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RÉDANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Armand
Goin, survenu lundi, à l’âge de 75
ans. Né le 9 avril 1940 à Loudun
(Vienne), il a eu la joie d’avoir un
fils, Yannick.

La levée de corps aura lieu jeudi
8 octobre, à 14 h, au domicile, 8,
rue d’Esch-sur-Alzette à Rédange,
où il repose. Il sera incinéré au
centre funéraire de Thionville.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Armand
GoinSamu 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  

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).

SERVICES Correspondants
Audun-le-Tiche-Rus-

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

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

Angevillers-Rochonvil-
lers : Marcel Brua 
(tél. 03 57 32 31 76 
ou 06 76 64 53 13).

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).
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 À AUMETZ ET À TRESSANGE

La bibliothèque municipale de Fontoy expose les 
tableaux de Sylvie Patelli sur le thème des oursons 
jusqu’au 16 octobre. Originaire de Hayange, Sylvie 
Patelli peint depuis 2003. Artiste amateur, c’est grâce 
aux cours pris à l’association Le Toit de Fontoy, que 
cette artiste amateur a développé son goût et sa pas-
sion pour la peinture. Paysages de Provence, animaux 
ou fleurs sont ses sources d’inspirations.
L’exposition est visible lundi et mardi de 16 h à 18 h ; 
 ; mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; jeudi de 
16 h à 18 h ; vendredi de 10h à 12 h et de 16 h à 18 h.

L’EXPO À  FONTOY

Sous les pinceaux de Sylvie Patelli

Photo RL

Une brioche pour être solidaire

L’opération Brioches de l’Amitié est programmée 
pour samedi 10 octobre à Aumetz. La commune, 
par l’intermédiaire du CCAS, organise l’opération 
chaque année, mais cette fois, en collaboration 
avec la Fête de la Science, les brioches seront 
proposées sur un stand installé à l’entrée de la 
mairie.
A Tresssange, la vente des brioches se déroulera 
vendredi 9 octobre. Les viennoiseries seront
proposées aux habitants des trois villages dans 
l’après-midi.

Rappelons que le bénéfice de cette opération 
sera versé à l’APEI (Association en faveur des 
personnes inadaptées). Cette collecte sera affec-
tée à la création d’un foyer d’accueil spécialisé.

Centre aéré 
d’automne

La ville de Fontoy, l’associa-
tion Familles rurales et la CAF
de Moselle organisent un cen-
tre aéré à l’école maternelle
L e s  P l a t anes  du  l und i
19 octobre au vendredi
23 octobre.

Les dossiers d’inscription
sont à retirer et à remettre en
mairie ces mercredi 7 et jeudi
8 octobre, de 17 h à 18 h 30.

FONTOY

Ouverture du 
foyer des anciens

La municipalité d’Ange-
villers annonce l’ouverture du
foyer des anciens salle du
puits Armand (au-dessus de la
mairie) tous les jeudis à 14 h à
partir du jeudi 8 octobre.

Le foyer est ouvert aux per-
sonnes âgées de 60 ans et
plus. Au programme : activi-
tés diverses et goûter.

ANGEVILLERS

Exposition sur 
la Grande Guerre

Vendredi 9 octobre, dans le
salon d’honneur de l’hôtel de
ville de Fontoy se tiendra
l’exposition 1914-1918, La
Grande Guerre présentée par
l’association Les Amis d’Adrien
Printz.

L’inauguration officielle est
prévue à 18 h en mairie. Lecture
de textes et témoignages de la
Grande Guerre seront égale-
ment au programme.

L’édition 2015 du salon de la
photographie amateur vient de
fermer ses portes. Une fois de
plus, cette manifestation a mis
en lumière le talent d’une multi-
tude d’exposants. Près de 250
visiteurs se sont pressés aux por-
tes de cette édition avec un pic
de fréquentation dimanche
après-midi.

Cette édition 2015 s’est distin-
guée par un travail de qualité. Un
constat qui, année après année,
tire l’exigence des exposants
vers le haut.

Les visiteurs ont pu deviser
autour des œuvres tout en
dégustant un café et un morceau
de brioche. Les exposants ont
profité de ce moment d’échan-
ges pour livrer quelques petits
secrets ou encore quelques bon-
nes adresses.

Victime de son succès
Pour les organisateurs se pose

maintenant le problème de ges-
tion des demandes de participa-

tion. Cette année en effet, plu-
sieurs personnes ou clubs
avaient vu leur demande refusée,
faute de place. « Pour tenter de
permettre à tous de pouvoir
s’exprimer, on envisage de
réduire le nombre de faces de
grilles attribuées à chaque photo-
graphe ou club et offrir ainsi à
tous la possibilité d’exposer »,
suggérait-on côté organisation.
Autre solution envisagée, la mise
à disposition de la salle Edmond-
Gaça, qui permettrait d’étaler ce
salon sur deux salles. Cette orga-
nisation obligerait les associa-
tions sportives à suspendre leur
entraînement le temps de l’expo-
sition. Cette option, trop con-
traignante, n’a pas été retenue.

Pour 2016, les amateurs d’art
photographique espèrent décou-
vrir de belles choses au cours
d’un week-end prolongé. Ren-
dez-vous est d’ores et déjà fixé
l’an prochain. Le temps de pou-
voir prendre quelques clichés de
qualité.

