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Premier grand rendez-vous de l’année
pour le club cyclotouriste de Tressange
avec la traditionnelle balade en Pays-Haut.
Elle avait lieu habituellement le jour
de l’Ascension, cette année elle est fixée
au samedi 14 juin.
Départ du foyer Alain-François à partir
de 13 h 30.
Quatre circuits sont proposés de 30, 50, 80
ou 100 km qui permettront de découvrir
les routes agréables du secteur.
Cette manifestation est ouverte à tous
les amateurs de vélo, licenciés ou non.
Ravitaillement sur les circuits, boissons
et petite restauration proposées au retour.

RENDEZ-VOUS SAMEDI À TRESSANGE

Balade cycliste en Pays-Haut

C’est à un bel événement que se préparent les
élèves, les musiciens et les chanteurs de l’école
de musique intercommunale A ta portée.
Ils étaient réunis ce samedi matin à l’auditorium
Notre-Dame-de-Lorette pour une grande
répétition. Car dans le cadre de la manifestation
Cabanes de Moselle le mardi 24 juin, à 19 h,
une grande soirée gospel sera organisée, salle
Agora à Russange. Pour l’événement,
les membres de l’école de musique seront
accompagnés par la chorale des Frontières dans
son ensemble. Ce moment festif donnera
l’occasion aux spectateurs de découvrir le travail
accompli au sein de cette école.
Rendez-vous est donc donné le mardi 24 juin
à 19 h à Russange, salle Agora, entrée libre.

CONCERT LE 24 JUIN À RUSSANGE

On répète sur toute la gamme

Ce sont les plus jeunes qui vont débuter ce concert. Photo RL Photo RL

La 7ème édition de la course
d’endurance équestre organisée
par les Cavaliers du Valler s’est

déroulée sous un soleil ardent et une
chaleur estivale. Heureusement les par-
cours empruntaient de longues parties
en sous-bois, les cavaliers avaient pris
des réserves d’eau et les points de
ravitaillement en fournissaient pour
boire et rafraîchir les montures.

Dès le petit matin, une longue file de
voitures tractant des vans montait vers
le Grauve, ce site naturel exceptionnel
qui convient parfaitement à ce genre de
manifestation.

Seul ennui le chemin d’accès est
caillouteux et les attelages ont éprouvé

quelques difficultés à monter. « Espé-
rons que d’ici l’an prochain, il sera
remis en état », souhaite la présidente
Nathalie Buthmann.

Avant le départ et après l’inscription
et la prise d’un dossard, les chevaux
devaient passer au contrôle vétérinaire.
« Un examen du cœur, des poumons,
du transit, également de son état géné-
ral et de son allure », expliquait
Camille, une jeune cavalière engagée
sur le parcours de vingt kilomètres avec
Oural, un hongre de douze ans, tous
les deux habitués de ce genre
d’épreuve et l’appréciant.

L’impatience des destriers sur la ligne
de départ confirmait leur envie de se

dérouiller les jambes après un voyage
enfermé dans leur van.

Road book
Au départ, chaque engagé a reçu un

carnet de route avec les numéros de
téléphone utiles, les consignes à res-
pecter en particulier lors des traversées
de routes, et respect de l’environne-
ment en ne jetant aucune bouteille
vide ou d’autres détritus dans la
nature.

Au retour, la première étape était
pour les buvettes, tout d’abord celle
des chevaux alimentée par une citerne.
Certains ont fait un crochet vers le
stand du maréchal-ferrant pour conso-

lider un fer ou même le remplacer.
Cette épreuve comptait pour le

championnat de Lorraine, les premiers
de chaque distance sont : dans la caté-
gorie 90 km amateur grand prix, Colline
Albouy avec Olga du Vallois, 90 km
amateur, Sarah Ausseurs-Reckel avec
Médine al Ain, 60 km, Séverine
Devianne avec Oualla el Oued, 40 km,
Anne-Lise Ognon avec Sun Shine
Neyette, 30 km, Claire Amaury avec
Oural et 20 km, Elyse Cuny avec Raven
du Vallois. Nathalie Buthmann et les
membres du club se sont beaucoup
investis pour que cette grande journée
soit réussie et ils ont été félicités par les
participants.

