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PATRIMOINE À AUDUN-LE-TICHE

Après l’installation d’un défibrilla-
teur au gymnase, un nouvel appa-
reil a été installé place de l’Hôtel 
de Ville, à côté du panneau d’affi-
chage. Il s’agit d’un DAE (Défi-
brillateur Automatique Extérieur) 
qui peut être utilisé par toutes les 
personnes, les consignes d’utilisa-
tion sont indiquées dans le boîtier 
et une mode d’emploi sonore per-
met d’effectuer les gestes qui sau-
vent. Une formation spécifique 
mise en place par l’antenne de la 
Protection Civile est possible, ren-
seignements Henri Pituello 
03 82 91 89 04.

SANTÉ À AUMETZ

Un nouveau défibrillateur
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Terrasses a besoin d’aides

Les journées du Patrimoine arrivent à grands pas. La Compagnie le Vesti-
bule envahira une partie du Mandelot avec des animaux, un parcours 
théâtral original inspiré des témoignages des Audunois et des habitants du 
quartier, des spectacles, une exposition photo. Cette première aventure 
artistique ne peut toutefois pas se faire sans le renfort de bonnes volontés 
et la compagnie a besoin d’autant de têtes que de bras pour gérer installa-
tions, accueil, restauration accompagnement du public et des artistes. Une 
réunion d’organisation est prévue ce lundi 5 septembre à 20h à l’école du 
Mandelot. Toute personne intéressée pourra se joindre à cette réunion et 
ainsi permettre à ce projet de se dérouler dans des conditions optimums.

B O U L A NG E .  —  No u s
apprenons le décès de M.
Umberto Orlandi survenu
samedi 3 septembre, à l’âge de
44 ans. Né le 14 mai 1972 à
Hayange, il avait épousé Chris-
telle Sokolowski le 31 août 2016
à Boulange. Le couple avait 
deux garçons Paolo et Vin-
cenzo.

Les obsèques seront célébrées
ce mardi 6 septembre, à 16 h, en
l’église Saint-Gorgon d’Aumetz,
suivies de la crémation.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Umberto 
Orlandi

La réunion de quartier à
Erzange, a permis aux riverains
de faire valoir leurs préoccupa-
tions en matière de sécurité. La
municipalité a réagi en instal-
lant : un ralentisseur supplé-
mentaire rue de la Vigne, un
panneau « stop » à la « Pom-
meraie » et à un déplacement
des coussins berlinois vers la
rue de Fameck à hauteur du
N° 18. « Nous avons pris en
compte l’ensemble des sugges-
tions des riverains confrontés à
l’incivilité des automobilistes
qui ne respectent pas la limita-
tion de vitesse. En plus des
ralentisseurs nous avons nous
avons modifié le passage pro-
tégé pour l’accès aux personnes
à mobilité réduite (PMR) », a
souligné Serge Truscel lo
adjoint, chargé de la voirie
réseaux assainissement.

Les travaux
Serge Truscello a fait un état

des lieux des travaux en cours
ou à réaliser :

Remise en état du parking à
l’arrière de la salle du Rio avec
un nouveau revêtement maca-
dam et le balisage des emplace-
ments pouvant accueillir une
quarantaine de véhicules. Le
parking existant sera modifié et
avec la mise en place de bordu-
res le long du grillage mitoyen

aux jardins des riverains.
L’éclairage public se transforme
avec la mise en place progres-
sive d’ampoules « LEDS », 
l’installation de la rue de 
l ’église est terminée, 22
ampoules seront remplacées au
faubourg de Suzange « les éco-
nomies d’énergie sont impor-
tantes nous remplaçons des
ampoules de 250 watts par des
« leds » de 80 watts », l’inves-
tissement programmé pour
modifier l’éclairage public est
de 30 000 € sur six ans avec un
objectif de diminuer de 50 % la
facture de consommation
sachant qu’une ampoule LED
vaut 250 €. Dans la rue Schel-
tienne réfection d’un trottoir
suite à des infiltrations d’eau
sur 7 mètres.

