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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : s’adresser à 

Médigarde (tél. 0 820 33 20
20) à partir de 13h jusqu’à 
24h.

Pharmacie
Audun-le-Tiche-Aumetz-

Boulange-Ottange : phar-
macie Pocecco, à Boulange,
jusqu’à 18h30. S’adresser 
ensuite 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

A l’âge de 17 ans, Gaston
rendait visite une fois
par mois à sa tante qui

demeurait à Fremestroff, un
petit village près de Saint-
Avold. C’est là qu’il a aperçu
une belle jeune fille, Marie-
Anne, qui ramenait son lait à
la laiterie. Ils ont fait connais-
sance, se sont souvent écrits,
mais ne se voyaient qu’une
seule fois dans le mois car dit
Gaston « le voyage était coû-
teux à l’époque et je n’avais
pas les moyens de m’y rendre
autant de fois que je l’aurais
voulu ». Mais l’amour gran-
dissait entre les deux tourte-
reaux et le 12 octobre 1962,
Gaston et Marie-Anne se sont
dit oui en mairie et le
13 octobre en l’église de Fre-
mestroff.

Cinquante années plus tard
jour pour jour, ils ont remis ça
devant le maire d’Angevillers.

Gaston est né un premier
avril 1939, sorti de l’école à 14
ans, i l entre au centre
d’apprentissage des mines de
Thionville Lorraine Escault.
Un an plus tard, il fait ses
premiers pas comme mineur
de fond à la mine d’Ange-
villers à Algrange. En 1958, il
est appelé sous les drapeaux,
il partira pour l’Algérie jus-
qu’en début 1962. Date à
laquelle il reprend son emploi
de mineur toujours à la mine
d’Angevillers avant d’être
muté en 1984 à Piennes et
Joudreville. Il quitte la mine
en 1986 ayant bénéficié de la

retraite anticipée. Depuis
1965, il s’investit au sein du
conseil municipal d’Ange-
villers ; Il est également mem-
bre du personnel communal.

Marie-Anne, née Clément
est née un 17 mai 1941 et
exerce depuis qu’elle est
mariée à Gaston le plus beau
métier du monde, celui de
maman. De leur union trois

enfants ont vu le jour :
Corinne, Sylvain et Maryline
qui leur ont donné six petits-
enfants Jonathan, Emeline,
Valentin, Margaux, Eva et
Arthur, qui font leur bonheur
au quotidien.

Retraite bien occupée
Pour occuper sa retraite,

Gaston prend bien soin de ses

poules et lapins ainsi que de
son jardin. Marie-Anne étant
occupée à l’entretien de la
maison et à la préparation de
bons petits plats.

La cérémonie de leurs noces
d’or s’est déroulée en mairie le
samedi 13 octobre. « Un
demi-siècle de mariage vaut
bien un compliment et le
temps d’un anniversaire nous

pouvons tous méditer un
moment sur la réussite de
cette union. Vos enfants et
petits-enfants sont fiers de
vous, vous représentez pour
eux un exemple, même une
leçon et cette réunion fami-
liale constitue un pont entre
les générations », a conclu
Marcelle Brier, maire de la
commune.

ANGEVILLERS

Cinquante ans d’amour
pour Marie-Anne et Gaston
Elle portait le lait à la laiterie de Fremestroff, lui, venait régulièrement rendre visite à sa tante dans le même
village, leur rencontre a été le début d’une histoire d’amour qui dure depuis cinquante années.

Marie-Anne et Gaston Schiebel, réunis avec la famille et les amis, à l’occasion de leurs noces d’or. Photo RL

Une harpe, un violon et un
accordéon, trois instruments de
musique tout à fait différents que
les enfants de l’école primaire
Joliot-Curie d’Ottange ont décou-
verts lors de la venue de Rémy
Narozny, responsable du Cercle
des arts de Villerupt (MJC) et de
trois professeurs de l’école de
musique. « Nous intervenons
dans les communes de la Commu-
nauté Pays-Haut Val d’Alzette qui
ne possèdent pas d’école de musi-
que », précise M. Narozny. Après
une démonstration de chaque
instrument puis un mini-concert
du trio, les enfants ont été invités
à voir les instruments de près, à
les toucher. La harpe a fait l’objet

d’une attention particulière, avec
sa dimension impressionnante,
son esthétisme et ses multiples
cordes. « C’est la première fois
que j’en vois une en vrai »,
avouait une élève. Mieux, cha-
cune et chacun a fait vibrer les
cordes au son cristallin. Le violon
et l’accordéon sont plus connus
et les musiciens ont donné des
détails sur le fonctionnement de
ces instruments, sur leurs parti-
cularités et sur leurs possibilités
musicales. L’école de musique de
la MJC de Villerupt propose un
cours d’essai gratuit pour l’un ou
l’autre des trois instruments pré-
sentés.

Contact : 03 82 89 90 14.

OTTANGE

La harpe a fait l’objet d’une attention particulière,
chacune et chacun a fait vibrer ses cordes. Photo RL

Belles notes
de musique à l’école

Des noms ou prénoms oubliés, des
lunettes égarées, une tâche oubliée en
quittant une pièce, un mot qui ne revient
pas… Avec l’avancée en âge, la mémoire
se rappelle à notre bon souvenir mais
sûrement pas de la meilleure façon qui
soit. La mémoire est la gardienne de nos
souvenirs et de notre identité. Le spectre
des maladies démentielles, telle la mala-
die d’Alzheimer pour ne citer que la plus
connue, fait peur, car elles concernent de
plus en plus de personnes âgées.

