Grand Thionville

Mercredi 13 Juillet 2016

L’IMAGE

thionville

Les artistes écoliers devant "leur œuvre d’art" !

Photo RL

La grande fresque peinte sur un
mur du porche de l’école élémentaire
Émile-Moselly à Manom a été inaugurée officiellement en fin d’année scolaire.
La soixantaine de petits artistes et
les institutrices des classes participantes (Angeline Hosy, CP/CE1,
Marie-Laure Ferr y, CE1, Anne
Starwaz : CE2/CM1) et Gilles Robert,
directeur d’école, ont été chaleureusement accueillis par Jean Klop,
maire, et Laurence Herfeld, adjointe
déléguée à l’éducation, à l’origine de
l’idée de cette fresque.
Lumineuse et ensoleillée, la fresque
a d’abord été dessinée par JeanClaude Strunck, artiste concepteur,

ANIMATION

également présent, puis mise en peinture par les petites mains habiles.
Elle symbolise la jeunesse, la joie de
vivre, le dynamisme, les activités
sportives ou autres, le rêve, la nature
omniprésente dans ce bel et agréable
village qu’est Manom. Bleu et jaune,
les couleurs du ciel et du soleil, y
dominent.
« Je vous demanderais surtout de
veiller sur votre œuvre, au cas où
quelqu’un tenterait de la dégrader ! »
a dit Gilles Robert aux élèves, heureux d’avoir contribué à ce projet.
Un bon goûter préparé et servi par
la municipalité et les parents d’élèves
a mis à ce moment de convivialité
entre adultes et enfants.
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14-Juillet : un paquet
cadeau et un hommage
Thionville : la commémoration de la Rafle du Vel’d’Hiv du
16 juillet 1942 aura lieu le vendredi 15 juillet, à 18 h 30, devant
le Mémorial israélite, rue du Souvenir-Français, quartier SaintFrançois.

AUJOURD’HUI
Expositions
Thionville. Souvenirs de
voyages. De 14 h à 18 h.
Musée de la tour aux Puces.
Yutz. «Divagations». Installation artistique sur l'eau et
sur le bord du plan d'eau de
l'Aéroparc, à proximité de la
guinguette, réalisée par les
membres du collectif Sorties
de Surfaces.

Fêtes, kermesse
Thionville. Rive en fête. À
10 h. Berges de Moselle. .
Thionville. Fête nationale.
Sur les berges de la Moselle,
spectacle pyrotechnique New
Sound face au parc Napoléon, bals populaires sur les
places du Marché et ClaudeArnoult, bal des sapeurs-pompiers parc Wilson et concert.
À 20 h. Bords de Moselle.

Brocantes, videgreniers
Thionville. Vente solidaire
d'objets de seconde main.
Ouverture du magasin RecyThi, de l'association SolidariThi, pour ventes d'objets de
seconde main. De 14 h à 18 h.
Recy-Thi, 6, rue du Couronné. Tél. 06 17 11 78 76.
Thionville.
Bric-à-brac.
Organisé par Emmaüs Thionville. Équipement de sa maison à bas prix. Vêtements
pour toute la famille. De 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Magasin Emmaüs, Tél. 03 82
34 91 68.

Randonnées, balades
Thionville.
Marche à
Œutrange. Proposée par le
Club vosgien. Rendez-vous à
13 h 30 sur la place de la

Tous secteurs : aide médicale urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : Médigarde,
tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie

Liberté. Départ de la marche
sur le parking près de l’église.
Pour toute personne à jour
dans ses cotisations. Gratuit.
Tél. 03 82 56 48 44.
Thionville.
Marche à
Dudelange (Luxembourg).
Proposée par le club Vosgien.
Menée par P. Pierson. Départ
de la marche sur le parking du
terrain de football. Prendre la
route de Thionville qui longe
la voie ferrée, tourner à droite
au Skateparc, rue Reiteschkopp et passer le pont. À 13
h 30. Place de la Liberté.
Gratuit. Tél. 03 82 56 48 44.

Stages, ateliers
Terville. Moselle Macadam Jeunesse. Projet d'éducation mis en place par le conseil départemental de la
Moselle en partenariat avec la
Ville de Terville et l'Association Tervilloise de l'Enfance et
de la Jeunesse qui permet aux
jeunes de 11 à 18 ans de
découvrir des activités sportives ou culturelles. À 10 h.
Centre Social ATEJ. Gratuit.
Tél. 03 82 88 82 88.
Thionville. Atelier WebTV
jeunes. Proposé par le Pôle
multimédia Le Lierre durant
cinq jours. Muni de caméras,
micros et appareils photographiques, réalisation de reportages qui seront publiés sur
Internet. De 13 h 30 à 18 h 30.
Tél. 03 82 82 11 70.
Thionville. Ticket sport
juillet. Initiations sportives
organisées par l'OMS avec le
soutien de la ville de Thionville et les associations sportives thionvilloises.
Inscription au bureau de
l'OMS, du lundi au vendredi
(sauf le mercredi) de 8h30 à
11h30 et de 14h à 17h30.Tél.
03 82 53 27 09.

