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En présence de Gilles Des-
tremont, Paola Spaniol,
présidente de l’Harmonie

d’Aumetz, a ouvert l’assem-
blée générale, entourée du
bureau et devant de nombreux
adhérents. La présidente a évo-
qué la situation du chef de
musique. « Jean-Claude a été
chargé de nouvelles responsa-
bilités au sein de l’harmonie
des sapeurs-pompiers de
Thionville, d’où son absence
aux cérémonies officielles, il a
été remplacé par Amandine. »
Après un rapide compte-rendu
de l’année écoulée, Paola Spa-
niol a donné la parole au secré-
taire, Denis Chollot. « Encore
une année active, avec notre
choucroute, notre participation
au festival de Mines en Chœur,
à la fête de la musique, au

14 juillet, à la Sainte-Barbe et à
toutes les cérémonies munici-
pales ».

Également l’aubade de juin,
l’anniversaire de la Libération à
Villerupt, trois concerts, un à
Ottange, deux à Aumetz et la
Sainte-Cécile. « Et notre dépla-
cement chez nos amis slovènes
d’Idrija pour l’anniversaire de
leur formation musicale, un
voyage et un séjour agréables
dans un pays magnifique, que
du bonheur, l’amitié entre les
peuples passe par l’amour de
la musique ». Les membres de
l’Harmonie ont également
tenu un stand lors des deux
dimanches du Marché de
Noël.

Mutualisation
Denis Chollot a évoqué le

rapprochement de l’Harmonie
a u m e s s o i s e  a v e c  c e l l e
d’Ottange et d’Algrange. « Je
pense que la survie de forma-

tions musicales, dans nos peti-
tes villes, passe par une mutua-
lisation, il faut y réfléchir ».

Le calendrier 2016 est établi
en grande partie : une aubade
à la maison de retraite de Ran-
guevaux le 6 mars, la chou-
croute le 13 mars, l’aubade
dans les rues le 3 juillet, deux
concerts à Aumetz le 6 octo-
bre et le 11 décembre. « Ainsi
que les cérémonies officielles,
la fête de la musique, la Libéra-
tion de Villerupt, la Sainte-Cé-
cile, la Sainte-Barbe et pour-
quoi pas d’autres concerts à
l’extérieur. »

Le bilan financier présenté
par Paola Spaniol est équilibré.
« Merci à la municipalité pour
la subvention accordée. »

Jeanne Ceccarelli, responsa-
ble de l’école de musique, a
présenté un bilan. « L’effectif
est stable, avec des départs et

des arrivées. L’encadrement a
participé à plusieurs interven-
tions avec les scolaires lors des
TAP. Un conte musical avait
été mis en scène et présenté au
public. Cette année, nous pré-
parons un concert choral en
collaboration avec Mines en
Chœur. »

Jean-Claude Aubrun a con-
firmé qu’il avait, à Thionville,
de nouvelles fonctions assez
contraignantes. « Je reste
encore au service de l’harmo-
nie mais il faudra peut-être
envisager mon remplacement »

Gilles Destremont a rappelé
le soutien de la municipalité.
« Sous forme d’aides financiè-
res et techniques, nous tenons
au maintien d’une formation
musicale dans notre commune,
c’est une satisfaction de voir
qu’elle est en bonne santé et
nous vous félicitons. »

AUMETZ

Trois formations musicales
en harmonie ?
L’Harmonie d’Aumetz fête son 95e anniversaire cette année. Son effectif n’est plus ce qu’il était mais elle 
résiste bien à l’érosion du temps. Un rapprochement avec celle d’Ottange et d’Algrange serait une option.

Denis Chollot, secrétaire : « Je pense que la survie de formations musicales, dans nos petites villes,
passe par une mutualisation, il faut y réfléchir ». Photo RL

Prochain rendez-vous : une aubade à la maison de retraite de Ranguevaux le 6 mars. Photo RL

Correspondants
Audun-le-Tiche-Rus-

sange : Jean-Marie Milesi
(tél. 06 63 82 17 58).

Aumetz-Ottange : Chris-
tian Collin (tél.

03 54 86 02 91).
Angevillers-Rochonvil-

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

Boulange-Havange : Jac-
queline 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 : s’adresser à 
l’agence RL Hayange (tél.
03 82 86 49 62).