AUDUN-LE-TICHE

Le salon de la photo
zoome sur les talents

Les discussions sont allées bon train entre visiteurs et participants. Photo RL

L’heure du conte a repris à la médiathèque
municipale Saint-Exupéry. Pour l’occasion, 
Mireille avait cédé sa place de conteuse à une
invitée, Véronique Lagny Delatour.

Cette dernière a un parcours étonnant : durant
plusieurs années, elle a sillonné le monde en tant
que grand reporter pour différentes agences
françaises et américaines. Un périple qui lui a
permis de visiter près d’une centaine de pays, de
rencontrer les habitants de différentes contrées.

Dans ses bagages, elle a rapporté de nombreux
contes originaux, surtout d’Afrique et du
Moyen-Orient où l’expression orale est particu-
lièrement riche. Ses contacts avec les popula-
tions lui ont inspiré des histoires qu’elle raconte
aux enfants. 

Après avoir rangé ses valises, elle a créé une
maison d’édition à Nancy : Le Verger des Hespé-
rides. Quatre collections et trente-cinq livres ont
été édités en deux ans. La médiathèque s’est
procurée plusieurs de ses ouvrages.

Les petits auditeurs ont apprécié les belles
histoires venues de ces pays lointains. « Le but
était de transcrire les histoires orales avant
qu’elles se perdent dans les profondeurs de
l’oubli, explique l’auteure. Un pays ou une région
qui occulte son passé ne peut envisager son
avenir avec sérénité. »

AUMETZ

Des contes aux saveurs d’ailleurs

De belles histoires importées de tous les pays du monde, de quoi ravir les petits auditeurs. Photo RL

OTTANGE

Photo RL

Futurs serveurs
au golf de Preisch

Le projet de la cavalcade de Villerupt, manifes-
tation pilotée par la Ville mêlant défilé de chars,
danse et arts de rue, va mobiliser les écoles, le
périscolaire ou encore la section Segpa du col-
lège pour la construction du char. Des associa-
tions, telles que la MJC d’Audun-le-Tiche, A ta
portée, Chor à corps, l’école des arts de la MJC,
l’Apalva ou le club des 6, sont également de la
partie et viendront prêter main-forte.

Ce projet a été validé par la Fondation de
France qui accorde une subvention de 28 000 €.
Philippe Joncquel, directeur de la MJC, sollicite
les compétences de chacun pour participer à cet
événement de grande ampleur.

Aussi, une fois par mois, les habitants désirant
s’impliquer dans l’action sont invités à un
"apéro-cavalcade " à la Cave. La référente Mor-
gane Noubel est chargée d’inscrire les personnes
bénévoles ayant des compétences particulières
en danse, travaux manuels, chants, couture,
théâtre, etc.

Un site internet a été créé pour suivre l’évolu-
tion des actions (www.cavalcade2016.com.) et
y voir les photos. Le sigle de l’événement,
représentant le char du dragon est diffusé large-
ment dans la ville. Il a été inventé par les Titanos.

Contact : lacave2villerupt@gmail.com
ou sur Facebook

VILLERUPT

Tous mobilisés pour la cavalcade

Une vingtaine de bénévoles se sont inscrits pour apporter leurs compétences dans le projet Photo RL

Assemblée générale 
de l’Association de sauvegarde

L’Association de sauvegarde de la commune d’Ottange-
Nondkeil tiendra son assemblée générale vendredi 9 octobre à
16 h au mobile-home de Nondkeil (près du bâtiment des
associations). 

À l’ordre du jour : allocution du président, rapport d’activité
2014, bilan financier 2014, cotisations 2016, renouvellement
au conseil d’administration du tiers sortant, comptes-rendus de
différentes réunions, dernières dispositions gouvernementales
concernant les risques miniers, divers.

Week-end de fête au profit 
des Restos du cœur

Le centre des Restos du cœur d’Ottange organise un week-end
festif ces 10 et 11 octobre.

Au programme, samedi 10 octobre, à partir de 14 h 30 au
complexe sportif d’Ottange, match de gala de football avec
d’anciens pros. Entrée 5 euros, gratuit pour les enfants jusqu’à 15
ans.

Toujours le samedi 10, de 16 h à 21 h à la salle polyvalente,
zumba et zumba kid. Entrée 7 euros, gratuit jusqu’à 15 ans,
ouverture des portes à 15 h 30.

Dimanche 11 octobre, de 15 h à 22 h, à la salle polyvalente, thé
dansant avec l’orchestre Baladins Show. Entrée sans repas ;
12 euros pour les adultes, gratuit jusqu’à 15 ans ; avec repas
(assiette anglaise, fromage, dessert) 18 € pour les adultes, 10 €
pour les enfants jusqu’à 15 ans.

Sur réservation au 03 82 50 54 78 ou au 06 42 52 30 44.
Ces festivités sont organisées au profit des Restos du cœur.

Des élèves du lycée profes-
sionnel Saint-André, futurs 
serveurs et futurs cuisiniers,
ont apporté leurs concours à
l’accueil des participants lors
du Citadelle Trophy qui s’est
déroulé au golf de Preisch.
120 golfeurs étaient engagés
dans cette compétition. Avec

les accompagnateurs, le nom-
bre de convives au restaurant
était important. 

« C’est un excellent exercice
pour nos élèves, une applica-
tion pratique qui a permis de
tester leur savoir », a com-
menté le directeur Didier
Sabio. 


