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Union sportive :
René Morelli, le retour
La dernière assemblée générale de l’Union sportive de
Rédange a été marquée par la
démission de la présidente.
Frédérique Ferron quitte les
commandes pour des raisons
personnelles mais, comme

René Morelli,
le nouveau président
de l’USR,
retrouve un poste
qu’il a occupé autrefois.
Photo RL

chez les scouts, la vieille
garde est toujours prête. René
Morelli lui succède.
Le nouveau dirigeant n’est
pas un bleu dans le club. Il y a
quelques années, c’est lui qui
présidait à sa destinée. Et
comme Frédérique, il était
ret o u r n é d a n s l e r a n g .
Aujourd’hui, le devoir le rappelle. « Je salue le travail, qui
n’appelle aucune critique, fait
par Frédérique Ferron, qui
reste d’ailleurs à nos côtés
pour la bonne marche du
club. Je continuerai le travail
dans le même esprit. »
Pour donner cependant une
empreinte nouvelle à l’USR,
René Morelli recherche avant
tout un arbitre. Pour donner à
ce dernier l’occasion de jouer
du sifflet, il aimerait que de
jeunes footballeurs type U 11
viennent évoluer sur la
pelouse locale. Ces jeunes
pousses de 9 à 11 ans seront
avant tout motivées par la
volonté de faire du foot, du
vrai. Pour le plaisir. Le vedettariat viendra plus tard quand,
à leurs souliers, seront accrochés des crampons d’or.
Pour parvenir à cette finalité, les intéressés, et leurs
parents, peuvent prendre contact avec la secrétaire du club,
Mme Cailloux au
03 82 52 10 48.

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).
Havange :
s’adresser à l’agence
RL Hayange
(tél. 03 82 85 51 91).
Boulange :
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) ;
Maurice Heidemann
(tél. 03 82 84 92 63).
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).
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Contre la taxe sur
les ordures ménagères

Label Eco-Ecole pour
le lycée Saint-André

Les membres de l’Adacc confirment leur hostilité face à la taxe sur les ordures
ménagères, préconisant la redevance incitative plus équitable et plus écologique.

L’Adacc
souhaite
que ses
propositions
de remplacer
la taxe
sur les ordures
ménagères
par une
redevance
incitative
soient prises
en compte
par
l’intercommunalité.
Photo RL
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ous avez les mêmes exigences que nous, en
matière d’environnement et les mêmes difficultés à
vous faire entendre par la Communauté de communes Pays
Haut val d’Alzette », lance en
ouverture de l’assemblée générale Roland Giacobazzi. Le président de l’Association de
défense des administrés de la
communauté de communes
(Adacc) s’adresse aux représentants de l’association
Empreinte positive, présents
dans la salle, dont les actions
s’axent sur la défense de la
faune et de la flore du territoire
communautaire.
Le président a ensuite rappelé que l’association maintient ses exigences. « À savoir
un retour à plus de parité par
la redevance, une formule incitative qui aboutirait à une
meilleure protection de la
nature ainsi qu’à une réduction
des déchets et des coûts. »
Le secrétaire Daniel

Benedetti, dans son rapport
d’activité, a évoqué une réunion avec la commission des
déchets de la CCPHVA. « Les
responsables campent sur leurs
positions. Ils ne veulent pas
entendre parler de la redevance », insiste le secrétaire en
précisant les intercommunalités qui appliquent la redevance
incit ative par viennent à
réduire de 20 à 30 % le volume
des déchets. « Le but d’une
communauté de communes est
de planifier les coûts supportés
par les administrés. Cela semble ne pas être le cas pour la
nôtre ! »

Parcs éoliens
Le projet de parcs éoliens à
Ottange et à Boulange inquiète
l’association. « Sans être foncièrement contre, nous émettons des réserves. Nous aimerions connaître les incidences
de ces équipements au niveau
de l’environnement. Ces
implantations provoqueraient

une régression des surfaces cultivées, un apport important de
béton dans la nature, et puis
certainement des nuisances
sonores et des perturbations
pour les oiseaux migrateurs »,
souligne Daniel Benedetti,
évoquant aussi le rapport
financier de telles opérations.
« Les deux communes qui vont
supporter ces éoliennes serontelles les principales bénéficiaires ? »

Les autres points
Les finances de l’association
sont saines, grâce surtout aux
bénéfices réalisés lors de la
braderie 2010. La carte d’adhé-

rent a été maintenue à 10 €.
Le comité reste en place,
puisqu’aucune démission n’a
été enregistrée.
Un débat entre le comité et
les personnes présentes a permis de traiter plusieurs sujets,
comme la remise en service du
rail, le contournement
d’Audun-le-Tiche, et les problèmes posés par les décharges
sauvages. Les responsables
d’Empreinte Positive ont présenté leurs actions en faveur
de la biodiversité de la zone de
Micheville. Roland Giacobazzi
estime qu’un rapprochement
entre les deux associations
serait enrichissant.

