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Les adhérents
de la société de
pêche La Carpe

pourront taquiner
la truite. Photo RL

LE 28 MARS À MANOM

Une belle occasion est offerte aux adhérents de « La
Carpe » de taquiner la truite à compter du samedi 28 mars.
L’association va en effet procéder à l’alevinage de 400 kg de
truites de belles tailles (800 g à 2 kg). 350 kg iront dans l’étang
Sylvie et 50 kg dans l’étang n° 2.

Le samedi 28 mars, la pêche se pratiquera à une seule canne
(pour tous les pêcheurs), la pratique du lancer sera permise et
le nombre de prises limité à 4 par jour.

Pour prendre part à cette pêche-bonus de printemps, il faut
être titulaire d’une carte de membre de « La Carpe ». Celles-ci
sont disponibles chez Le Silure, au domaine de Kiesbruck et
Marchesin à Garche. Le concours annuel de pêche à la truite
est quant à lui programmé le jeudi de l’Ascension, le 14 mai à
l’étang, n° 2.

Truites attendues

L’assemblée générale de
l’association Jeux et Loi-
sirs-Ludothèque s’est

déroulée dans ses locaux.
Quelle a été la principale

mission de la ludothèque
pour cette année 2014 ?

Renée LUKOWIAK, pré-
sidente de l’association
Jeux et Loisirs-Ludothèque
de Thionville : « J’aimerais
d’abord souligner l’impor-
tance du jeu pour les enfants
dans un monde de plus en
plus connecté. Notre mission
est de faciliter aux familles ou
aux pédagogues l’accès à de
nombreux jeux et jouets.
Nous les louons donc à cet
effet à des
particuliers et
à des associa-
tions, mais
les enfants
peuvent éga-
lement venir
j o u e r s u r
place ou fêter
leur anniver-
saire dans nos
l o c a u x ,
ouverts également aux assis-
tantes maternelles. Nous
avons aussi accueilli des col-
lectivités, la plus proche étant
les enfants du Centre Le
Lierre, ainsi que des groupes
de personnes handicapées
venant de l’IME Les Primevè-
res, le FAM Albatros ou le FAP
La Milliaire. »

Avez-vous également des
activités dans d’autres
lieux ?

« Nous nous rendons dans
les écoles maternelles ou dans
des centres sociaux pour des
séances de jeux. Nous som-
mes, par exemple, un parte-
naire important de La récré
des Bébés, au centre Jacques-
Brel. Nous avons participé
aussi à l’animation de la ville
avec la journée Jeux de

société, le raid citoyen, la Fête
du jeu et notre animation au
Parc Napoléon " La Ludo se
met au vert." Nous étions
également présents à l’opéra-
tion Rives en fête et au Forum
du temps libre où notre stand
a gagné le prix du jury. »

Comment fonctionnez-
vous financièrement et
avez-vous des projets pour
2015 ?

« Les aides financières de la
Ville de Thionville, du conseil
général et de la Caf, pour
lesquelles je tiens à remercier
tous ces partenaires, ainsi que
les cotisations de nos 214
adhérents nous ont permis de

payer le loyer
du local et de
salarier une
personne en
C D I . P o u r
2015, nous
allons recon-
duire les acti-
v i t é s d e
l’année précé-
dente mais
nous aime-

rions nous rendre dans des
écoles élémentaires. Notre
souhait le plus vif, depuis déjà
un certain temps, serait
d’avoir de nouveaux locaux
plus grands qui nous permet-
traient d’adopter de nouveaux
projets. Nous allons égale-
ment commencer à réfléchir
au contenu de l’anniversaire
des trente ans de l’associa-
tion, qui aura lieu en 2016.
Pour terminer, je voudrais dire
que notre ludothèque, grâce à
l’investissement de nos 24
bénévoles et de sa salariée,
remplit bien sa mission de
convivialité, d’éducation et de
socialisation. Un grand merci
aussi à tous nos adhérents qui
nous font confiance et don-
nent sens à notre engage-
ment. »

THIONVILLE

La ludothèque joue le jeu
La présidente de l’association Jeux et Loisirs-Ludothèque est formelle : « Sa présence sur Thionville,
en partenariat avec d’autres associations, est un plus pour tous. » Elle l’a rappelé lors de l’assemblée générale.

