Audun-le-Tiche et Pays-Haut

Mardi 15 Mai 2012
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Gendarmeries

Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Audun-le-Tiche : 258,
rue Clemenceau
(tél. 03 82 59 48 30).
Aumetz : 2, rue Joliot-Curie,
(tél. 03 82 59 61 50).
Fontoy, Lommerange :
brigade de Fontoy
(tél. 03 82 84 84 84).
Ottange : 17, rue de la Digue
(tél. 03 82 50 53 67).

Tous secteurs : contacter
Médigarde, après 20 h
jusqu’à 24h,
tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Audun-le-Tiche : pour
connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

ErDF-GrDF
Tous secteurs : ErDF
(tél. 0810 333 457) ;
GrDF (tél. 0 810 433 157).

OTTANGE

Les jeunes du judo
en démonstration

Les poussinets ont fait des démonstrations d’évolution au sol
avec des mannequins en mousse. Photo RL

Transformée en dojo, la salle
polyvalente a accueilli une animation organisée par le Judoclub. En plus des locaux, étaient
représentées les associations de
Hayange, Neufchef et de Serémange.
Premiers sur le tatami, et
encadrés par leurs éducateurs,
les poussinets ont démontré
devant les nombreux spectateurs qu’ils avaient déjà des
acquis au niveau de l’évolution
au sol, de la mobilité et du
réflexe.

Ce fut ensuite le tour des
mini-poussins, un peu plus
aguerris ; puis des poussins et
des benjamins, avec des
démonstrations techniques et
des combats.
Ces rencontres interclubs
sont importantes, car elles permettent de juger et éventuellement de corriger le comportement des petits judokas en
dehors de leur entraînement
habituel, et de créer des liens
d’amitié entre les jeunes des
différents clubs.

BOULANGE
Carnet bleu
Nous avons appris la naissance de Valentin, au foyer de Roger
Monchal et Amandine Cotica. Nos félicitations aux heureux
parents et nos vœux de prospérité pour ce petit garçon

SERVICES
Loisirs
Audun-le-Tiche : bibliothèque, de 16 h à 18 h
(tél. 03 82 91 28 12) ; Centre
socioculturel, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 22 h.

Mairies
Angevillers : de 15 h à 18 h
(tél. 03 82 59 49 00).
Audun-le-Tiche : de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(tél. 03 82 59 15 00).
Aumetz : de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h
(tél. 03 82 91 90 63).
Boulange : de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h
(tél. 03 82 59 44 55).
Fontoy : de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h à 18 h
(tél. 03 82 84 88 88).
Havange : de 11 h à 12 h
(tél. 03 82 91 04 05).
Lommerange : de 10 h à 11 h
(tél. 03 82 84 81 48).
Ottange : de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
(tél. 03 82 50 53 33).
Rédange : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
(tél. 03 82 82 05 20).
Rochonvillers : de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h 30
à 16 h (tél. 03 82 50 53 90).
Russange : de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
(tél. 03 82 52 10 36).
Tressange : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
(tél. 03 82 59 10 30).

Triste récolte
des fruits
de
l’incivisme
pour
Empreinte
Positive.
Photo RL

ment garnis à l’ancien passage
à niveau entre les deux localités attendant l’enlèvement
vers une destination plus adéquate.
"Détail" écœurant dans
cette triste récolte, un individu
à la cruauté innommable et

sachant l’imminence de cette
opération de nettoyage, a
abandonné dans le fossé quatre chatons même pas sevrés.
Ils auraient aisément figuré au
menu des renards locaux s’ils
n’avaient été découverts par
les bénévoles éboueurs.

Réconfortés et réchauffés par
des mains qui ne pourront
bêtement pas remplacer les
mamelles maternelles, les
petits félins ont quitté malheureusement l’un après
l’autre ce monde qui ne les
méritait pas.

Autre "détail" : la place à
peine nettoyée a été souillée à
nouveau hier. L’équivalent de
deux mètres cube de parpaings y a été déversé, de
même que quelques sacs de
laine de roche.
Désespérant…

Diana bientôt centenaire
mais toujours jeune

AUMETZ

TRESSANGE

Le club Cyclo de Tressange
organise sa traditionnelle
balade en Pays-Haut, le jeudi
17 mai, jour férié de l’Ascension.
Départ à 7h depuis le foyer
Alain-François de Tressange,
rue de l’Eglise. Cette sortie est
ouverte aux licenciés ou non-licenciés, et quatre parcours fléchés sont proposés de 33, 53,
80 ou 100 km. Buvette et petite
restauration à l’arrivée, café
offert au départ.
Ta r i f s : l i c e n c i é s F F C T
2 euros, moins de 18 ans,
1 euro, autres, 4 €. Les bénévoles du club ont commandé du
beau temps !