OTTANGE

Des chevaux partout
sur le Grauve
Une véritable fête du cheval sur le Grauve avec la course d’endurance équestre organisée par les Cavaliers
du Valler, plus de soixante équipages inscrits pour des parcours de 20 à 90 km.

Camille et Oural, dossard 64, s’élancent au trot
pour un parcours de 20 km. Photo RL

Le maréchal-ferrant a consolidé et
remplacé quelques fers. Photo RL

La première halte au retour était pour la buvette des chevaux,
les seaux ont été vidés en grandes lampées. Photo RL

Magnifique. Superbe. On
aurait pu croire que ces compli-
ments s’adressaient à la journée
ensoleillée qui s’est déroulée ce
samedi. Cela était justifié mais à
l’heure où ils ont été prononcés,
le soleil était déjà couché.

En fait, dans le cadre du grand
concert de Pentecôte mis sur
pied par l’harmonie municipale
d’Audun-le-Tiche pour affirmer
sa participation au festival des
Cabanes initié par le conseil
général de la Moselle, une invi-
tation avait été lancée en direc-
tion de l’orchestre de l’Ecole des
arts de la MJC de Villerupt.
C’est donc cet ensemble musi-
cal composé de toute une
palette de musiciens, du plus
jeune au plus âgé, de l’instru-
ment à cordes à l’instrument à
vent en passant par les percus-
sions qui s’est présenté sur la

scène de l’auditorium Notre-
Dame-de-Lorette. Dès le premier
morceau, une composition de
Jean-Sébastien Bach, les specta-
teurs ont été agréablement sur-
pris par la maîtrise affichée par
tous les éléments de l’ensem-
ble. Sous la direction de Remy
Narozny et dans une chaleur
étouffante, les morceaux se
sont enchaînés à un rythme
élevé et cela avec beaucoup de
légèreté. Un bel hommage à la
musique classique rendu par cet
orchestre formé il y a à peine
dix-huit mois.

Les musiciens de l’harmonie
municipale ont à leur tour pris
possession de la scène. Beau-
coup de nouveautés dans le
répertoire de l’ensemble et une
coordination des instruments
menées de main de maître par
Fabrice Dautancourt.

Pour une première apparition à Audun-le-Tiche,
le public a été conquis. Photo RL

Sons différents
pour public exigeant

L’an dernier le parapluie était
de service pour chiner. Cette
année, le même pépin est tou-
jours de sortie mais pour se
protéger des rayons d’un soleil
impitoyable aux abords des
étangs. Et la fraîcheur de
ceux-ci n’y pouvait rien pour
adoucir le cagnard de cette Pen-
tecôte 2014. Tout ça n’était pas
suffisant pour décourager les
quelque deux mille visiteurs
venus des trois frontières pour
dénicher la bonne affaire.

Produits habituels de ces
vide-greniers, vaisselle dépa-
reillée, frusques de toutes
tailles et de toutes saisons,
vinyles de l’avant CD et CD de
l’avant néo-vinyle, jouets

délaissés par des enfants deve-
nus ados… C’est comme dans
certaines galeries, on trouve de
tout à la brocante des Amis de
la Croix de Lorraine !

Gilbert Gritti, son président,
bougonnait un tantinet quand
même contre ces conditions
météo contrastées « L’an der-
nier, la pluie nous avait fusillé
la brocante et cette année, c’est
le cagnard qui fait remballer la
marchandise et fuir les clients
avant l’heure. »

Ceci étant dit, les fuyards en
question, après s’être détour-
nés des étals, avaient sérieuse-
ment assiégé la buvette et le
marchand de glaces n’était pas
non plus au chômage…