Avenue Galliane : remise
en état des trottoirs en raison
des racines des arbres qui sou-
lèvent le macadam. Trois tran-
ches de travaux sont program-
mées la première sera réalisée
avant la fin de l’année.

Place du 8-Mai : réfection
avec un sens de circulation
plus adapté, création d’un
emplacement de stationne-
ment pour Handicapés et deux
places supplémentaires.

Rue Charles de Gaulle : à
hauteur du salon Albadoro,
vérification à l’aide d’une

caméra l’écoulement des eaux
et de procéder à des travaux en
amont ou en aval.

À la résidence Seniors AMLI
de la rue de Saint-Nicolas en
Forêt cinq bancs ont été instal-

lés aux abords de l’immeuble.
Une initiative très appréciée
des résidents.

SERÉMANGE-ERZANGE

Sécurité : des ralentisseurs 
rue du Caillou et de la Vigne

Serge Truscello, adjoint et Didier Keller, responsable des services techniques de la ville ont vérifié les
travaux réalisés en matière de sécurité à Erzange Photo RL

CARNET BLANC
Julie et Charles-Henri
TRESSANGE.
– Samedi, Denis
Schitz, maire, a
uni par les liens

du mariage
Charles-Henri

La Menn,
consultant

informatique et
Julie Mansion,
professeur des

écoles,
 domiciliés à

Bure.
 Nos félicita-

tions aux
mariés.
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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs: contacter 

Médigarde, après 20h jusqu’à
24h, tél. 0820 33 20 20. 

Pharmacie
Tous secteurs : tél. 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, 
Neufchef : 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 

Maryna et Eric
AUMETZ. – 
Samedi,
Madeleine 
Rennié, adjointe 
au maire, a uni 
par les liens du 
mariage, Eric 
Guérard,
mécanicien, 
domicilié à 
Aumetz et 
Maryna Saiko, 
domiciliée à 
Kiev (Ukraine). 
Nos félicitations 
aux jeunes 
époux.
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La coopération entre l’école
de musique "A ta portée"
de Russange et l’école des

Arts de Villerupt va se poursui-
vre au cours de la saison 2016-
2017. Une importante réunion
s’est déroulée au siège de la
première citée poumettre au
point les derniers détails de 
cette saison qui s’annonce riche
en manifestations. Si au niveau
des différentes formations ins-
trumentales ou formations
musicales peu de choses ont
changé avec une gamme com-
plète d’instruments à découvrir
pour la grande majorité ensei-
gnée dans les deux écoles ou
pour d’autres enseignés dans
l’une ou l’autre de ces institu-
tions, c’est surtout du côté de
l’éveil musical que viendra la
nouveauté. Les deux écoles sont
en effet à la recherche d’une
salle pour pouvoir mettre en 
place cette nouvelle activité qui
accueillera les petits élèves âgés
de deux ans et demi à 6 ans.
Pour ce faire, elles ont fait appel
à Philippe Forte Rytter pour
assurer l’animation de cette
nouvelle corde à leur arc. Bach,
Mozart mais aussi les Beatles ou
encore Trenet seront à portée de
doigts avec "Meth’odes". Une
coccinelle géante, connectée,
des ballons sauteurs, des micros
magiques et bien d’autres
encore serviront aux plus petits
à apprendre la musique en
jouant. Cette nouvelle activité
sera mise en place à la rentrée,
fin septembre. En attendant, les
nouvelles inscriptions pour
cette année seront prises au
cours de deux dates, les 10 et
17 septembre, de 10h à 12h et
de 14h à 16h, salle Agora à
Russange. La reprise effective

aura lieu le 19 septembre aux
horaires habituels.

