A la Frontière

Samedi 28 Mai 2016

AUJOURD’HUI
Expositions
Cattenom. Christian Roy. À
l’espace culturel Victor-Hugo.
d e 1 0 h à 1 2 h .
Tél. 03 82 52 84 65.
Manderen. « Samouraïs et
Chevaliers 2 ». Armures européennes et japonaises, véritables chefs-d’œuvre, (cuirasses,
casques, masques, armes, etc.)
de 10 h à 18 h 30, Château de
M a l b r o u c k . 5 € .
Tél. 03 87 35 03 87.
Sierck-les-Bains. Œuvres de
Gérard Wilgoz à la galerie d’art
Prestige de 10 h 30 à 18 h.
Tél. 00352 621 610 547.

Vide-greniers
Cattenom. Vide-dressing de
l’association Sou des écoles.
Buvette et petite restauration.
De 16 h à 22 h. Gymnase (Collège Charles-Péguy).
Tél. 06 76 01 13 43.

Randonnées, balades,
visites guidées
Boust. Petit Ouvrage du Bois
Karre. Visite guidée proposée
dans la forêt de Boust, à la
rencontre de l’ouvrage d’infanterie du Bois Karre, visite
1 h 30, découverte de l’histoire

HETTANGE-GRANDE

de cet ouvrage du saillant du
Bois de Cattenom. Vêtements
chauds et bonnes chaussures
conseillés à 14 h 30. 5 €.
Tél. 03 82 55 34 69.

Spectacles, théâtre,
contes
Cattenom. André Kupp
montreuse et dresseuse de légumes. À partir de 3 ans. Sur
réservation. À 11 h et 15 h.
Espace culturel Victor-Hugo.
5 €. Tél. 03 82 52 84 65.
Sierck-les-Bains. « Héros
qui sommeillent en nous ». Animation dans le cadre des Insolivres. De 14 h à 18 h. Parc
Valette. Gratuit.
Tél. 03 82 83 88 81.
Volmerange-les-Mines.
« Le malade imaginaire » par la
troupe La Maschera (émanation
du cours de théâtre d’AnVol).
Réservations : 03 82 50 65 65
34. À 20 h. Salle des fêtes. 6 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 82 50 65 34.

Sports, sports de loisirs
Zoufftgen. Baptêmes de l’air
parapente, paramoteur. Stages
organisés par MosAiles de 17 h
à 20 h, 51, rue de la Gare. 85 €.
Tél. 06 61 20 22 03.

DEMAIN
Expositions
Manderen. « Samouraïs et
Chevaliers 2 ». De 10 h à
18 h 30, Château de Malbrouck.
5 €. Tél. 03 87 35 03 87.
Sierck-les-Bains. Œuvres de
Gérard Wilgoz à la galerie d’art
Prestige de 10 h 30 à 18 h.
Tél. 00352 621 610 547.

Vide-greniers
Mondorff. Vide-greniers. de
l’association des parents d’élèves. De 9 h à 17 h. Foyer SocioEducatif l’Altbach. Gratuit.
Tél. 00352 691 749 782.

Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation
Cattenom. L’ouvrage d’artillerie du Galgenberg. Visites guidées de 14 h à 17 h. Vêtements
chauds conseillés. 5 €.

Tél. 03 82 55 34 69.
Montenach. Découverte des
orchidées. Balade proposée par
le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine. Durée de la
v i s i t e : 2 h 3 0 .
Tél. 03 82 88 77 49. Tous les
dimanches à 15 h, Maison de la
nature du Pays de Sierck.
Tél. 03 87 03 00 90.
Sierck-les-Bains. Marche
gourmande par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Dégustation,
au fil des kilomètres, des produits issus du terroir. Départ
toutes les vingt minutes. De 9 h
à 13 h. Centre de secours. 27 €.
Gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Tél. 03 82 59 46 49.

Sports, sports de loisirs
Zoufftgen. Baptêmes de l’air
parapente, paramoteur. Stages
organisés par MosAiles. de 17 h
à 20 h au 51, rue de la Gare.
85 €. Tél. 06 61 20 22 03.
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CATTENOM

Une jeune judoka
à l’honneur

THI

11

URGENCES

À l’unisson

Samu 57
Tous secteurs : aide
médicale urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs :
tél. 08 20 33 20 20.

Pharmacies
Tous secteurs : composer
le 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Cattenom : route
du Luxembourg
(tél. 03 82 55 31 21).
Hettange-Grande : rue
de la Gendarmerie
(tél. 03 82 53 19 69).
Rodemack : route
de Thionville
(tél. 03 82 59 62 20).
Rettel : 1, rue du Chêne
(tél. 03 82 83 70 01).

