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AUDUN-LE-TICHE

Objectif nature propre
À l’heure où des personnes
malintentionnées considèrent
la campagne comme une
vaste déchetterie, d’autres
envisagent plus noblement de
réparer ces outrages.
C’est ainsi que s’est formée
l’équipe "Lutter contre les
déchets dans la nature", une
émanation de l’association
rédangeoise Empreinte positive qui s’est déjà distinguée
par des opérations d’envergure telles le nettoyage de la
route Rédange-Hussigny, très
justement baptisée boulevard
des ordures.
« Cent fois sur le métier,
l’ouvrage tu remettras » nous
apprend le dicton ! Et il apparaît que les incivilités fleurissent comme les primevères au
printemps. La nature outragée
pleure donc de désespoir.
C’est dans le but de sécher
ces larmes que la présidente
d’Empreinte positive, MarieAude Poireau, sonne le rassemblement des bonnes

volontés pour le nettoyage de
printemps de la nature du
territoire de la Communauté
de communes du Pays-Haut
val d’Alzette.
Un appel lancé depuis la
Maison des jeunes et de la
culture (MJC) d’Audun-le-Tiche.
Le 13 mai, une première
opération sera entreprise.
Mais pour l’instant, il semble
difficile aux initiateurs de
décider où et quand entamer
la croisade de la salubrité, tant
le choix est vaste quant aux
atteintes à l’environnement
par des inconscients.
Petits et grands, élus, associations qui partagent la
nature ou citoyens plus conscients que la vie c’est vivre
autrement que dans une
décharge publique, sont conviés à participer à ces opérations de préservation du cadre
de vie, lesquelles seront, évidemment annoncées en
temps opportun.

L’équipe de départ au travail pour le lancement d’opérations de nettoyage de la nature.
Premier rendez-vous le 13 mai, depuis la MJC d’Audun-le-Tiche. Photo RL

OTTANGE

Une rose, un espoir les 28 et 29 avril
L’opération Une rose, un
espoir organisée par les
motards au profit de la Ligue
contre le Cancer se déroulera
cette année le samedi 28 avril
et le dimanche 29 avril.
Le club d’Ottange,
1M2J3Motos, présidé par Marc
Arculéo participe à cette opération. Ses membres sillonneront ainsi les rues des communes du secteur pour proposer
des roses.
Afin de mettre au point le
programme des deux journées
consacrées à cette action solidaire et généreuse, les motards
se sont réunis. « Nous participons pour la 8e année consécutive. Et nous serons environ
quatre-vingts bénévoles à pied
d’œuvre, motards et passagers », précise Marc Arculéo.
Le samedi 28 avril, seront
concernées les communes
d’Ottange-Nondkeil et de
Tressange-Bure-Ludelange ; et
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Les 28 et 29 avril, les motards et leurs accompagnateurs proposeront des roses au profit de la Ligue contre le cancer.
Photo RL

le dimanche 29 avril, les communes de Boulange, Angevillers et Havange.

Plusieurs stands seront installés, samedi toute la journée
à Aumetz, devant l’Intermar-

ché, samedi après-midi à
Angevillers, place de la Mairie.
Les samedi et dimanche, les

stands se trouveront au magasin Tous au Jardin de Havange,
ainsi qu’à Volmerange.

LOMMERANGE

Mme Diane Vasseur

Essai des hydrants

OTTANGE. — Mme Diane
Vasseur, née Righi, est décédée
lundi, à l’âge de 97 ans. Née le
11 août 1914 à Fontoy, elle avait
épousé M. Paul Vasseur le
25 octobre 1932, et a eu la douleur de le perdre le 19 mai 1992. La
défunte avait trois enfants, Joceline, Raymond et Christian, cinq
petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Ses obsèques seront
célébrées jeudi 12 avril, à 15 h, en
l’église Saint-Willibrord d’Ottange, suivies de l’inhumation au cimetière communal. Nos condoléances à la famille.

Le Ser vice départemental
d’incendie et de secours de la
Moselle annonce qu’il procédera
à l’essai des hydrants se trouvant
sur le territoire de la commune
entre le lundi 16 avril et le samedi
21 avril. Cette tournée a pour but
de vérifier le bon fonctionnement
des moyens hydrauliques mis à la
disposition des sapeurs-pompiers. Il est demandé aux usagers
du réseau d’eau potable de bien
vouloir accepter les quelques
désagréments occasionner.

