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Enfants, ados, adultes, 
tous ont pu suivre les piè-
ces de théâtre proposées 
par le Sillon pour la fin de 
saison. D’abord celles de 
l’atelier pré-ados avec leur 
Trapoulaminet créé de 
toutes pièces. Les plus 
jeunes sont, à leur tour, 
montés sur scène. Place, 
ensuite, aux professionnels 
avec le Duo Dom Tom, 
interprétée par deux com-
pères de la Compagnie Le 
Vestibule, dont Fabrice 
Houillon, l’animateur des 
ateliers théâtre pour 
enfants.

THÉÂTRE À BOULANGE

Le rideau s’est baissé

La grande cavalcade de Villerupt se déroulera le 26 juin, à Villerupt. Elle partira de Can-
tebonne, descendra vers Villerupt et réunira une multitude de participants. Place Jeanne 
d’Arc, de nombreuses animations seront proposées. Le public sera invité à rejoindre le 
stade Brandenburger à Audun-le-Tiche où les attendra une montgolfière captive.
Organisateurs, police et gendarmerie, sapeurs-pompiers et services techniques se sont 
retrouvés autour de la table pour évoquer les questions de sécurité.
Dès le départ, on a mis l’accent sur le parcours, qui a été modifié. En effet, il devait 
emprunter la servitude au bas de la rue Carnot pour rejoindre la rue de la Moselle, un 
parcours jugé dangereux par les forces de l’ordre. C’est finalement par la rue Garibaldi 
que le public rejoindra le stade. Lors de cette réunion ont également été abordés le pro-
blème de la circulation des véhicules, l’occupation du stade répertorié comme aire 
d’atterrissage pour les hélicoptères du secours aérien, les piétons, la mise en place de 
barrières et de panneaux de déviation. Avec un objectif : permettre à chacun de partici-
per à cette manifestation en toute sécurité.

LE 26 JUIN À AUDUN-LE-TICHE

Cavalcade : étape au stade Brandenburger
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Messes
La Communauté de paroisses

du Pays-Haut mosellan rappelle
les offices religieux du week-
end : samedi 18 juin, à 18h,
messe d’unité à Rochonvillers.
Dimanche 19 juin, à 10h30,
messe à l’église Saint-Pierre de
Tressange ; à 10h30, messe à
l’église Saint-François d’Audun-
le-Tiche.

VIE RELIGIEUSE

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 

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).

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).

NUMÉROS 

Le club Sports et Loisirs Cyclotouriste de Tressange proposait
dernièrement deux sorties pour les amateurs de vélo : la traditionnelle
balade en Pays-Haut pour les routiers et la randonnée des mineurs pour
les vététistes. Le départ a été donné depuis le boulodrome que les
pétanqueurs avaient aimablement laissé à disposition. Succès dans les
deux disciplines. 67 cyclos dont 8 dames et 88 VTT, dont 8 dames et 3
enfants de moins de douze ans, ont participé. « Les jeunes ont effectué
le circuit de 13 km », indiquait le président Jean-Marc Boucher.

Malgré des prévisions météorologiques alarmistes, les participants
ont bénéficié d’un temps idéal pour rouler. « Évidemment, les vététistes
ont rencontré quelques endroits assez gras dans la forêt mais ils ont
l’habitude. » À noter que le club cyclo le mieux représenté était
Fidélio-Manom, le plus éloigné, celui de Macheren. Ils ont été
récompensés.

TRESSANGE

Deux sorties ont été proposées aux amateurs de vélo. Photo RL

Vététistes et cyclos 
sur le départ

Malgré un temps incertain,
qui n’aura finalement pas gâché
cette fête du football féminin, le
challenge Marcel-Siméoni aura
tenu toutes ses promesses.

Pour cette première édition, la
victoire est revenue aux U15
féminins de l’US Fontoy, vain-
queurs en finale de l’ES Florange.
La petite finale a été remportée
par Longuyon face à Hettange 1.
Au total, huit formations étaient
venues en découdre sur le ter-
rain synthétique municipal.

Marcel Siméoni était une
figure emblématique du football

régional et fenschois en particu-
lier. Président pendant de lon-
gues années de l’USF, il disait
souvent « qu’il faisait bon vivre
au club de Fontoy ».

Pour remettre le challenge à la
capitaine fenschoise, Christa
Siméoni, l’épouse du président
décédé, et son fils Laurent,
s’étaient rendus sur place.