Tressange : s’adresser à 
l’agence RL Hayange (tél.
03 82 86 49 62).

NUMÉROS 

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
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 : bibliothè-

que, de 16h à 18h (tél. 
03 82 91 28 12) ; Centre 
socioculturel, de 10h à 12h et
de 14h à 22h.

Mairies
Angevillers : de 10h à 12h (tél. 

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

et de 13h30 à 16h  (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 11h à 12h (tél. 
03 82 91 04 05).

Lommerange : de 17h à 19h  
(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).

Rochonvillers : fermée.  
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).

SERVICES 

Battue de chasse
ce dimanche

L’adjudicataire du lot n° 2
de la chasse communale fait
savoir qu’il organisera sur son
lot, une battue au sanglier, ce
dimanche 14 février.

Le lot de chasse n°2 con-
cerne la partie du ban com-
munal située à gauche de la
RD 58 lorsque l’on va vers
Trieux.

LOMMERANGE

Chaque après-midi de cette semaine, jusqu’à vendredi, des ados
s’entraînent à l’écriture de chansons et de poèmes. Ils sont neuf à
participer à cet atelier animé par deux auteurs et artistes de la chanson,
Régis Cunin et Frédéric Bobin. Les participants au stage ont entre 11 et
17 ans mais leur différence d’âge n’est pas un problème car ils se
stimulent mutuellement.

Lundi et mardi, ils se sont prêtés à un exercice sur la rime au cours
duquel ils devaient former un quatrain sur la base de quatre mots
imposés. Les textes composés le lundi ont été mis en musique le mardi.
Les stagiaires ont appris comment les adapter, comment marier la rime,
comment rédiger des vers. Thierry, le gestionnaire de la bibliothèque,
considère qu’il s’agit d’un bon atelier dans lequel les plus jeunes se
sont bien intégrés. Le groupe est homogène et il y règne une très bonne
ambiance, entrecoupée de franches rigolades. Le fait qu’ils ne soient
pas tous musiciens n’est pas un problème. Ils ont commencé à
travailler sur la chanson du thème "Le seigneur des anneaux". Régis et
Frédéric ont proposé quatre pistes de travail pour une ébauche de texte
sur des personnages, des sonorités et des rimes. Vendredi, à partir de
16 h, le groupe participera à un spectacle ouvert à tous, au cours
duquel Régis Cunin et Frédéric Bobin présenteront quelques chansons
de leur répertoire puis le travail de la semaine, des chansons sur les
quatrains mis en musique.

BOULANGE

Depuis lundi ils écrivent…

Neuf ados s’entraînent cette semaine à l’écriture de chansons et de poèmes. Photo RL

C’était jour de fête pour les jeunes Russangeois ce mardi
après-midi. Pour une soixantaine d’entre eux, la commune avait
mis à disposition la salle Agora pour célébrer Carnaval. Il faut dire
que les choses avaient été bien orchestrées car mis sous la
responsabilité de l’atelier des Lutins et dont les responsables
étaient plus que présents lors de cet après-midi récréatif.

En ce qui concerne les petits enfants, ce moment a été un grand
moment de liberté. Les déguisements hauts en couleurs sont
venus agrémenter cet instant et chacun s’est retrouvé, l’espace de
quelque temps, dans un monde à part.

Si chez les garçons, les apparences ont plutôt porté sur les
héros de bandes dessinées ou de dessins animés, chez les filles,
tout était plutôt tourné vers la douceur et ce sont les princesses
qui ont fait l’unanimité, comme tous les ans. Cotillons et
serpentins sont ensuite venus apporter un peu plus de piment
dans cette fête. À charge pour les bénévoles de l’atelier des Lutins
de tout remettre en ordre. Une tâche dont ils se sont acquittés
avec beaucoup de zèle.

INSTANTANÉ À RUSSANGE

Princesses et héros de BD

Photo RL

Comme tous les mardis et vendredis, c’est jour
de foyer pour les aînés du village. L’occasion pour 
les participants de prendre part aux divers jeux 
de société mis en place : belote, rummikub et 
autres…
C’est aussi un moment de camaraderie ensemble, 
et pour certains de combler de longues
après-midi d’hiver.
Un après-midi sympathique et convivial que les 
Fenschoises et Fenschois adorent !

