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Dimanche, les ados étaient nombreux à s’amuser 
sur les autos tamponneuses installées place Krier 
à Boulange. Ceux-ci pourront recommencer 
l’expérience de la conduite de ces engins 
s’ils présentent cette photo à la caisse du manège 
aujourd’hui. La fête se poursuit jusqu’au 8 avril.

ANIMATION À BOULANGE

Les bons 
copains 
de la fête 
foraineLa marche annuelle homologuée IVV organisée par le club des 

Godillots d’Ottange est programmée pour dimanche 2 avril. 
Les départs (à partir de 7 h et jusqu’à 14 h) se feront de la 
salle des fêtes.  Trois parcours sont proposés de 5, 10 et 
20 km. 
Les organisateurs assurent que les chemins seront praticables, 
même par temps de pluie. 
Tarif 2 €. 
Possibilité de restauration à l’issue de la marche ou pour les 
non-marcheurs, porchetta, saucisses… au prix de 7,50 €, 
boissons non comprises.

L’IDÉE DE SORTIE À OTTANGE

Marcher avec 
les Godillots

Photo RL Photo RL

Le souhait de rassembler
les établissements scolai-
res de Tressange sous le

même toit avait été exprimé
par Denis Schitz depuis plu-
sieurs années. La dispersion
des écoles génère en effet de
nombreux désavantages :
« Des difficultés pour établir
une carte scolaire satisfai-
sante et puis surtout des frais
de fonctionnement et d’entre-
tien élevés et incompressibles,
sans oublier les coûts de
transport des élèves qui fré-
quentent le périscolaire » liste
le maire.  

Le moment était venu de
réaliser cet important projet,
car des travaux de rénovation
des bâtiments scolaires deve-
naient urgents notamment à
l’école Georges-Brassens de
Tressange. « Et puis, à notre
époque les enfants, à part les
plus proches ne font plus le

parcours à pied, la proximité
n’est plus un critère. » 

Situé entre Tressange et
Bure, le nouveau bâtiment
constituera un lien entre les
deux villages, proche de
l’important lotissement des
Arbrisseaux. Si quelques
parents regrettent un certain
éloignement, la majorité
estime ce regroupement béné-
fique. « J’ai un enfant à l’école
maternelle, un autre à l’école
élémentaire, un seul endroit,
ce sera plus pratique » remar-
que une maman.

Bâtiment écologique
Le bâtiment comprendra

deux niveaux. 
Au rez-de-chaussée, l’école

maternelle occupera 710 m²
dont quatre classes de 60 m²
chacune. 310 m² pour le
périscolaire avec deux salles
d’activité, un espace vidéo et

un office. La surface de la
bibliothèque sera de 180 m². 

605 m² seront réservés pour
l’école élémentaire située à
l’étage, soit cinq classes de
60 m² chacune, une salle
informatique, une salle avec
kitchenette pour les ensei-
gnants, un bureau de direc-
tion, une salle de réunion et
une salle de soins. 

Des toitures seront végétali-
sées ; des menuiseries exté-
rieures en aluminium à double
vitrage et une isolation des
murs renforcée pour les rendre
étanches à l’air et à l’eau
devraient contribuer à réduire
les frais de chauffage. Les sols
seront carrelés dans les locaux

techniques, les autres seront
recouverts d’un revêtement
organique. Le chauffage sera
constitué d’une pompe à cha-
leur et d’une chaudière à gaz.
Les cheminements sont pré-
vus aux normes PMR (Per-
sonne à mobilité réduite). 

« Le terrain sera sécurisé et
clôturé, par un grillage rigide
ou un barreaudage décoratif,
nous déciderons en temps
voulu », a indiqué M. Schitz.
Le gros œuvre devrait démar-
rer en mai afin que l’ouvrage
soit terminé pour la rentrée
2018. « Avant la rentrée, nous
réaliserons un parking de cent
places entre le bâtiment et le
giratoire » ajoute le maire..

ÉDUCATION

3 200 000 € pour le futur 
pôle scolaire à Tressange
Comme prévu dans le planning, la construction du pôle scolaire a débuté à Tressange. Un investissement de 
3 200 000 € en partie couvert par des subventions.