Le classement : 1. Fontoy 1;
2. Florange; 3. Longuyon; 4.
Hettange-Grande 1; 5. Maiziè-
res-lès-Metz; 6. Hettange-
Grande 2; 7. Fontoy 2; 8.
Uckange.

FONTOY

Christa Siméoni a remis le challenge à la capitaine
fenschoise. Photo RL

Challenge Siméoni : 
les locales au top

Dernière étape dans la tournée
des élus, la réunion de quartier à
Francbois s’est avérée ardue pour
les représentants de la municipa-
lité, soumis à une salve de ques-
tions et demandes de la part des
habitants.

Le maire Lucien Piovano a
ouvert la séance en présentant les
réalisations effectuées depuis la
dernière réunion et les futurs tra-
vaux : le mur du Horlet et l’espace
archéologique qui verra le jour au
temple protestant vont rythmer la
vie de la commune durant les
prochains mois.

La parole a ensuite été donnée
aux habitants du quartier. Au
menu, circulation dans les rues
Francbois et Bosquets avec le pas-
sage des véhicules à des vitesses

supérieures à la moyenne, des
travailleurs frontaliers utilisant
cette voie de contournement
pour éviter les bouchons et réveils
matinaux pour les riverains, en
raison, notamment, des zones 
pavées.  Les habitants ont
demandé leur élimination.

Un autre intervenant a abordé
le problème du stationnement.
Avec une suggestion : « suppri-
mer tous les espaces verts mal
entretenus et les transformer en
places de parking ». Concernant
les voitures ventouses, les élus
locaux ont demandé la participa-
tion des Audunois. Il suffit pour
cela d’indiquer aux services
municipaux l’objet de l’infrac-
tion, la Ville en informera la
police municipale.

AUDUN-LE-TICHE

Les habitants du quartiers ont pris la parole
à de nombreuses reprises. Photo RL

Les incivilités au menu 
du quartier Francbois

Spectacles, théâtre, contes

Audun-le-Tiche. « J’m’ai fouluré le poignet ! ». Spectacle pro-
posé par les bibliothèques d’Audun-le-Tiche, Boulange et Villerupt,
dans le cadre des Insolivres. Spectacle, interprété par la Compagnie
Troll, inspiré de la BD de Baru « Les Années Spoutnik ». Pour tout
public, à partir de 10 ans. À 20 h. Salle Jean-Moulin. Gratuit.
Tél. 03 82 91 07 34.

AUJOURD’HUI

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).

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 

Les écoles de musique A ta
Portée de Russange et
l’École des Arts de la MJC

de Villerupt ont décidé d’expé-
rimenter la méthode MeloDys.
Il s’agit d’une méthode d’ensei-
gnement de la musique adap-
tée aux troubles dys, conçue il
y a une dizaine d’années par la
pédagogue et pianiste Alice
Dormoy.

Son but ? Faciliter l’accès à la
musique aux enfants dys, tout
en les aidant dans leurs diffi-
cultés au quotidien, notam-
ment à l’école. Tout en prati-
quant la musique, l’enfant
évolue dans les domaines de la
motricité, la coordination, la
concentration, la lecture, l’écri-
ture, la confiance en soi. Et
gagne en sérénité.

Une formation
Christine Janisz, présidente

d’À ta Portée et Claire Maliver,
présidente de la MJC de Ville-
rupt, ont donc décidé de
s’engager dans cette voie. « Il
faut trouver comment faire
comprendre à ces enfants où est
la bonne solution plutôt que de
les renvoyer », estiment-ils.

Ces enfants souffrants de
dyslexie, dysphasies, dyscalcu-
lies, dyspraxies, troubles de
l’attention, mais également les
enfants à haut potentiel, doi-
vent être l’objet de toutes les

attentions. Les 28 et 29 octo-
bre, une formation va être mise
en place. Dispensée par Michel
Habib, neurologue au CHU de
Marseille, Claire Commeiras,
orthophoniste, et Alice Dor-
moy, musicienne, pianiste et
concertiste, elle devrait per-

mettre à tous les participants
de comprendre les mécanismes
de ces troubles et de proposer
des solutions au travers de la
musique. Les intervenants
aborderont la méthode Melo-
Dys sous ses  d i f fé rents
aspects.

