce soir et placer bien
en évidence sur le trottoir.

VALMESTROFF

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Guénange : téléphoner au 

cabinet du médecin traitant.

Pharmacie
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

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

Kédange-sur-Canner : 
57-Assistance 
(tél. 03 87 77 98 18).

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

URGENCES 

Dimanche, le conseil de fabri-
que de la paroisse Sainte-Cathe-
rine a réuni ses fidèles à l’occa-
sion de son traditionnel repas au
centre culturel, gracieusement
mis à disposition par la com-
mune. Le président, Christophe
Charles, en accueillant ses
hôtes, a évoqué les travaux de
remise en peinture intérieure du
bâtiment « annoncés l’an passé
comme programmés pour 2018,
avec le soutien de la municipa-
lité, mais qui sont repoussés à
plus tard en raison des baisses
de dotations de l’État au départe-
ment et aux régions, baisses
répercutées sur l’attribution des
subventions ! »

Ces sommes doivent être
compensées par des recherches
de financements autres, notam-
ment des manifestations, et il a
évoqué le concert de l’ensem-
ble "Cordes et Voix magiques
d’Ukraine" qui sera donné à

l’église Sainte-Catherine de Dis-
troff lundi 28 mars (lundi de
Pâques) à 16 h.

Suite au départ de Mathieu
Dibene, Mme Schutz s’était pro-
posée pour ouvrir et fermer
l’église tous les jours, le temps
que le conseil de fabrique
s’organise. Son "intérim" est
terminé et c’est Laurent Perni-
gotto qui prend le relais.

Christophe Charles a remercié
les nombreuses personnes
absentes lors de ce repas confec-
tionné par le chef Vincent Joli-
valt, qui ont fait un don à la
paroisse, tout comme des entre-
prises, et celles qui ont com-
mandé leurs repas livrés directe-
ment à domicile.

Durant l’après-midi, une géné-
reuse tombola, dotée de plus
d’une centaine de lots par les
particuliers et entreprises, a per-
mis de faire de très nombreux
heureux parmi les convives.

DISTROFF

Le président du conseil Christophe Charles a rendu hommage
à Mme Schutz pour son "intérim" au service de la paroisse

et de l’église. Photo RL

La peinture de l’église 
attendra un peu

Association 
de prévention

L’assemblée générale de l’Asso-
ciation de prévention spécialisée
guénangeoise se tiendra ce ven-
dredi 18 mars, à 18 h 30, au siège
de l’association, 2 A, allée des
Coquelicots.

GUÉNANGE

Contrôle 
des hydrants

Le service départemental
d’incendie va intervenir dans
la commune pour contrôler
les hydrants (bornes incen-
die) à compter du 4 avril. Des
risques de désagréments sur
le réseau d’eau sont possibles.

KEMPLICH

Tir de nuit
Des tirs de nuit auront lieu

sur le lot de chasse n° 2 à
compter du 1er avril et ce
jusqu’au 15 octobre. Les tirs
ne pourront se faire qu’en
plaine et avec une source
lumineuse.

Relevé des 
compteurs ErDF

Le relevé des compteurs ErDF
aura lieu le jeudi 24 mars.

VECKRING

Le comité des 
fêtes en assemblée

L’assemblée générale du
comité des fêtes se tiendra ven-
dredi 25 mars à 18 h salle Loui-
se-Michel.

Les participants au repas ont passé une excellente journée
"pour la bonne cause". Photo RL

Peut-être les habitants et promeneurs ont-ils remarqué ces petits 
abris d’environ 1,50 m montés sur des piquets de bois et dissémi-
nés dans la commune de Metzervisse. Au nombre de sept, ils ont 
été fabriqués et installés par les quatre employés de l’équipe 
des services municipaux afin de servir d’abris pour les insectes. 
Il y en avait déjà un à côté de l’église, cinq nouveaux ont été 
installés et un dernier va être mis en place tout prochainement. 
« Ceux-ci occupent une place essentielle pour l’environne-
ment, explique Sébastien Boulliung, le responsable des services 
municipaux, et les abris sont destinés à différentes espèces : 
coccinelles, chrysopes, osmies, perce-oreilles, carabes,… 
Chacun a son rôle dans l’écosystème, Les insectes s’y logent, 
passent l’hiver, se protègent du mauvais temps, se reprodui-
sent. Le but est de favoriser les auxiliaires, précieux alliés 
pour lutter contre les parasites des plantes.
Nous contribuons à la biodiversité locale. Ces « hôtels » 
sont aussi des outils pédagogiques qui éveillent 
et sensibilisent sur la richesse de cette petite faune. »

Les écoles de Bertrange ont accueilli plus de 700 
élèves sur quatre jours au gymnase et salle Jacques-
Martin mis à disposition par la municipalité 
pour les rencontres Jeux petits. Ces rencontres 
organisées dans chaque circonscription par l’Usep 
permettent aux élèves des maternelles jusqu’au 
cours élémentaire de se rencontrer de manière 
ludique et sportive. Les classes de toute la circons-
cription de Thionville-Uckange, soit de onze com-
munes, se sont affrontées autour de six jeux diffé-
rents qui permettaient de développer la dextérité 
par le jeu des déménageurs, l’équilibre avec les 
échasses, les réflexes et la rapidité avec la course 
des lapins et enfin, l’esprit d’équipe avec le tir 
à la corde. Tous les ateliers étaient encadrés par 
les enseignants, des parents et surtout les élèves des 
cours moyens qui assuraient la fonction d’arbitre.