Le terrassement a débuté,  le gros oeuvre doit commencer
au mois de mai. Le bâtiment  devrait être terminé

à la rentrée 2018. Photo RL

Le samedi 3 juin sera le rendez-vous des
amoureux de la guitare et des belles
sonorités.

L’école de musique A Ta Portée et la MJC
de Villerupt ont obtenu l’accord de Pierre
Bensusan, compositeur, guitariste virtuose
et chanteur pour qu’il passe une journée
entière au sein des amateurs du Pays Haut,
ce qui constitue déjà un exploit pour les
organisateurs afin qu’il encadre une série
d’animations.

C’est à l’auditorium Notre- Dame de
Lorette, l’ancienne chapelle située rue de la
Meuse à Audun-le-Tiche que se déroulera
cette journée en trois parties. De 9 h à 12 h,
est prévue une master class pour les guita-
ristes familiarisés avec cet instrument. Il y
sera question d’accordage, d’initiation à
l’accord ouvert et de techniques, main gau-
che et main droite. Après la pause de midi,
place à une conférence ouverte à tous : le
guitariste mondialement connu parlera de
la musique au sens large au travers de la
composition, de l’interprétation, de la moti-
vation, de la place du musicien dans la
société et évoquera son parcours personnel.

Pour clore cette journée, Pierre Bensusan
donnera un concert à 20h 30.

Les réservations sont ouvertes 
auprès de Christine Janisz, 
a.ta.portée@gmail.com ou 
au 03 82 44 45 69 ; ou auprès 
de la MJC de Villerupt : 
secretariat@mjcvillerupt.fr
 ou au 03.82.89.90.14.

Le master class et la conférence 
seront gratuits pour les élèves 
des écoles organisatrices et le 
concert a été fixé à 12€. 

Pour les personnes extérieures, 
le master class est à 5€, 
la conférence en accès gratuit 
et le concert à 15€.

CULTURE

Un maître guitariste annoncé 
à Audun-le-Tiche en juin
Faire venir Pierre Bensusan est un challenge dans lequel se sont engagées les écoles de musique du Pays Haut. Trois 
interventions différentes du maître permettront d’en apprendre un peu plus sur cet instrument qu’est la guitare.

La venue de Pierre Bensusan, guitariste virtuose, très connu au plan international
constituera l’événement de l’année pour les écoles de musique. Photo RL

La fus ion des  sect ions
d’Ottange et de Villerupt de
l’Arac (Association républi-
caine des Anciens Combat-
tants) a permis d’assurer leur
survie. « Chaque section avait
des difficultés à organiser des
manifestations, à être présente
en nombre aux cérémonies, le
regroupement nous a redonné
un nouveau souffle, nous som-
mes satisfaits » a déclaré le vice-
président Denis Léger lors de
l’assemblée générale présidée
par Alex Goeury. Cette fusion
avait été encouragée et suivie
par les instances nationales de
l’Arac. 

 « Début février, j’ai reçu la
visite de Patrick Staat, secrétaire

général. Il voulait avoir des ren-
seignements sur le fonctionne-
ment de notre section, sur nos
actions solidaires et il nous pro-
pose une exposition sur la Pre-
mière Guerre mondiale, a
informé Denis Léger. Une expo-
sition que nous pourrions orga-
niser à Villerupt en été. » 

Les quatre principaux objec-
tifs de l’Arac ont été rappelés :
obtenir et défendre les droits à
réparation pour les anciens
combattants, agir contre les
guerres et pour la solidarité
entre les peuples, cultiver la
mémoire de l’Histoire dans un
esprit de vérité et promouvoir
les idéaux républicains de
liberté, égalité, fraternité.

OTTANGE

Rassemblés devant le monument aux Morts, les anciens
combattants ont rendu hommage aux victimes militaires

et civiles des guerres et des attentats. Photo RL

Les Anciens 
Combattants 
resserrent les rangs

AUMETZ. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean Claude
Simon survenu le lundi 27 mars,
à l’âge de 78 ans. Né le 19 mars
1939 à Aumetz, il avait épousé
Mme Christiane, née Casse le
7 août 1964. De leur union sont
nés deux enfants, Isabelle et Flo-
rent, qui leur ont donné la joie
d’avoir deux petits-enfants, Mor-
gane et Lucas, et un arrière-petit-
fils, Mahé.