Comme tous les ans, un pro-
gramme de stages et de concerts
a été mis au point par les deux
ensembles. Samedi 28 et diman-
che 29 octobre 2016, salle Agora
à Russange, une formation
"Mélodys" permettra d’aborder
la remédiation cognito-musicale
des troubles de l’apprentissage
avec M. Habib (neurologue),
C. Commeiras (orthophoniste)
et A. Dormoy (musicienne).
Autre stage, "Du Corps à la
Voix", stage de percussions cor-
porelles et de chant rythmique,
du 1er au 2 avril 2017. Il s’agit de
combinaisons d’onomatopées
chantées et de claps de mains,
figurant un cycle rythmique. Il
est enseigné en Inde. Les diffé-
rents jeux et exercices proposés
apportent une réelle libération
rythmique. Enfin, la venue de
Pierre Bensusan pour un "tout
en un", un atelier guitare, une
conférence et un concert se fera
le samedi 3 juin 2017 à l’audito-
rium Notre Dame de Lorette. Au
menu : masterclass guitare (ate-
lier). Ouvert à tout guitariste,
quel que soit son niveau ou son
univers musical, conférence sur
le métier et la place du musicien
dans la société. Ouvert à tous
les musiciens et tout public éga-
lement, un concert folk/world/
jazz de Pierre Bensusan.

Pour tous renseignements
ou explications 
complémentaires, deux
adresses : A ta Portée, 
Christine Janisz, mail : 
janisz@hotmail.fr, tél 
03.82.44.45.69. ou MJC de
Villerupt, mail : 
secretariat@mjcvillerupt.
fr, tél : 03.82.89.90.14. 

RUSSANGE

Une programmation chargée 
pour les écoles de musique
Il est peu d’instruments qui échappent à l’enseignement au sein des écoles de musique de Russange et de Villerupt. 
Pour les nouveaux élèves est venu le temps des inscriptions.

Philippe Forte Ryter prendra en main l’éveil musical des tout-petits avec une méthode
particulièrement innovante Photo DR

C’est la rentrée pour le Football Club de Lommerange
(FCL), sa présidente, Christelle Andres et François Andres
qui assurera les entraînements. Le FCL a entamé les mat-
ches aller du championnat seniors 4e division hier par un
match à l’extérieur contre l’AS Konacker.
S’ensuivront les matches suivants : Angevillers FC2-Lomme-
range le 18 septembre ; Lommerange-Neufchef As2 le
2 octobre ; Russange Us2-Lommerange le 16 octobre ; Lom-
merange-Rédange Us le 23 octobre ; Ottange Rs2-Lomme-
range le 30 octobre ; Lommerange-Volkrange Us2 le 
6 novembre ; Knutange 2-Lommerange le 20 novembre ;
Lommerange-Roussy-Zoufftgen le 27 novembre.

LOMMERANGE
La rentrée pour
le football-club
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Aïkido club
La reprise à l’aïkido club de

Fontoy est fixée comme suit : le
lundi 5 septembre à 20h pour
les adultes et le mercredi 7 sep-
tembre à 17h pour les enfants
(petits) et 18h (grands), salle
socioculturelle, rue Jean-Burger.

FONTOY

Foyer des anciens
Le jeudi 8 septembre son-

nera aussi la réouverture du
foyer des anciens. Comme les
années précédentes, il se tien-
dra tous les jeudis, de 14 à
17 h, dans la petite salle de
l’Espace Riom. Peuvent y par-
ticiper :

• les personnes seules âgées
de 60 ans au moins,

• les personnes en couple à
partir de 65 ans d’âge, habi-
tant dans la commune.
Aucune inscription préalable
n’est demandée, seulement la
volonté de passer un bon
après-midi.

BOULANGE

Correspondants
Algrange-Angevillers-Ro-

chonvillers : Marcel Brua
(tél. 03 57 32 31 76).

Audun-le-Tiche-Rus-
sange : Jean-Marie Milesi
(tél. 06 63 82 17 58).

Aumetz-Ottange : 
Christian Collin (tél. 
   03 54 86 02 91).
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).

Knutange-Neufchef : 
Francis Merlin (tél. 03 72
37 01 65 ou 06 09 82 42 
31, ou merlinfr@regivi-
sion.fr).

Nilvange : Maurice Haettel 
(tél. 06 31 77 78 89). 

Rédange : Michel Coner 
(tél. 03 82 50 42 47).

Tressange : s’adresser à 
l’agence RL Hayange 

(tél. 03 82 86 49 62).

NUMÉROS 