A l’aube de son centenaire, Diana affiche des problèmes d’accès juvénile. La société musicale est victime
de son succès sans avoir des moyens financiers et humains à rallonge.

O

BOULANGE. — Nous
apprenons le décès de M.
Domenico Sigillo, survenu
samedi, à l’âge de 92 ans. Veuf
de Mme, née Rosa Macedonio
depuis 2007, il était père de six
enfants, Giovani, Marie-Grâce,
Elena, Thérèse, Françoise et
Micheline. Il avait également
quinze petits-enfants et vingt et
un arrière-petits-enfants.
Ses obsèques seront célébrées
mercredi 16 mai, à 15 h, en
l’église de Boulange, suivies de
l’inhumation au nouveau cimetière de Boulange.
Nos condoléances à la
famille.

Balade en
Pays-Haut
avec les cyclos

RUSSANGE

n a une trentaine d’inscriptions pour l’an prochain ! On fait quoi ?
On en vire trente déjà inscrits ou
on refuse les nouveaux candidats ? C’est cornélien ! »
Laurent Janisz, immortel au
sein de l’association musical où
il a goûté à moult pupitres dont
celui de dirigeant, a résumé en
une seule phrase les problèmes
de son épouse de présidente.
A ce problème de succès
confronté, Christine Janisz a
sollicité des instances idoines,
le dispositif local d’accompagnement, les bons conseils
pour être guidée face à une
évolution de la demande musicale des adhérents mais également, du public connaisseur de
prestations musicales.
Sortie de sa légende de formation à plectres, Diana
d’aujourd’hui est élevée au
rang d’institution pour laquelle
son capital de bénévoles
s’investit sans limites pour
répondre à la demande des jeunes, de ceux qui le sont moins
et même de ceux qui ne le sont
plus du tout pour répondre à
une demande toujours plus
forte. Et tout ce monde est
friand d’instruction musicale
sans vouloir pour autant rêver

9

M. Domenico
Sigillo

Les moissons de la honte
Certains égoïstes irresponsables et sans scrupule se
déchargent sans vergogne
dans la nature, tels de tristes
petits Poucets, de leurs détritus de constructions domestiques ou automobiles. Les
colonnes du journal révèlent
malheureusement trop régulièrement ces tristes agissements. Heureusement, ces
mêmes colonnes témoignent
également des entreprises plus
vertueuses de ceux qui tentent de rectifier cette image
déplorable du comportement
humain.
C’était le cas ce dimanche de
l’association écologique locale
Empreinte positive qui a procédé au nettoyage de la plateforme de l’ancienne voie ferrée
entre Russange et Rédange.
Une trentaine d’adultes, mais
aussi d’enfants, armés de leur
bonne volonté pour laisser
aux générations futures un
autre monde qu’une décharge
publique, ont fait récolte tout
au long du ballast d’une moisson peu flatteuse de l’incivisme de certains. Une cinquantaine de sacs se
retrouveront ainsi copieuse-
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1

de vedettariat, ni vouloir passer
par la case conservatoire aux
exigences peut-être trop élitistes.
Christine Janisz est comme la
plus belle présidente du
monde, elle ne peut que gérer
les dividendes d’un capital de
bénévoles, matière de plus en
plus rare et fragile, et gérer des
finances à la limite du cordeau.
Alors, arrêter les cours, fusionner avec Audun ? Ou rester
autonome, augmenter les tarifs
au risque de pratiquer la sélection par l’argent – pas vraiment
dans l’esprit traditionnel de la
Diana – demander plus de
financement et… à qui ?

NUMÉROS
Correspondants
Audun-le-Tiche-Russange : Jean-Marie Milesi
(tél. 06 63 82 17 58).
Aumetz-Ottange :
Christian Collin
(tél. 03 82 91 95 05).
Angevillers-Rochonvillers : Marcel Brua
(tél. 03 57 32 31 76).
Boulange-Havange :
Jacqueline Barth Stef
(tél. 03 82 50 46 60
ou 09 60 36 46 11).
Fontoy : Renzo Eccli
(tél. 03 82 84 85 76
ou 06 36 31 20 00).
Lommerange : René André
(tél. 03 82 84 86 99).
Rédange : Michel Coner
(tél. 03 82 50 42 47).
Tressange : s’adresser
à l’agence RL Hayange
(tél. 03 82 85 51 91).