Près de soixante-dix musiciens ont offert un pur moment
de bonheur musical aux mélomanes cattenomois. Photo RL

Fanny Watier et Bertrand Kirbach, président du Judo-club de Hettange-Grande.

C’est avec une grande fierté que le président du
Judo-club de Hettange-Grande, Bertrand Kirbach,
a remis la ceinture noire 1er dan à Fanny Watier
tout juste âgée de 15 ans.
Cette jeune judokate vient d’obtenir ce grade
après avoir passé les différentes étapes que sont le
kata (partie technique), commissaire sportif, et la
partie en compétition, où 100 points doivent être
additionnés. La persévérance et le goût de l’effort,
après un parcours de onze années de pratiques
parsemées de travail et d’entraînement, sont
venus couronner toutes ces années de cette
distinction.

. Photo RL

Club formateur qui totalise plus de quatrevingts ceintures noires, le Judo-club de Hettange
est très heureux de compter parmi ses adhérents
une toute jeune pousse. Et pour cause, Fanny
Watier est la première de la section judo de
Hettange à obtenir ce grade distinctif dès la
catégorie cadet !
Fanny a commencé sa carrière sportive à l’âge de
4 ans, a été nominée deux fois aux Trophées des
champions et affiche des titres de championnes
de Moselle et de Lorraine benjamine et minime.
Félicitations à cette jeune sportive qui fait
honneur à son club mais aussi à sa commune.

Que se passe-t-il chez les
musiciens quand l’envie de
jouer rejoint celle de partager sa
passion ? « Un concert de Printemps de l’Harmonie de Cattenom loisirs culture (CLC) renforcée par la philharmonie de
Villerupt qui a bercé une soirée
durant les mélomanes au
casino de Cattenom », explique
Jean-Pierre Jungling, président
de CLC.
Ce concert interdépartemental offrait deux parties et un
final en commun dirigé par
Rémy Narozny. Chacun révise
ses gammes dans son fief musical « mais le but est d’avoir des
échanges réciproques pour
créer et développer des liens.

Un échange c’est toujours constructif dans la manière de diriger, la manière de jouer, de
s’organiser… C’est toujours très
très intéressant d’aller chercher
ailleurs des idées et, au-delà des
idées, des méthodes de travail.
La finalité étant que les gens
sont là pour le plaisir », confie
Jean-Pierre Jungling.
Près de soixante-dix musiciens dont différents saxos, clarinettes, trompettes, trombones, tubas et percussions pour
CLC, et violons, violoncelles,
flûtes, clarinettes, guitare
basse, percussions côté Villerupt, ont offert des rythmes et
des airs connus au public venu
nombreux.

Ambulances
Sierck-les-Bains :
tél. 03 82 83 71 01.

NÉCROLOGIE
M. Jean Klingler
VOLMERANGE-LES-MINES. — Nous apprenons le
décès de M. Jean Klingler, survenu le 20 mai, à l’âge de 85 ans.
Selon sa volonté, son corps a
été incinéré hier, vendredi
27 mai, au centre funéraire de
Thionville.
No s c o n d o l é a n c e s à l a
famille.

SIERCK-LES-BAINS

Des roses pour les mamans

La fête des mères
est une date que Yanick
Journet et son association
Commerce artisanat
et professions libérales
sierckois n’oublient pas.
Ainsi, ce week-end, 1 300
roses seront offertes
aux dames par la vingtaine
d’adhérents participant.

Croisière "Rhin romantique"
avec l’UNC
L’Union nationale des combattants (UNC) locale, présidée
par Jeannot Kitzinger, organise, le dimanche 3 juillet prochain,
une croisière "Rhin romantique".
Il reste de places pour monter à bord mais attention, il est
important de procéder aux réservations avant ce mercredi
1er juin impérativement.
Au programme de cette excursion : départ en autocar au petit
matin, embarquement à bord d’un bateau de la Kölln Düsseldorfer à Saint-Gaar, déjeuner et découverte des châteaux et
villages pittoresques dont le légendaire rocher de la Lorelei,
entre Saint-Gaar et Rüdesheim. L’après-midi, visite guidée du
musée de la Musique mécanique, découverte de la Drossegasse, passage en bac vers Bingen et retour vers la cité des Ducs
de Lorraine.
Photo RL

Inscription et renseignement
auprès du couple Kitzinger
au 03 82 83 60 42.

