Les Mittal veulent le débat

TFoc volley-ball
dans l’expectative
Anne Neu lève les
bras. La joueuse
emblématique du TFoc
ne sait pas encore de
quoi demain sera fait et
dans quelle division elle
évoluera. En effet, les
Bleues sont encore dans
l’expectative en
attendant les
conclusions de la DNCG.
On lève un coin du voile
sur la saison 2012-2013.
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AU FORT DE GUENTRANGE

PAYS-HAUT

Stop aux motos
et aux déchets

Cuisson dans
un four historique
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Le retour de
la sculpture
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Du basket
avec les pros
du Sluc
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En mode
théâtre

Entre Russange et Rédange, les membres de l’association
Empreinte positive ont fait à nouveau une récolte
peu enviable de déchets de toutes sortes. Photo RL

Les forces de l’ordre et l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage ont répété dimanche, sur le site de Micheville,
leur opération de contrôle vis-à-vis de ceux qui, conducteurs de
quads ou de motos, utilisent les friches industrielles comme
circuit d’évolution. L’ONCFS promet d’accentuer ces opérations, qui viseront également tous ceux qui continuent à polluer
cet espace protégé en y déversant des ordures de toutes sortes.
De quoi mettre du baume au cœur des membres de l’association
Empreinte positive qui, dimanche, à proximité, nettoyaient pour
la énième fois un coin de nature sali sans scrupules.
> En pages 3 et 9
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Premier festival
de capoeira

FAMECK

Route :
apprentissage par
la démonstration

Jean-François Hild des Texas Oklahoma a alimenté le four samedi
pour obtenir la température idéale à la cuisson de pizzas. Hors service,
depuis un siècle, le four a tourné à plein régime grâce à des travaux et des
réglages, réalisés au cours des deux dernières années. Photo Pierre HECKLER.

C
Depuis quatre ans, des cours de capoeira
sont assurés à Thionville. Photo Pierre HECKLER

Sport, art & fun et Abada capoeira organisent à Thionville, du 18 au
20 mai, le premier festival de capoeira. Entre démonstrations, passage
de cordes et cours de danses latines, la manifestation sera placée sous
les couleurs et les rythmes du Brésil, en particulier samedi dès 16 h
dans le centre-ville de Thionville. Objectif : faire connaître la capoeira,
un sport très physique mais convivial qui se pratique dès l’âge de 4 ans.
> En page 2
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Seulement

uire des pizzas dans un four datant
du XIXe siècle, vous y croyez ?
Samedi soir, l’expérience a été tentée au fort de Guentrange.
Une expérience qui a supposé de longs
préparatifs.
C’est en 2010 que l’idée a vu le jour. En
visitant le fort, Jean-Pierre Karrenbauer,
pâtissier à Briey, s’est dit qu’il serait
judicieux de remettre en service le four
pour y cuire du pain. D’emblée, JeanFrançois Hild, des Texas Oklahoma, s’est
rapproché de l’association du fort de
Guentrange pour lui soumettre le projet.
Forcément, tous étaient emballés mais

encore fallait-il apprivoiser l’engin. « On l’aide d’une nacelle.
a essayé dans un premier temps de com« Le four a été actionné mercredi. Il a
prendre comment il fonctionnait. D’après atteint les 200° samedi. Et en vingt-cinq
ce qu’on a retrouvé, il
minutes les trois pizzas
serait hors ser vice
concoctées par Jean« On s’est aperçu
depuis 1920. »
Pierre Karrenbauer
qu’il y avait un
L’an dernier, une pre- problème d’évacuation, étaient cuites. » Délimière tentative de mise
cieuses, aux dires du
il y avait de la fumée
en marche n’a pas été
président des Texas
partout mais le four
concluante. « On s’est
Oklahoma qui s’est
aperçu qu’il y avait un
chargé d’alimenter le
ne chauffait pas. »
problème d’évacuation,
feu à l’aide d’un stère
il y avait de la fumée partout mais le four de bois.
ne chauffait pas. » Il a fallu déboucher
A présent, le four est éteint mais d’ores
les conduits et refaire des cheminées à et déjà, il est prévu de le rallumer au

moins une fois l’an et d’y faire chauffer
du pain, « sa mission d’origine ». Un
boulanger de Thionville s’est dit intéressé. « Par contre, d’ici septembre, date
du prochain rendez-vous, on doit trouver
un moyen de mesurer la température du
four. »
Encore un défi pour les bénévoles des
deux associations qui n’hésitent pas à se
retrousser les manches pour restaurer
l’ouvrage de Guentrange. Alors à quand
un pain à l’ancienne cuit directement au
fort ? Affaire à suivre.
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GUÉNANGE

La voile
a le vent
en poupe
> En page 10