Rapprochement
préconisé
Après une première rencontre avec Emilie Demotte, chargée de mission au dispositif
local d’accompagnement de la
Moselle, Diana a été retenue et
un conseiller, Laurent Blum
d’Odiculture de Strasbourg propose ses solutions d’accompagnement après avoir constaté
que la communauté de communes du Pays Haut Val
d’Alzette souffre d’un déficit de
structures culturelles.
Il propose un enseignement

Audition de stratégie du futur pour les responsables de la Diana.

musical en rapprochant les
autres écoles de musique du
secteur.
Autre soutien bienfaisant,
celui d’Odile Petermann, chef
de direction aux affaires culturelles du conseil général de
Moselle qui apportera son aide
afin de favoriser la qualité de

l’offre d’enseignement des
musiques, théâtre et danse
pour une équité sociale par
l’accès au plus grand nombre.
Améliorer l’offre territoriale par
la solidarité intercommunale.
Cette stratégie permettrait la
création d’un poste de professeur dont le financement serait

Photo RL

assuré, mais de façon dégressive au fil des années.
En attendant, le projet baptisé Le rêve d’Emilie que Diana
prépare avec l’école Jean-Jacques Rousseau d’Audun-le-Tiche pour la fête de la Musique
le 19 juin sera épaulé par ces
instances.

AUDUN-LE-TICHE

Par les bois et les champs
avec les marcheurs

Bien chaussés et bien habillés, équipés de quelques parapluies,
les marcheuses et marcheurs sont sur le départ. Photo RL

Environ quarante participants à la marche organisée par le club Gym et Marche qui partait de la
salle des spectacles.
Une dizaine de kilomètres au programme, avec
une alternance de chemins ruraux embaumés par
les colzas en fleurs et de sentiers forestiers aux
feuillages naissants.
Difficile d’échapper à la pluie en ce début mai,

c’est au point-relais, près du puits François
qu’une grosse averse a surpris les marcheurs, et
les parapluies ont été ouverts.
Le retour à la salle s’est fait rapidement pour
être enfin au sec. Les préposés aux barbecues
étaient à l’œuvre, et la journée s’est poursuivie
par un repas convivial pour ceux qui le désiraient.

Une descente programmée
Au sein de la JSA Volley-ball,
il y a quelque temps, soixantedix pratiquants de tout âge se
retrouvaient pour jouer, découvrir, partager, échanger et se
dépenser au sein de la section
sportive.
L’équipe senior officiait dans
le championnat départemental
et la pratique en volley loisirs
avait ses inconditionnels.
L’accession en Régionale 1 avait
réveillé la fierté et les souvenirs
des anciens espérant revivre le
parcours effectué il y a déjà
quelques années.
Cette accession, au lieu d’être
fédératrice a surtout révélé les
égos de chacun et n’a pas su
garder cet élan au sein de la
nouvelle génération des
joueurs. Dès que les victoires
s’estompaient, la volonté de
certains s’essoufflait aussi et la
fin de saison ne s’est faite que
par l’esprit sportif acharné des
anciens qui n’ont pas hésité à
revêtir le maillot jaune et noir
pour pallier les défaillances des
plus jeunes.
Le couperet est tombé avec un
verdict sans concession : la
rétrogradation. Qu’en sera-t-il
du club la saison prochaine ? En

sur les structures sportives de la
localité et la JSA volley en
devient un exemple concret. La
flamme du bénévolat n’est pas
éteinte au sein du club, elle
anime encore les encadrants du
club et les intervenants des
équipes de loisirs et des jeunes
mais ceux-ci sont fatigués.

Aide extérieure

Le green volley viendra conclure une saison
décevante pour les volleyeurs. Photo RL

raison de changements divers et
malgré une reconnaissance du
travail de bénévole, le recrutement tant au niveau de la prati-

que du volley que de celui de
l’encadrement est devenu de
plus en plus difficile, particulièrement parmi la jeune généra-

tion. Ces derniers sont de moins
en moins disposés à s’engager
dans le bénévolat.
Cette situation a un impact

Des espoirs subsistent toutefois et chez les jeunes, elle passe
les murs de la localité. En effet,
chaque mercredi, Romuald, du
club de loisir de Tressange vient
épauler Isabelle et Roger lors des
entraînements et emmène avec
lui quelques jeunes pratiquants.
Il est évident que l’organisation de la prochaine saison sera
un des sujets à l’ordre du jour
des prochaines réunions du
comité du club à la fin de cette
saison. Et l’on espère trouver
des solutions afin que perdure
l’un des plus anciens clubs
sportifs de la localité.
En attendant, c’est sur l’organisation du green-volley qui se
déroulera le 1er juillet prochain
au stade Brandenburger que se
penchent les responsables du
club.