Tous secteurs : composer
le 3237.

Police
Thionville : Commissariat
central
(tél. 03 82 53 39 80) ;
Tous secteurs : secours
(tél. 17).
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Commémoration

URGENCES
Samu 57

La fête nationale aux couleurs thionvilloises sera marquée par une séquence hommage à Anne Grommerch,
en prélude au show pyrotechnique. On vous livre le détail de ces deux jours de festivités.
ci-bas les Thionvillois sont
divisés. Certains disent que
l’on en fait trop. D’autres
maintiennent qu’il faut continuer à honorer la mémoire de
celle qui fut élue maire en 2014.
On parle évidemment d’Anne
Grommerch, une femme qui a
s’est retrouvée catapultée dans
le monde politique local, puis à
l’Assemblée nationale, et qui a
marqué de son empreinte
Thionville, à sa manière, le
temps de son mandat, deux ans.
Cette année, pour célébrer les
festivités du 14-Juillet, décision
a été prise de lui rendre hommage. Avec un préambule au
spectacle pyrotechnique musicalement tourné vers les valses
de Vienne, un genre qu’elle
affectionnait tout particulièrement. Ainsi continue à résonner
Thionville au cœur, le nom de la
liste portée par la députéemaire.
Ce soir, une fois la mise en
bouche mise en lumière, Thionville lancera son feu depuis la
rive droite de la Moselle. Un
show à admirer, comme l’an
passé, depuis les environs du
parc Napoléon, où l’on se pressera déjà dès 22 h 30. Des surprises sont annoncées « Des
moyens techniques, jamais utilisés jusque-là », souffle-t-on du
côté de la mairie. L’or et l’arc-enciel illuminant le ciel thionvillois
feront place aux différents bals
populaires qui se tiendront en
centre-ville, place du Marché,
place Claude-Arnoult, et au parc
Wilson, où les pompiers seront
les hôtes de la soirée.
Le lendemain, les cérémonies
commémoratives prendront le
relais, notamment à Garche
(dépôt de gerbe à 9 h au monument aux Morts) ou place de la
Liberté où s’ébranlera à 10 h 30
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Bravo les artistes

Fête de toutes les mamans, organisée par
l’Association des commerçants de Thionville, vient de livrer le nom de ses gagnantes. Après réception des photos des
mamans avec leurs enfants faites en
majorité par le studio photo du Républicain Lorrain, une sélection de quatorze
portraits a été réalisée et exposée chez
les commerçants. Les votes du public ont
été recensés : plus de 1 000 participants
au vote dont 360 votes pour la photo
gagnante. Marion et Zoé Weber
28, Grand Rue à Manom ont remporté un
portrait de famille offert par le photographe Catherine Herpeux. Les treize autres
mamans sélectionnées auront également
la chance de recevoir leur cliché pris par
le studio photo du Républicain Lorrain.

À NOTER

THI

UNE FRESQUE DÉCORE LE PORCHE DE L’ÉCOLE À MANOM

Mamans gagnantes

Photo DR
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Sapeurs-pompiers
96, route de Guentrange
(tél. 03 82 59 18 18).
Tous secteurs : tél. 18.

Ambulances
Thionville : Baumann
(tél. 03 82 56 27 77) ;
Roland Baumann
(tél. 03 82 54 49 49) ;
Sainte-Anne
(tél. 03 82 82 15 15) ;
Serafino
(tél. 03 82 88 13 13).
Illange : Klein
(tél. 03 82 86 66 00).
Terville : Bérardi
(tél. 03 82 88 51 31).
Yutz : Moselle-Ambulances
(tél. 03 82 51 04 63).

TERVILLE
Permanence de
l’écrivain public

Cette année, le préambule au show pyrotechnique sera dédié
à l’ancien maire de Thionville. Photo Archives RL

le cortège composé du 40e Régi- Thionville tracera son chemin,
ment de Transmissions, des por- avec pour départ le passage du
te-drapeaux, du corps et de la Temple, à 15 h. Un rendez-vous
musique des sapeurs-pompiers. proposé par le Cyclo sport
Sur les bords
thionvillois,
de la Moselle,
qui ouvre la
Feu, bals, cérémonies
u n n o u ve a u
manifestation
et croisières
bateau qui
aussi bien aux
peut accueillir jusqu’à 400 per- jeunes qu’aux seniors. Soit plus
sonnes en terrasse prendra le 80 km de boucle dans les rues
large pour des croisières gratui- du centre-ville.
tes d’environ une heure. Des
Ainsi continue à s’exprimer
démonstrations de jet-ski sont Thionville au cœur, drapée de
également annoncées. Comme bleu-blanc-rouge.
chaque année depuis maintenant près de soixante-dix ans, le
Grand prix cycliste de la Ville de
E. C.

L’écrivain public assurera sa
permanence en mairie les mardis en lieu et place des jeudis à
compter du mardi 6 septembre.
Il sera absent cet été jusqu’au
18 juillet, puis du 10 au 18 août.