Doyen de la commune, mais surtout historien
local, puisqu’il a écrit un livre sur l’histoire de la
commune, René Melchior a été l’invité de l’école des
Mésanges. Il a rencontré d’abord les enfants de CP
de Nicole Martel et de CE de Marie-Claire Schreiner
qui avaient préparé toute une série de questions
dont certaines ont fait sourire le papy, comme
« Aviez-vous des feutres pour écrire ? » ou « Aviez-
vous des jeux électroniques et des téléphones porta-
bles ? ». 

Ils n’en croyaient pas leurs oreilles lorsqu’il a
expliqué qu’il n’y avait qu’un seul téléphone pour
tout le village, ni télé, ni radio. Les enfants ont aussi
ouvert de grands yeux lorsque René, documents
qu’il avait apportés en quantité à l’appui, a détaillé
que Stuckange comptait 160 habitants en 1934,
lorsqu’il avait leur âge, qu’il n’existait que cinq
lampes d’éclairage pour tout le village, qu’elles
étaient éteintes à 22 h et qu’il y avait autant de
garçons que de filles dans la classe unique, en tout
une vingtaine d’élèves. 

Étonnement aussi lorsqu’il leur a raconté que tous
les matins, deux élèves devaient arriver une heure en
avance à l’école pour allumer le feu et que chacun
ramenait un panier de bois pour se chauffer lorsque
le charbon prévu était épuisé. De nombreuses ques-
tions aussi sur l’épisode de la guerre. « A la fin de la
guerre, il ne restait plus une seule maison intacte
dans le village » a-t-il indiqué avec les photos
d’époque. Les enfants se regroupèrent ensuite
autour de lui, lorsqu’il leur a détaillé le travail de la
terre sur les photos, labour, semailles, les loisirs de
l’époque, l’état des routes, les bus qui assuraient la
ligne Thionville Waldwisse.

De nombreuses anecdotes sur sa vie toujours
active ont ponctué le récit qui a passionné autant les
enfants que les enseignantes et la cloche de fin des
cours n’a pas précipité les enfants au dehors, telle-
ment ils étaient curieux des souvenirs d’un passé si
lointain et pourtant si récent.

Le livre "Histoire de Stuckange" a été édité en
2004.

STUCKANGE

Il était une fois le village…
en 1934

Tous les élèves veulent admirer la collection de photos du village présentée
par René Melchior. Photo RL

L’Association des arboricul-
teurs et bouilleurs de cru
d’Ebersviller Férange et envi-
rons a organisé la troisième
édition de la Journée bûche-
ronnage.

L’animateur, Grégory Mick,
bûcheron professionnel, a
présenté le matériel et les
machines avant d’expliquer
les méthodes d’abattage. Il a
réalisé les premières démons-
trations après avoir choisi
avec soin l’orientation à don-
ner à la chute de l’arbre. Puis
ce fut aux stagiaires d’opérer
tour à tour, sous l’œil vigilant
du professionnel.

L’après-midi, le docteur Jac-
ques Joly, participant et inter-
venant, a abordé les accidents
très fréquents en forêt, docu-
ments et statistiques à
l’appui.

La composition d’un kit de
secours a été évoquée, ainsi

que les premiers soins à prodi-
guer sur place.

Les maladies ont également
été évoquées, notamment
celle de Lyme provoquée par
la piqûre de la tique très
présente dans les forêts de
nos régions. 

La journée s’est achevée par
le nettoyage des machines et
la démonstration d’affûtage
des chaînes de tronçonneuse.
« Un bon affûtage est aussi un
gage de sécurité », a souligné
Grégory Mick.

ÉBERSVILLER

Avant de commencer,
il faut déjà déterminer

avec très grand soin
de quel côté l’arbre pourra

tomber en toute sécurité.
Photos RL

Le bûcheronnage
et ses techniques

Le groupe de stagiaires
a également pu suivre

des démonstrations d’affûtage.

Bienvenue à Ambre
Une petite Ambre a ouvert les yeux le 8 mars à la maternité de

Thionville, pour le plus grand bonheur de son papa Cédric
Fleschen, chef de secteur, et de son épouse, née Pascale Huther,
employée de banque, domiciliés à Distroff.

Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au
bébé.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Distroff sera exceptionnellement

fermée au public le samedi 26 avril, veille de Pâques.

Loisirs
Distroff : permanence 

de la bibliothèque, 
de 14 h 30 à 16 h.  

Volstroff : bibliothèque, 
de 19 h 30 à 20 h 15.

Permanences
Bertrange-Imeldange : 

point jeunes en mairie, 
de 14 h à 17 h 30.

Rurange-lès-Thionville : 
point jeunes en mairie, 
de 16 h à 18 h.

SERVICES 

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
Inglange : Rose Rock 

(tél. 03 82 56 88 99).
Kemplich : Jean-Nicolas 

Conati  (tél. 06 65 77 76 
70) ; jean-nico-
las.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 Kilbur-
ger (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 : Jean-Luc Massaro 
(tél. 03 87 73 91 27 
ou 06 80 23 78 89). 

NUMÉROS 


