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LA BONNE IDÉE À AUMETZ

EN BREF

Chasse aux œufs
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L’association Les Ailes d’Eurydice
organise samedi 4 avril une grande
chasse à l’œuf à Aumetz
à partir de 9 h 30 le matin et
à partir de 14 h l’après-midi, sur
le stade de football.
Sur le parcours, quatre lieux où
seront cachés des œufs de couleurs
précieux car nécessaires pour
parvenir au trésor en chocolat.
Une petite restauration sur place
est prévue. Le lapin de Pâques
a confirmé sa venue exceptionnelle
toute la journée.
La participation demandée est de
2 € par enfant ; les bénéfices seront
versés à la recherche contre
la mucoviscidose.

Samu 57

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;
9 rue de la Scierie
(tél. 03 82 84 84 84).
Ottange : 17, rue de la Digue
(tél. 03 82 50 53 67).

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

Pharmacie
Touss ecteurs : 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).

AUDUN-LE-TICHE

Les cent ans
de Mathilde Clément

Mathilde Clément a retrouvé bon nombre de ses compagnes
du foyer Amli venues lui rendre hommage Photo RL

Petit bout de femme discrète,
Brunhilde Mathilde Clément a
célébré sa centième année. A
l’Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes où elle réside, cet anniversaire a donné lieu à une
petite fête. Y assistaient de
nombreux amis et amies du
foyer Amli, son précédent lieu
de vie, des responsables de la
maison d’accueil, des membres
du centre communal d’action
sociale et des élus municipaux.
Brunhilde Mathilde Clément
est née le 17 mars 1915 à Ditterbach, en Tchécoslovaquie. Elle
est arrivée en France au début

Fêtes pascales
et collectes

Photo RL

de la Seconde Guerre mondiale
et y a rencontré Nicolas Clément qu’elle épousera en
juin 1945. Peu de temps auparavant, son futur époux avait été
arrêté et dépor té en janvier 1943.w
Pendant de nombreuses
années, le couple a résidé à
Audun-le-Tiche. Mathilde a eu
la douleur de perdre son conjoint en mai 1982.
De nombreux cadeaux ont
été offerts à la nouvelle centenaire, émue de toutes ses attentions et qui a partagé le gros
gâteau de son anniversaire avec
son entourage.

Rencontre avec un
journaliste à Lionel-Terray
Au collège, la Semaine de la presse a permis à une classe de 5e de découvrir le métier de
journaliste. Les élèves ont aussi rédigé des articles concernant la vie de leur établissement.

À

Mlle Yvette Anelli
OTTANGE. — Nous apprenons le décès de Mlle Yvette
Anelli, survenu lundi.
La défunte était âgée de 57
ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 2 avril, à 15 h,
en l’église Saint-Willibrord
d’Ottange, suivie de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la
famille.

NUMÉROS
Correspondants
Audun-le-Tiche-Russange :
Jean-Marie Milesi
(tél. 06 63 82 17 58).
Aumetz-Ottange : Christian
Collin
(tél. 03 54 86 02 91).
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).

SERVICES
Loisirs
Michaël Sutter a répondu à de nombreuses questions concernant
le métier de journaliste et la rédaction d’articles. Photo RL

Sources d’infos
Les élèves voulaient savoir ce
qui provoque l’écriture d’un
article. Soit « des demandes
provenant des mairies et des
communautés de communes
pour couvrir les conseils et

autres réunions, des sollicitations des associations culturelles et sportives mais également
à l’initiative du journaliste
jugeant un sujet intéressant
pour ses lecteurs. »
Après la séquence interview,
les élèves se sont séparés par
groupes pour rédiger des articles d’une trentaine de lignes.
Les sujets retenus concernaient
surtout la vie du collège, le
déroulement des cours, la chorale, le sport avec l’UNSS, les

BOULANGE

Le printemps algérien
éclôt au Sillon

Les enfants du périscolaire ont rejoint les autres spectateurs pour écouter les contes.

Pour sa troisième édition, le
pr int emps algér ien s’est
déplacé au centre socioculturel
boulangeois avec ses contes et
musiques. La mémoire du
fleuve, un spectacle écrit, mis
en scène et interprété par Serge
Laly et Zaki Hambli, y a été
présenté en partenariat avec les
MJC de Villerupt et Audun-leTiche.
« Tous les conteurs sont des
menteurs… Rien de ce que je
dis n’est vrai. Quand je raconte
des histoires, il ne faut pas y
croire. Si je dis quelque chose
de vrai, à la fin du spectacle
venez me voir et dites-moi
« Serge, là tu as dit quelque
chose de vrai. » Je vous ferai
des excuses. Zaki, lui, dit la
vérité de la musique. Cric…

Ce soir, les forains
baisseront les rideaux
et le dernier manège,
celui des auto scooters,
qui a résisté à la tempête
de dimanche, sera lui aussi
démonté. Jusqu’à l’année
prochaine…
Mais, pour ce dernier jour,
deux ados qui semblent
particulièrement
l’apprécier, pourront
y bénéficier de tickets
gratuits s’ils présentent
cet article à la caisse.