RÉDANGE

On trouve de tout à la brocante des Amis
de la Croix de Lorraine. Photo RL

La brocante
sous le cagnard

Pour la Sahla, les Journées
nationales de l’archéologie, édi-
tion 2014, ont été un bon cru.
Deux points forts pour cette
année avec une exposition en
mairie toute la semaine dernière
d’objets trouvés sur les terres
audunoises. Une présentation
qui aurait mérité meilleur
accueil au point que les respon-
sables se demandent si elle sera
reconduite l ’an prochain.
Second point fort, l’ouverture
de la nécropole au public le
samedi et le dimanche, de 14 h
à 18 h. Une cinquantaine de
personnes, certaines de Bourgo-
gne, sont venues se renseigner.
Les responsables locaux de
l’histoire locale n’ont pas
ménagé leur peine pour expli-

quer comment l’histoire de ce
lieu a débuté et comment elle
s ’ e s t pou rsu iv i e jusqu’à

aujourd’hui et comment, si tout
va bien, elle se poursuivra dans
les années à venir.

AUDUN-LE-TICHE

Le passé remonte
à la surface

Petits et grands se sont intéressés à l’histoire locale. Photo RL

Six équipes seniors dames
étaient engagées dans le chal-
lenge de football organisé par
l’US Aumetz ce lundi de Pente-
côte. Neuf rencontres étaient
programmées dans la journée, et
c’est par un temps caniculaire
qu’elles se sont déroulées sur le
stade Jean-Marie Gorisek. Le
challenge a été remporté par
l’équipe locale.

Lors de la remise des coupes,
le président David Malgarotti a
souligné le courage des filles :
« Elles ont eu chaud mais elles
nous ont offert un superbe spec-
tacle ». Des félicitations sont
aussi allées aux participantes,
aux arbitres qui ont également
mouillé le maillot.

« Je remercie la municipalité
qui nous soutient dans nos
actions et en particulier dans
notre engagement au niveau des
féminines » a poursuivi M. Mal-
garotti qui a rappelé que l’équipe
féminine aumessoise a terminé
en tête de la division d’honneur
régional. « Elle monte d’un éche-
lon mais avant, elle va disputer
la finale de la coupe de Moselle,
samedi prochain ».

Emmanuel Gaschen, représen-
tant le maire, a félicité les joueu-
ses. « J’ai été agréablement sur-
pris par votre prestation, surtout

avec une telle chaleur ».
Le premier match opposant

les Allemandes de Trèves à
Aumetz a confirmé la forme de
l’équipe locale entraînée par
Boris Cigale, marquant huit buts
sans en encaisser un seul. A
l’issue de la première partie, le
match pour les 5e et 6e places a
été remporté par les Luxembour-
geoises de Bettembourg battant
les Belges de Vance 3 buts à 2 et,
pour la troisième place, Sarre-
bourg a battu Trèves 3 buts à 1.

Partie serrée
La finale s’annonçait particu-

lièrement serrée entre les
Luxembourgeoises du RFCU qui
avait dominé le deuxième
groupe et l’US Aumetz. Malgré
la fatigue et surtout la chaleur,
les deux équipes ont donné le
meilleur d’elles-mêmes, encou-
ragées par les nombreux specta-
teurs. Au coup de sifflet final, le
score était de 3 à 1 en faveur
d’Aumetz.

En recevant les coupes et un
cadeau, les capitaines des équi-
pes extérieures ont remercié les
organisateurs pour l’accueil. « Si
vous nous invitez l’année pro-
chaine, c’est avec plaisir que
nous répondrons favorable-
ment ».

AUMETZ

Les coupes ont été remises aux capitaines par les représentants
du conseil municipal. Photo RL

Du spectacle et des
buts au tournoi féminin

Samu 57
Tous secteurs : aide médi-

cale urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs : contacter 

Médigarde, après 20h 
jusqu’à 24h, 
tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie de garde
Tous secteurs : 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-

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

Aumetz-Ottange :
Christian Collin 
(tél. 03 82 91 95 05).

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

Carnet bleu
Nous apprenons la naissance de Maé, né le 2 juin à Thionville, au

foyer de Sophie et Fabrice Gérard, domiciliés à Audun-le-Tiche.
Nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de prospérité au
bébé.

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 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


