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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs : contacter 

Médigarde, après 20 h jus-
qu’à 24h, tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Audun-le-Tiche : pour connaî-

tre la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
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).

ERdF-GRdF
Tous secteurs :

ERdF (tél. 0810 333 457) ; 
GRdF (tél. 0 810 433 157).

URGENCES

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 10 h à 12 h 

(tél. 03 82 59 49 00).
Audun-le-Tiche : 9 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 16 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 17 h à 19 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 16 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).

SERVICES

Les pêcheurs n’étaient pas
a u s s i n o m b re u x qu e
d’habitude à braver le mau-

vais temps pour assister à
l’assemblée générale de leur
association.

Après avoir remercié les béné-
voles extérieurs à l’association,
qui ont contribué au bon dérou-
lement des manifestations ins-
crites au calendrier, Didier Rie-
del, le président, a précisé que
« la Gaule boulangeoise n’a pas
participé à l’animation de la
fête nationale car, après dépla-
cement pour raisons climati-
ques, la nouvelle date ne corres-
pondait pas aux disponibilités
des membres ». Les autres jour-
nées – pêche avec les enfants
des mercredis récréatifs, truites
et autres – ont remporté un
beau succès. Mais le comité
constate que, « depuis quelques
années, l’association a atteint
une vitesse de croisière avec 140
cartes de pêche vendues, hormis
2011 avec 45 de plus ».

Malgré cela, et un alevinage
dont le coût s’élève à 4 475 €, le
bilan financier présente encore
un excédent de 700 €. La com-
mune, pour 958 €, et quelques
sponsors ont apporté leur con-
cours à l’association.

Des travaux 
indispensables

Les membres ont également
arrêté la liste des projets de
travaux à effectuer au cours de
la saison : entretien des boise-

ries extérieures du local et du
mobilier, entretien du chauffage
du local, mise hors gel des toi-
lettes, nettoyage des berges,
achat d’un meuble tirage bière
pression, achat d’une barque
pour laquelle il faut trouver un
espace de rangement afin d’évi-
ter un nouveau vol, et alevi-
nage.

Le nettoyage des berges de
l’étang s’impose aussi, ainsi
qu’une rapide consolidation
pour stopper leur rognage le
long de la prairie. Pour ce der-
nier point, un échange de vues
sur les travaux à réaliser devra
être fait avec les services com-
munaux.

Certains adhérents souhai-
tent voir construire des abris

autour de l’étang pour être pro-
tégés en cas de pluie ou de
vent. Les avis sont partagés.
Avantages et inconvénients
sont avancés. Mais la popula-
tion des pêcheurs vieillit…
Alors, la question sera étudiée
en partenariat avec la municipa-
lité.

Les poissons sont nombreux
dans l’étang. Et cette année,
aucune perte n’est à déplorer
suite à l’hiver. Mais construire
des escaliers pour descendre sur
les berges améliorerait l’accessi-
bilité à l’étang. Par ailleurs, la
route qui mène à l’étang est
endommagée, mais cela devrait
être pris en compte dans le
réaménagement de Bassom-
pierre programmé par la com-

mune. Un pêcheur, qui vient de
la vallée de la Fensch, réjouit
tous les membres par son
témoignage. « Le cadre est
beau. Les gens sont sympas, et
les jeunes sont corrects. Le pois-
son est propre et l’étang accessi-
ble » ainsi que le président qui
clôt la réunion sur cette envolée
positive.

À noter que la carte de pêche
est valable du 1er janvier au
31 décembre, ainsi que pour la
journée truites du 11 mai. Son
prix reste inchangé :

• pour les moins de 14 ans :
10 € pour une canne, 20 € pour
deux cannes ;

• pour les autres : 30 € pour
deux cannes, 40 € pour trois
cannes.

BOULANGE

Des nouvelles
de la Gaule boulangeoise
Une saison moyenne, liée aux conditions météo. Avec, parmi les habitués, essentiellement des hommes,
la Gaule boulangeoise espère voir des femmes rejoindre la seule détenant une carte de pêche.

Les membres de la Gaule boulangeoise prennent soin de leur étang, autour duquel ils passent
de nombreuses heures tout au long de la saison de pêche. Photo RL

La coopération entre la Cave,
lieu qui accueille des concerts
organisés par la MJC de Ville-
rupt, et l’association Vache
d’Assos, organisatrice du festi-
val Vache de Blues, porte ses
fruits. Après un premier concert
donné en ce lieu récemment,
c’est un second grand moment
de musique que les deux entités
vont présenter ce samedi
9 mars, à partir de 20 h 30 dans
les sous-sols du cinéma Rio.