L’intérêt des ateliers mémoire est de
rassurer les participants sur leur mémoire
en leur expliquant son fonctionnement
et en la faisant travailler. A l’association
de l’Age d’or d’Audun-le-Tiche, il y a
longtemps que l’on a compris ce souci.

Pour se rassurer
Depuis plusieurs années, un atelier

mémoire fonctionne tous les 1er et 3e
mardis du mois, à partir de 14h. Là, elles
sont une douzaine de personnes âgées à

avoir retrouvé le chemin de l’école. Au
tableau, Jeannette Mariani, animatrice
spécialement formée enchaîne les exerci-
ces.

Studieux, ses élèves fouillent leur
mémoire à la recherche des bonnes
réponses aux questions formulées.

Pas de note ni de récompense mais
simplement la satisfaction que tout n’est
pas perdu et qu’avec un peu d’entraîne-
ment, on arrive à retrouver ses repères
mémoriels.

AUDUN-LE-TICHE

La
concentration
est intense
lors
de ces ateliers
et
les mémoires
sont
sollicitées.
Photo RL

A l’ouvrage des méningesConseil municipal
Le conseil municipal se réunit

le vendredi 26 octobre à 20h en
mairie. L’ordre du jour portera sur
les points suivants : approbation
du compte-rendu de la séance du
19 juillet 2012 ; liquidation du
collège d’Aumetz : répartition de
l’actif et du passif ; entretien des
extincteurs ; avenant aux con-
trats d’assurance ; coupe de bois
2012-2013 ; Saint-Nicolas aux
enfants ; repas des anciens ; sor-
ties piscine et au snowhall
d’Amnéville des enfants des éco-
les ; périscolaire ; divers.

HAVANGE

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 19h.

Mairie
Tressange : de 10h à 12h 

(tél. 03 82 59 10 30).
Angevillers: de 10h à 12h 

(tél. 03 82 59 49 00).

SERVICES

Atelier mémoire
L’association socioculturelle d’Ottange-Nondkeil met en place

un atelier mémoire, la première séance aura lieu le jeudi 25 octobre
à 13h45 au bâtiment des Associations à Nondkeil. Une mémoire
entretenue est une mémoire qui reste vivante, il vous sera proposé
différents exercices simples et distrayants qui feront travailler
votre mémoire. Pour les personnes intéressées et ne pouvant se
déplacer, un service de ramassage sera mis en place.

Pour tout renseignement,
téléphonez au 03 82 50 59 36 (bibliothèque).

Logement
Le Centre d’amélioration du

logement de la Moselle (Calm)
assurera une permanence, le
lundi 22 octobre, de 14h30 à
16h30, en mairie. Contact :
Calm, tél. 03 87 75 32 28.

AUMETZ

Conseil municipal
La prochaine séance du con-

seil municipal aura lieu le lundi
22 octobre à 19h, en mairie. A
l’ordre du jour : approbation du
compte rendu de la séance pré-
cédente ; taxe sur les plus-va-
lues réalisées lors de la cession
de terrains nus devenus cons-
tructibles après le 13 janvier
2010 ; dissolution du syndicat
i n t e r c o m m u n a l d u C E S
d’Audun-le-Tiche : conditions
de la liquidation et répartition de
l’actif et du passif ; Diana de
Russange : demande de subven-
tion exceptionnelle ; organisa-
tion de Noël 2012 dans les éco-
les ; révision des loyers des
logements communaux pour
l’année 2013 ; bulletin munici-
pal 2012-2013 ; bons d’achat de
Noël pour le personnel commu-
nal, repas des anciens novem-
bre 2012 ; remboursement de
frais ; Véolia Eau : approbation
du rapport annuel du déléga-
taire, exercice 2011 ; CCPHVA :
approbation de la convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage
relatif à la maîtrise d’œuvre et
l’étude de renaturation des cours
d’eau du bassin versant de
l’Alzette ; école primaire Jules-
Ferry : demande de subvention
exceptionnelle ; divers.

Brocante
et vide-greniers

L’Amicale des marins et marins
anciens combattants du Pays-
Haut Val d’Alzette organise une
brocante et vide-greniers les
samedi 3 et dimanche 4 novem-
bre, salle Agora à Russange.

Petite restauration et boissons
seront assurées sur place. Entrée
gratuite.

Contact pour
les exposants :
Christian Morgenthaler
Tél. 06 01 75 49 45.

RUSSANGE

Art floral au Toit
Lundi 5 novembre au sociocul-

turel, salle de la cuisine, présenta-
tion d’un atelier d’art floral, nou-
ve l l e ac t i v i t é p roposée à
l’association Le Toit. L’entrée est
gratuite pour cette première
démonstration effectuée par
Myriam Hayot, détentrice d’une
maîtrise de fleuriste. Toutes les
personnes seront les bienvenues.

Inscriptions
03 82 84 91 18,
03 82 85 33 91,
03 82 84 91 98.

FONTOY