NÉCROLOGIE

Répondant à une autre question, Michaël Sutter confirmait
que les articles les plus lus
étaient ceux de la rubrique faits
divers : « Les accidents, les
incendies, les homicides. »

Crac… » C’est avec ces mots
que Serge Laly a réussi à attirer
l’attention des jeunes spectateurs qui étaient nombreux
pour cet après-midi exceptionnel. Mais tout le monde,
enfants et adultes, principalement des mamans venues
accompagner leurs enfants, a
participé bien volontiers à
l’animation.
Toutes les histoires se déroulent auprès du fleuve. D’abord
interviennent un crapaud et
une abeille qui se promène
toujours avec son instrument
de musique (le bruit qu’elle
produit avec ses ailes). Elle
complique la vie du batracien
qui le lui rend bien. Et ainsi de
suite pendant près d’une heure
et demie qui s’est terminée par
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Les derniers gagnants

Tous secteurs : à l’occasion des fêtes de Pâques,
la collecte des ordures ménagères et du tri sera
modifiée sur le territoire de la Communauté
de communes du Pays Haut Val d’Alzette de la manière
suivante :
Audun-le-Tiche : la collecte des ordures ménagères du
lundi 6 avril (secteur ALT 1) est reportée au jeudi
9 avril. La collecte du tri sélectif du jeudi 9 avril
(secteur ALT 1) est reportée au samedi 11 avril.
Boulange, Ottange et Nondkeil : la collecte du tri
sélectif du lundi 6 avril est reportée au samedi 11 avril.
Rédange et Russange : la collecte du tri sélectif du
lundi 6 avril est reportée au samedi 11 avril.
La déchetterie sera ouverte au public vendredi 3 avril
de 10 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h et fermée le lundi
6 avril, toute la journée.

l’occasion de la
Semaine de la presse,
Michaël Sutter, journaliste et chef d’agence du Républicain Lorrain à Hayange était
au centre de documentation et
d’information de Lionel-Terray
pour parler de sa profession.
Un groupe d’élèves de 5e avait
préparé cette rencontre sous la
responsabilité de Sabine
Brauer, professeure de français
et de Nathalie Olivarez, professeure-documentaliste en compulsant quotidiens et magazines et en établissant une liste
de questions.
M. Sutter a tout d’abord évoqué son parcours universitaire.
« J’ai opté pour le journalisme,
ayant une prédilection pour le
français, l’histoire et la géographie et j’ai suivi une fac d’histoire. » À la question : quelles
doivent être les qualités d’un
journaliste, l’intervenant a justement précisé que pour la
rédaction des articles, il est
nécessaire d’avoir une excellente connaissance de l’orthographe, du vocabulaire et de la
syntaxe. « Etre curieux de tout,
savoir écouter, collecter des
renseignements et, en cas de
doute, les vérifier. » Un élève
voulait connaître le sujet préféré du journaliste. « Dans
notre agence, nous traitons tous
les faits qui se déroulent localement, nos pages sont le reflet de
la vie de nos communes, je suis
polyvalent mais j’ai une préférence pour la politique. »

THI

LA FÊTE EST FINIE À BOULANGE

AUMETZ

URGENCES
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un conte sur le génie des fleuves.
Les contes étaient accompagnés par Zaki Hambli qui a joué
successivement de la guitare
basse, du bendir (un instrument de percussion), du guembri (un instrument à cordes) et
de la sanza appelée communément piano à pouces que la
plupart des participants ont
découvert. Les enfants se souviendront certainement longtemps des histoires car la plupart d’entre eux, y compris les
plus jeunes, ont réussi à maintenir leur attention durant
toute la séance.
Ensuite, parents et enfants se
sont retrouvés pour une dégustation de pâtisseries orientales
offertes par les organisateurs.

animations et les ateliers d’art,
sans oublier le self et la récréation.
Allant de table en table,
M. Sutter a prodigué des conseils, tant sur la structure de
l’article que sur son contenu.
« Le titre doit être court mais
accrocheur, dès les premières
phrases, le lecteur doit être captivé pour avoir envie de lire la
suite. » Des exemples ont été
pris dans les pages locales du
Républicain Lorrain.

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

Mairies
Angevillers : de 15h à 18h
(tél. 03 82 59 49 00).
Audun-le-Tiche : de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
(tél. 03 82 59 15 00).
Aumetz : de 9h à 12h
et de 15h à 18h
(tél. 03 82 91 90 63).
Boulange : de 9h à 12h
et de 13h à 17h
(tél. 03 82 59 44 55).

Fontoy : de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h
(tél. 03 82 84 88 88).
Havange : de 18h à 19h
(tél. 03 82 91 04 05).
Lommerange : de 14h à 16h
(tél. 03 82 84 81 48).
Ottange : de 8h à 12h
et de 14h à 18h
(tél. 03 82 50 53 33).
Rédange : de 9h à 12h
et de 14h à 16h
(tél. 03 82 82 05 20).
Russange : de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30
(tél. 03 82 52 10 36).
Tressange : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
(tél. 03 82 59 10 30).