Après un passage à Vache de
Blues en 2009, où il était invité
pour épauler la diva E.C. Scott,
Texas Slim est de retour dans le
Pays-Haut à la tête d’un power
trio. Originaire de Dallas, ce
Texan se frotte à tous les styles
de blues, comme la plupart des
représentants de la génération
actuelle. Son jeu riche et varié

rappelle les plus grands de la six
cordes, de Johnnie Winter à
Albert King, de T-Bone Walker à
ZZ Top, en passant par Anson
Funderburgh ou les frères Vau-
ghan et même Jimmy Hendrix !

Alors pour ceux qui auraient
manqué son passage dans la
région en 2009, ou ceux qui
l’ont apprécié en 2009, rendez-
vous le 9 mars !

Autre bonne nouvelle pour
les amateurs de blues : Egidio
Juke Ingala revient également
dans le secteur. Ce sera au mois
d’avril, à la MJC d’Audun-le-Ti-
che. Une belle initiative puis-
qu’il sera proposé un repas en
accompagnement de ce con-
cert. Tarifs à Villerupt : 10 €
(non-adhérents), 8 € (adhé-
rents), gratuit pour les moins de
16 ans.

AUDUN-LE-TICHE

Après un premier passage en 2009 sur la scène du festival Vache
de Blues, Texas Slim revient à la Cave le samedi 9 mars. Photo RL

La Cave s’abonne
au blues

L’équipe des moins de 12 ans
de l’US Fontoy handball survole
son championnat, et est quali-
fiée pour les quarts de finales de
la Coupe de Moselle. Cela fait
bien longtemps qu’une équipe
de jeunes n’avait pas autant fait
parler d’elle sur le plan sportif
du côté de Fontoy. Mais cette
formation a un gros potentiel et
ses adversaires subissent sa loi.

Ainsi, en championnat, après
onze journées, l’US Fontoy est
en tête, avec dix victoires et un
nul obtenu face à Kanfen 19-19
au match aller. Alors que ces
jeunes et talentueux handbal-
leurs viennent de s’imposer face
à ce même adversaire lors du
match retour. Et d‘une.

Puis sur le plan comptable, les
canonniers fenschois ont trouvé
à 343 reprises le chemin des
filets, ne concédant seulement

que 106 buts, soit moins de dix
buts par match. Énorme !

Les coachs, Julian Palmowski
et Nicolas Hilger, ne peuvent
que se satisfaire de cette équipe
solide à tous les postes et qui a
encore soif de victoires et
espère bien aller au bout de leur
chemin en coupe. Après leur
brillant succès obtenu aux
dépens de Metz, 26-15.

L'équipe est composée de
Stanislas Jankowski et Loïc Kol-
tes (gardiens), Logan Bellini,
Valentin Degioanni, Enzo Di
Mattéo, Abdelhalim Guioua,
Alexis Herrmann, Thomas
Hinschberger, Marc Leyvigne,
Keanann Moog, Thomas Porte,
Adrien Rossi, Jason Souplet.
Sans oublier trois superbes
joueuses que sont Mathilde Bet-
tinelli, Maëva Ender et Sara
Lamathe.

FONTOY

Handball : les canonniers fenschois
survolent le championnat

Une bien belle équipe ! Photo RL

AUDUN-LE-TICHE. —
Nous apprenons le décès de
Mme Marguerite Schilliro, née
Insabella, survenu mercredi,
dans sa 88e année. Née le 5 jan-
vier 1925 à Raddusa (Italie), la
défunte avait eu la douleur de
perdre son époux M. Vincent
Schilliro en 2011. De leur union
sont nés trois enfants qui leur
ont donné trois petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 1er mars, à
10 h, en l’église Saint-François
d’Audun-le-Tiche. Son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marguerite
Schilliro

Le bureau, démission-
naire, comme le prévoient

les dispositions
statutaires, a été élu

lors d’une réunion
ordinaire, faisant suite
à l’assemblée générale.

Il est composé de :
Didier Riedel, président ;

Gérard Ignaczak,
secrétaire ;

Joseph Ingrao, trésorier ;
Théodore Baumann,

garde pêche.
Les autres membres

du comité sont Consolato
Tarsilia, Louis Dellendrea,

Vincent Noto
et Patrick Pilone.

Le bureau
et le comité

Un après-midi de pêche
est programmé avec les
enfants du périscolaire.
L’ouverture de la pêche
aura lieu le 27 avril, suivie
de deux journées truites,
les 11 mai et 14 septem-
bre. L’ouverture de la
pêche aux carnassiers se
fera en novembre.