M. Simon repose à la chambre
mortuaire d’Aumetz, où la
famille reçoit de 15 h à 19 h.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 31 mars, à
14 h 30 en l’église d’Aumetz,
suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la
crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Claude 
SimonSamu 57

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

Médecin
Tous secteurs : contacter 

Médigarde, après 20 h 
jusqu’à minuit, 
tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Tous secteurs : tél. 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).
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-

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

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

Angevillers-
Rochonvillers : 
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).

Rédange : Michel Coner 
(tél. 03 82 50 42 47).

Tressange : s’adresser à 
l’agence RL Hayange 
(tél. 03 82 86 49 62).

NUMÉROS 

Après trois séances théoriques,
l’ultime séance de l’atelier de
remise à niveau de la conduite
automobile à destination des
seniors s’est déroulée à bord d’un
véhicule auto-école, un test des-
tiné à corriger d’éventuelles mau-
vaises habitudes. Organisé par le
centre communal d’act ion
sociale avec le concours de la
Fédération Seniors Moselle et les
associations AGIR Moselle et
ALER57, cet atelier animé par des
bénévoles dont MM. Mussot et
Boury, a réuni une vingtaine de
personnes.

Lors du test de conduite, le

moniteur a noté des observations
concernant les attitudes de cha-
que conducteur avant le départ
(réglage des rétroviseurs et du
siège, utilisation de la ceinture)
et au départ (prise d’information
dans les rétros et utilisation des
clignotants). En conditions de
circulation, il a aussi évalué la
distance entre le véhicule précé-
dent, le placement dans les
ronds-points, la vitesse adaptée
aux circonstances, le respect de
la signalisation verticale et hori-
zontale.

Les passagers devaient égale-
ment noter leur ressenti.

TRESSANGE

A tour de rôle, les participants ont pris le volant
 sous la surveillance d’un moniteur d’auto-école. Photo RL

La dernière séance 
de conduite sur route

La
construction

du pôle
scolaire

devenait une
nécessité :

l’école
primaire

aurait
nécessité

d’importants
et coûteux
travaux de

rénovation.
Photo RL

AUDUN-
LE-TICHE
Navette pour 
les élections
Une navette sera mise en 
place, les dimanches 23 avril et 
7 mai, pour les personnes 
ayant des difficultés pour se 
déplacer et souhaitant voter 
pour les élections présidentiel-
les. Se faire connaître en mairie 
auprès de Laura Ferrari. 
> Les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis de 8 h à 12 h et de 13 
h 30 à 17 h et les vendredis de 8 
h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Jusqu'au lundi 10 avril. 
Mairie, rue Foch. 
Laura Ferrari, tél. 03 82 59 15 
00 

La Sahla en assemblée 
Assemblée générale de la 
société audunoise d'histoire 
locale et d'archéologie. 
> Vendredi 31 mars à 20 h.  
Mairie.

Assemblée générale 
des Donneurs de sang 
bénévoles d'Audun-
le-Tiche, Russange 
et Rédange 
> dimanche 2 avril à 10 h 30.  
Centre socioculturel Toussaint. 
31 rue du Général-Leclerc. 

  BLOC-NOTES

Pierre Bensusan, né à
Oran le 30 octobre 1957, est
un guitariste virtuose et un
chanteur français.

Plus connu aujourd’hui
aux  É t a t s -Un i s  qu ’ en
France, il a été élu Meilleur
guitariste de World Music
en 2008 par les lecteurs de
la première revue améri-
caine de guitare, Guitar
Player Magazine.

Il est spécialiste des
accords ouverts, très utili-
sés en musique country et
musique celtique.

Il a commencé le piano à
7 ans et la guitare à 11 ans,
découvrant en autodidacte
la musique folk et Bob
Dylan. À 17 ans, il enregis-
tre son premier album et se
fait connaître à la fin des
années 1970.

Compositeur et improvi-
sateur doué, c’est un con-
certiste qui développe avec
passion un son particulier,
le "son Bensusan".

Un son 
Bensusan