La formation se déroulera sur
deux journées les 28 et
29 octobre 2016, salle Agora à
Russange. Deux modules de
formation seront mis en place.
Module 1 sur un jour et demi,
soit 9 h de formation : 180 € ;
module 2, sur 2 jours soit 12 h

de formation : 200 €. Déjeu-
ners midi proposés sur deux
journées : 15 € le repas. Places
limitées.

Inscriptions auprès 
de Christine Janisz :
tél. 03 82 44 45 69.

RUSSANGE

La musique pour aider
les enfants en difficulté
L’école de musique À ta Portée de Russange et l’École des Arts de la MJC de Villerupt ont décidé 
de s’attaquer aux troubles de l’apprentissage. Elles vont expérimenter la méthode MeloDys. Explications.

Les 
responsables 
des écoles 
se sont 
rencontrés 
pour mettre 
au point 
les modalités 
de cette 
formation.
Photo RL

Les gymnastes en assemblée
Audun-le-Tiche : l’assemblée générale de la JSA Gymnastique

aura lieu vendredi 24 juin, à 19 h, dans sa salle, quai Cabucière.
À l’ordre du jour : rapport moral ; rapport sportif et financier ;

résultats des compétitions ; renouvellement du bureau ; questions
diverses ; pot de l’amitié.

A NOTER

Le projet artistique Pop
Songs a dernièrement
connu son épilogue à la

salle des spectacles d’Aumetz
lors d’un superbe concert.

Il s’agissait d’une initiative de
la Communauté de communes
du Pays-Haut Val d’Alzette
(CCPHVA), sous l’égide de
l’INECC Mission Voix Lorraine,
en partenariat avec l’Education
Nationale, la Région, le Dépar-
tement, les municipalités et les
é t ab l i s sements  sco la i res
d’Ottange, Fontoy et Aumetz.

Retour sur la génèse du projet
avec André Parthenay, prési-
dent de la CCPHVA et Tristan
Krenc, secrétaire général de
l’INECC : « Nous avions con-
tacté Witloof Bay, un groupe
belge de renom qui a formé les

enseignants et initié les enfants
au chant choral. Son répertoire
pop jazz et son registre vocal
convenaient parfaitement au
schéma de la charte départe-
mentale de développement des
pratiques vocales. »

127 élèves 
et 7 enseignants

Coordonnée par Isabelle
Chaigne, directrice culturelle de
la CCPHVA et Elisabeth Bock,
conseillère pédagogique en
éducation musicale, la prépara-
tion du concert, dirigée par
Fabienne Merel, a mobilisé
depuis janvier 2016, 127 élèves
et 7 enseignants, soit deux
classes élémentaires d’Ottange,
une de Fontoy, une d’Aumetz
et une du collège Lionel-Terray.

De nombreuses séances, diri-
gées par les enseignants ainsi
que plusieurs interventions des
musiciens belges se sont dérou-
lées dans les classes. Le concert
a été précédé de répétitions
générales.

Avec enthousiasme et une
légitime fierté, les jeunes cho-
ristes, accompagnés de leurs
enseignants, sont montés sur la
grande scène. Un premier mor-
ceau a été chanté par les élèves
puis les membres de Witloof
Bay les ont rejoints pour un
show exceptionnel comprenant
seize chansons au répertoire
éclectique : chants tradition-
nels, medley de Michaël Jack-
son, extraits de comédies musi-
c a l e s  e t  c o m p o s i t i o n s
originales.

AUMETZ

Pop songs : élèves et pros 
se partagent la scène
Le projet Pop Songs s’est achevé par un concert donné par les élèves 
accompagnés sur scène par les professionnels du groupe belge Witloof Bay. 

Les enfants étaient fiers de partager la scène avec Witloof Bay, un groupe professionnel
qui a représenté la Belgique à l’Eurovision. Photo RL

TRESSANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Daniel Guidi,
survenu mercredi, dans sa 69e

année. Né le 15 juillet 1947 à
Tucquegnieux, M. Guidi avait 
épousé Mme, née Antoinette
Smolinski, à Crusnes. De leur
union sont nées trois filles :
Nathalie, Dorine et Stéphanie, qui
leur ont donné la joie d’avoir
quatre petits-enfants, Alexia, Clé-
ment, Arthur et Tom.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 18 juin, à 10 h,
en l’église de Tressange, suivie de
la crémation au centre funéraire
de Thionville.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Daniel 
Guidi