Animations

B O U L A N G E . — N o u s
apprenons le décès de M. Roger
Zicola, survenu mercredi, à l’âge
de 80 ans. Né le 13 septembre
1932 à Boulange, il avait épousé
le 12 août 1958, Mme née Elisa-
beth Polet, qu’il avait eu la dou-
leur de perdre le 28 juin 2010. Le
défunt avait quatre f i ls :
Michaël, David, Yves et Marc.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 2 mars, à 10 h,
en l’église de Boulange. Son
corps sera incinéré au centre
funéraire de Thionville.

Nos condoléances à la
famille.

M. Roger Zicola

OTTANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean Hoff-
mann, survenu mercredi à
Thionville, à l’âge de 94 ans. Né
le 19 octobre 1918 à Kayl
(Luxembourg), il avait épousé le
20 avril 1948 à Homécourt Mme,
née Marcelle Max, qu’il avait eu
la douleur de perdre le 20 février
2010. Le défunt avait deux filles,
Arlette et Francine, plusieurs
petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 2 mars, à
10 h 30, en l’église Saint-Willi-
brord d’Ottange, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean Hoffmann

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 86 49 62).

NUMÉROS

Soirée familiale
La JSA football organise une soirée familiale le samedi 16 mars,

salle Jean-Moulin, à partir de 19 h, avec une animation DJ. Au
menu : couscous fait maison. Tarif adultes, 20 € ; enfant, jusqu’à
13 ans, 10 €.

Réservations au 07 70 66 26 67 ou auprès d’un dirigeant.

Commémoration
du Cessez-le-feu en Algérie

La commémoration du Cessez-le-feu en Algérie du 19 mars
prochain se déroulera selon le programme suivant : à 10 h 15,
rassemblement au monument aux Morts et dépôt de gerbe ; puis, à
10 h 45, vin d’honneur offert en mairie par la municipalité.

Chaque année, de nouveaux habitants
s’installent dans la commune. Certains sont
en location et parfois ils n’y séjournent pas
longtemps. Par contre, ceux qui achètent un
bien immobilier ou construisent ont, en
majorité, l’intention de rester.

À l’invitation de la municipalité, plusieurs
familles ont répondu favorablement à la
réception en mairie. « Bienvenue chez nous !
Et je devrais dire : bienvenue chez vous. »
Gilles Destremont – entouré d’adjoints, de
conseillers et des membres du conseil des

jeunes, et en présence des responsables de
la médiathèque et d’associations – a pré-
senté quelques aspects de la commune.
« Une situation géographique favorable, non
loin du Luxembourg et proche de Thionville,
dotée de services et de commerces. Nous
nous efforçons à la rendre agréable en amé-
liorant le cadre de vie. Un important projet
permettra de transformer la place centrale
en lieu de promenade, de rencontre et de
jeux. »

Le maire a évoqué la place des jeunes.

« C’est l’une de nos priorités. Nous disposons
d’une maison de l’enfance qui peut accueillir
les tout jeunes enfants, d’un périscolaire. Nos
écoles sont l’objet de beaucoup d’attention,
et nous avons la chance d’avoir un collège. »

Un mot également concernant la vie asso-
ciative. « De nombreuses associations sporti-
ves et culturelles offrent un grand éventail
d’activités. » Avant le verre de l’amitié, des
fleurs ont été offertes aux dames et des
pièces frappées par la monnaie de Paris aux
messieurs.

AUMETZ

Les nouveaux habitants
accueillis en mairie

L’accueil des nouveaux habitants est une tradition annuelle. Photo RL

Naissance
Nous apprenons la naissance

de Vanessa Haack, fille de
Carine Léger, domiciliée à
Aumetz. 

Nos félicitations.

Information
pour les frontaliers

La municipalité et le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) organisent une réunion
publique d’information pour les
travailleurs frontaliers, actifs et
retraités le mardi 5 mars, à 20 h,
en mairie. Les deux interve-
nants, Denis Van Loock, consul-
tant et Gilbert Matarazzo,
secrétaire au syndicat OGLB
sont spécialisés en matière
d’impôt au Luxembourg.

Les points exposés sont : la
fiscalité, la réforme des pen-
sions, les déclarations d’impôts,
les déductions fiscales et les
réductions d’impôt possibles.
Au terme des exposés, les inter-
venants se tiendront à la dispo-
sition de chacune et chacun
pour les cas particuliers.

Caisse mutuelle
L’assemblée générale des

sociétaires de la Caisse mutuelle
d’Aumetz-Landres se tiendra
vendredi 8 mars à 19 h, salle des
spectacles, rue Saint-Léger-de-
Montbrillais. En raison de cette
réunion, le bureau fermera
exceptionnellement à 16 h.

Boulange : hier, cette
fillette s’est amusée à la
fête foraine. Elle pourra

y recevoir quelques
cadeaux, en présentant
cette photo aujourd’hui

à la caisse du manège.

vu et entendu
Un sourire

pour un cadeau

Photo RL