Avec le diplôme, le lycée Saint-André a reçu un fanion millésimé
qui atteste de son engagement
à la défense de l’environnement. Photo RL

Attribué par la Fondation pour
l’éducation à l’environnement
en Europe, le label Eco-Ecole
récompense les établissements
scolaires qui œuvrent pour la
défense de l’environnement.
C’est le cas du lycée professionnel Saint-André, qui tout au
long de l’année scolaire sensibilise ses élèves aux problèmes
écologiques et organise des
manifestations. « Cette année,
nous avons consacré une journée à l’environnement en collaboration avec la commune
d’Ottange, les écoles, la communauté de communes Pays-Haut
Val d’Alzette et de nombreuses
associations », souligne le proviseur. Fréderic de Ravinel rappelle
aussi que les actions entreprises
mobilisent l’ensemble du per-

sonnel et les élèves. Une participation dans laquelle s’implique
aussi l’association des parents
d’élèves présidée par Bruno Juanas. « Ce sont des opérations
collectives parfaitement coordonnées par Nadia Mellab, conseillère principale d’éducation. »
L’une des priorités est le
ramassage des emballages et en
particulier celui des boîtes de
boisson en partenariat avec
L’Alu du cœur, association présidée par Frédéric Godart. Le
8 juin, le lycée a reçu la notification accordant le Label international d’éducation à l’environnement et au développement
durable. « L’année scolaire qui se
termine avait été axée sur la
solidarité. Pour la prochaine, le
thème sera la santé. »

ANGEVILLERS
Prochain mariage
Samedi 9 juillet à 15h30 en mairie sera célébré le mariage de
Vincent Wolf, chef d’atelier, et de Sandra Le Guen, tous deux
domiciliés dans la localité. Nos félicitations aux futurs époux.

AUMETZ

C’était la fête aux Chrysalides
Les parents et grands-parents
des petits pensionnaires du
multi-accueil Les Chrysalides
étaient invités à une journée
portes ouvertes. L’occasion
pour eux de découvrir les
locaux dans lesquels évoluent
leurs enfants. Accueillis par la
directrice de l’établissement,
Ghislaine Patella, et l’équipe
d’encadrement, les visiteurs
d’un jour ont assisté et même
participé aux animations. De la
chasse au tigre aux petits
canards, les bambins ont
exprimé leur bonheur d’être si
bien entourés, heureux de montrer aux grands ce qu’ils apprennent avec leurs éducatrices.
Bien des parents étaient surpris
de voir leurs petits aussi talentueux. « Je le croyais réservé,
plutôt timide avec les autres. Ce
n’est pas du tout le cas »,
avouait une maman.
Avant de quitter les locaux
agréables et fonctionnels, les
visiteurs ont partagé le goûter
avec les enfants.

De belles histoires mimées et interactives : un spectacle apprécié et applaudi par les visiteurs.
Photo RL

FONTOY

Rien que des mots !
L’atelier scrabble a mis de
côté, le temps d’une journée,
règlement officiel, dictionnaires, et laissé les lettres dans
leurs boîtes. « Nous nous
accordons une pause pour le
traditionnel repas annuel. On
marque le coup, pour changer
du petit café et des gâteaux
habituels », expliquent les
membres. « Rien que des mots,
et pas de maux : tout va bien !,
ajoute Monique. Onze ans
déjà que nous sommes ensemble et nous n’avons pas vu le
temps passer. Les lettres de
l’alphabet ont défilé sur nos
grilles, et si les mots de la
francophonie ont compté double et triple, la convivialité
aussi. »
Pas d’esprit de compétition
donc. Les passionnés se réunissent par plaisir. Ce qui
n’empêche pas d’apprendre,
d’entraîner sa mémoire, de
réviser l’orthographe, la grammaire et la conjugaison, et de
regretter l’utilisation abusive
des abréviations et des familiarités qui encombrent de plus
en plus la langue française.
L’atelier scrabble fonctionne
toute l’année, le mercredi et le
jeudi de 14 h à 17 h, au rezde-chaussée de la bibliothèque
municipale, rue du Moulin.

Les membres du club de scrabble, qui se réunit à la bibliothèque, ont fait une pause dans leur partie
pour partager un moment convivial. Photo RL

L’esprit d’équipe, la bonne
humeur et une cotisation
annuelle de 5 €, qui donne
accès à la bibliothèque, suffi-

sent pour entrer dans le club.
Les personnes souhaitant le
rejoindre seront les bienvenues.

Contact :
Monique
Archen
au 03 82 84 97 29.