FONTOY

Jeux et détente au foyer des aînés

Photo RL

Tiago est né
chez Hugo
et Carole

Tiago a poussé son premier
cri le 4 février dernier, à Thion-
ville. Il est le fils de Hugo Jésus
Ribeiro et de Carole Peltier, 
domiciliés à Ottange.

Nos félicitations.

OTTANGE

Pendant les vacances scolaires de février, la Maison de l’enfance
et son accueil de loisirs ont eu à établir un programme pour
accueillir les jeunes participants. Si l’essentiel des petits bricola-
ges concerne le projet de cavalcade à Villerupt au mois de juin, il
a aussi fallu meubler les moments libres. On a donc commencé
par fêter le Nouvel An chinois avec la fabrication d’ombres et une
mise en scène de ces dernières sans oublier un repas au restaurant
chinois. On a également consacré un après-midi à rendre hom-
mage à Sieur Carnaval en organisant une boum.

Les plus beaux déguisements ont été récompensés et un buffet
de sucrerie et autres beignets a été mis en place pour satisfaire
quelques envies. Les jeunes sont également allés visiter la laiterie
Vitarium Luxlait d’où ils ont rapporté quelques souvenirs. La suite
du programme sera essentiellement composée de jeux, de projec-
tion ciné et d’une journée à Trampolini en Allemagne avec repas
tiré du sac. Pour tous les participants, ces quelques journées
resteront marquées par la préparation à la cavalcade de Villerupt
et ils attendent avec impatience l’arrivée de ce grand moment.

LOISIRS À AUDUN-LE-TICHE

En attendant la cavalcade
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Amicale philatélique
L’assemblée générale de l’Amicale philatélique audunoise, dont la

date est fixée au mercredi 23 mars, à partir de 18 h, aura lieu salle
105, au centre socioculturel Andrée Toussaint à Audun-le-Tiche.

sur le bloc-notes

L’association Sports et
loisirs cyclotouristiques

de Tressange programme
le dimanche 21 février
une marche populaire

internationale.
Parcours en campagne

sur sentiers carrossables
proposés. 5 km : parcours

adapté pour les
poussettes et fauteuils.
10 et 17 km : parcours

faciles accessibles à tous.
Ravitaillements gratuits

et copieux.
Parking réservé.

Restauration en salle
chauffée, le repas est
à réserver au départ.

De 6 h 30 à 14 h.
Salle des fêtes. 2 €.
Renseignements

au 06 01 96 99 99.

Marche
populaire

internationale
le 21 février

Soirée carnaval
le 20 février
au Hangar

L a  C a r p e  h av a n ge o i s e
annonce  pour  l e  samedi
20 février, à partir de 19 h, dans
la salle municipale Le Hangar,
une soirée carnaval avec con-
cours de déguisement.

Le prix du repas (apéritif,
paella, café, dessert) a été fixé à
20 € par adulte, 10 € par enfant
de moins de 12 ans. Il sera
gratuit pour les moins de 4 ans.

L’animation sera assurée par
DJ Alfi.

Renseignements
et réservations
au 06 07 99 95 71.

HAVANGE

Dimanche c’est carnaval
Le comité des fêtes renouvelle son rendez-vous de carnaval. L’an

passé, cette manifestation avait attiré bon nombre de jeunes enfants
venus passer un grand moment festif. Ce dimanche 14 février, à
partir de 14 h 30, salle Jean Moulin, un nouveau rendez-vous est
donné pour rendre hommage à Sieur Carnaval.

Plusieurs animations viendront donner du souffle à cette manifes-
tation, avec la venue des clowns Jano et Nono et une séance de
zumba, spéciale jeunes.

Durant toute la durée de cette fête, des gâteaux, des crêpes et
différentes boissons attendront les plus participants pour une étape
gourmande.

AUDUN-LE-TICHE

Création d’un club 
de cartes

Dans la perspective de la créa-
tion d’un club de jeux de cartes à
Aumetz, une réunion se tiendra
lundi 22 février, à 20 h, dans la
salle de la mairie. Tous les jeux de
cartes seront envisagés.

AUMETZ