Ramassage
des ordures
ménagères et tri

Tout nouveau, tout beau, le bateau qui va proposer une balade
gratuite au fil de la Moselle. Photo DR

YUTZ

En raison de la fête nationale,
la collecte sélective du jeudi
14 juillet est reportée au vendredi 15 juillet, et le ramassage
des ordures ménagères prévu le
vendredi 15 juillet est décalé au
samedi 16 juillet.

KUNTZIG

Diplômés en luxo

J’irai dormir
au centre aéré

DEMAIN
Concert, musique
Thionville. Quatre flûtes et
orgue. Quatre flûtistes : Véronique Vaz-Genro professeur au
CRC de Thionville, ses élèves :
Jean-Baptiste Frappe, Arnaud
Monnier, Mireille Azais,
orgue : Raphaële Garreau de
Labarre dans des œuvres
de Pachelbel, Devienne, Grigny, etc. À 16 h. Église SaintMaximin. Participation libre.
Tél. 03 82 53 23 14.

Expositions
Yutz. « Divagations ». Installation artistique sur l’eau et
sur le bord du plan d’eau de
l’Aéroparc, à proximité de la
guinguette. (voir plus haut).

Fêtes, kermesse
Terville. Fête nationale.
Avec bal animé par l’orchestre
Tenue de Soirée, restauration
sur place et feu d’artifice au

plan d’eau à 23 h sur le thème
du carnaval. Avec la participation de : l’Arche de Bouba, le
TFOCTT, le Judo Club, Terville
Animations, Cultures Vivantes, à 19 h. Parc de la Veymerange et plan d’eau de Terville.
Tél. 03 82 88 82 88.
Thionville. Rive en fête. À
10 h. Berges de Moselle.
Yutz. Festivités du 14 juillet.
Animations pour petits et
grands, des stands de restauration, des animations musicales
ainsi qu’un spectacle pyromusical. À 15 h. Aéroparc. Gratuit. Tél. 03 82 52 31 10.

Sports
Thionville. 68e grand prix
de Thionville. Course cycliste
ouverte à la catégorie 1-2-3-JPass club licenciés FFC. Boucle
de 1,6 km à effectuer cinquante
fois : soit 80 km dans les rues
du centre-ville. De 15 h à 17 h.
Rue du Temple. Gratuit.
Tél. 03 82 82 63 77.

Les certificats
de
participation
ont été remis
aux personnes
qui ont
participé
aux cours
de luxembourgeois
cette année.
Photo RL

L’association Euregio (Association au
service des communes de la grande
région), représentée par Laurence Ball,
directrice d’Euregio, a organisé une réception pour la remise des certificats de
luxembourgeois à la MJC La Pépinière.
Euregio est mandatée par le ministère de
l’Education nationale du grand-duché du
Luxembourg pour mettre en place des
cours de luxembourgeois pour adultes
dans des communes de Lorraine. Ces
cours sont assurés par huit professeurs
détachés par le ministère luxembourgeois.

La formation est sanctionnée par un
certificat qui donne accès aux examens
d’État au Grand-Duché. La finalité de
l’enseignement est l’usage courant et professionnel de la langue.
Dix communes sont concernées:
Audun-le-Tiche, Florange, Hayange, Hettange-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville
Volkrange, Roussy-le-Village, Villerupt,
Volmerange-les-Mines et Yutz.
De nombreux travailleurs frontaliers ont
participé à cette formation, dont notamment ceux qui travaillent dans le domaine

de la santé et qui sont en contact direct
avec le public luxembourgeois.
La formation dure cinquante-deux heures, sur la période scolaire, de septembre à
fin mai. L’accent est mis sur l’oral mais
l’écrit est quand même présent.
Cette année la remise des certificats
d’assiduité a été centralisée à la MJC La
Pépinière de Yutz et près de 180 personnes
ont participé à la formation.
Renseignements pour la rentrée
prochaine en septembre
sur le site www.euregio.lu

Le camping au centre aéré a permis aux enfants de nouer
des liens forts entre eux. Photo RL

Le centre aéré géré par les PEP
de la Moselle a débuté dès le
premier jour des vacances scolaires.
Le groupe des grands n’a pas
eu besoin d’aller bien loin pour
s’évader. En effet, l’équipe
d’animation composée par
Brice, Jérémy, Laetitia, Marie et
Mylène, sous la direction de
Michel Quételard, a proposé
une nuit de camping, dans le
jardin du centre de loisirs. Pour
la plupart des enfants, c’était
leur première nuit hors de chez
eux avec leurs copains.
« Il n’est pas besoin d’aller
bien loin pour passer de bonnes
vacances, confie le directeur.

Chez nous, on ne prône pas les
activités de consommation et
les sorties à gogo. L’essentiel, ce
sont les moments vécus en collectivité, la découverte de nouveaux jeux, des activités atypiques qu’on ne trouve pas
partout et les relations que les
enfants vont avoir entre eux
pour devenir des adolescents
puis des adultes responsables,
bien dans leur peau ».
Renseignements
au 06 70 71 92 88
et sur la page Facebook
Pep Kuntzig.
Vidéos à découvrir
sur la chaîne Youtube
de l’association.