Renée
Lukowiak,
présidente de
l’association
Jeux et
Loisirs-
Ludothèque
de Thionville,
tient
à souligner
« l’importanc
e du jeu pour
les enfants
dans
un monde
de plus
en plus
connecté. »
Photo RL

« Notre souhait,
depuis déjà un certain
temps, serait d’avoir
de nouveaux locaux

plus grands qui
nous permettraient

d’envisager
d’autres projets. »

Organisée par le Comité d’animation hamois, la 22e édition de la Semaine
de l’environnement se déroulera, du 21 au 29 mars, à la salle des fêtes, sur
le thème « Érosion et risques littéraux ». Cette manifestation a pour
objectif de sensibiliser toute la population locale – jeunes, adultes et sco-
laires – à la qualité de l’environnement selon des thématiques variées et
renouvelées au fil des ans.
Tout comme par le passé, les élèves des écoles de la commune, des mater-
nelles jusqu’au primaire, participent activement à ce rendez-vous, sous la
houlette de leurs professeurs. Des CD interactifs seront mis à la disposi-
tion du public sur l’érosion côtière. Une vingtaine de panneaux explicatifs,
sur ce thème bien spécifique, prêtés par le Conservatoire du Littoral –
délégation de Bretagne, étayeront l’exposition.
L’inauguration, sous la présidence du maire Jean-Marie Mizzon, aura lieu
ce soir à 20 h. Elle sera accessible au public aux horaires suivants : de 17 h
à 19 h du lundi au vendredi et de 15 h à 19 h les samedis et dimanches.

ANIMATIONS À BASSE-HAM

Semaine de l’environnement

YUTZ. L’école municipale de musique de Yutz a présenté son
concert de printemps à l’AmphY. Famille et amis sont venus en
nombre pour apprécier la qualité des prestations des ensembles à
cordes, de l’ensemble guitares et harpes ainsi que les classes de
chants et chorales.

Prochains rendez-vous : culte musical ce dimanche 22 mars à
10 h au Temple; concert pour le 3e âge le mercredi 25 mars à
14 h 30 au foyer Les Bleuets; spectacle classe de bois le samedi
28 mars à 15 h à l’école de musique ; spectacle des classes de
piano le samedi 4 avril à 20 h à la salle Bestien; concert de
musique baroque le vendredi 10 avril à 20 h au Temple; audition
de musiques actuelles le samedi 11 avril à 14 h 30 à la salle
Bestien; audition des classes de chant de Laureen Stoulig le
samedi 11 avril à 16 h au Temple.

L’ACTU EN IMAGES

THIONVILLE. Anne Villemin-Sicherman aime le contact
avec le public. Aussi l’a-t-on retrouvée en séance de dédicace
pour la deuxième fois à Thionville, mais ce jour-là dans les
allées du magasin Cultura, pour présenter son livre Guet-
apens rue des juifs, paru aux Éditions du quotidien. Ce
premier roman a déjà connu un certain succès en librairie.
Pour mémoire, il s’agit d’un polar historique dont le héros,
Augustin Duroch, diplômé de l’École vétérinaire de Lyon, est
confronté à une mystérieuse maladie, à l’assassinat d’un
marchand juif et à un complot visant le pouvoir royal. L’action
se situe à Metz en 1770, ce qui a nécessité des mois de
recherches. L’occasion pour les lecteurs de parcourir la ville
afin d’y retrouver d’anciennes rues et de se plonger dans
l’atmosphère de Metz au XVIIIe siècle.

Brigitte, une amatrice de polars, s’est laissé convaincre par
la présentation de la romancière : « Grâce à cet ouvrage, je
vais apprendre à connaître le polar historique. » Anne Ville-
min- Sicherman a déjà rédigé une partie du tome 2, Les Farines
du ghetto, titre encore provisoire, qui paraîtra à la fin de
l’année. L’auteur pourra rencontrer d’autres lecteurs dès ce
samedi, à la Fnac de Metz, pour une nouvelle séance de
dédicace.

Cordes et harmonie
en concert

L’école de musique
a fait le printemps

Un polar historique
à Metz au XVIIIe

ILLANGE. L’orchestre de l’école des arts de Villerupt et
l’harmonie municipale d’Illange ont suscité un bel engouement
chez les nombreux mélomanes venus assister à leurs prestations.

Christophe Ollier dirigeait l’orchestre d’Illange à travers les
grands succès de variétés des années 1970 à 1990. Rémy
Narozny, quant à lui, menait ses cordes à travers les succès
classiques. Les organisateurs, heureux de la réussite de ce
rendez-vous, sont d’autant plus confiants pour la future soirée
costumée le 23 mai prochain.

Patrick Becker, le maire, entouré des adjoints
Marie-Claire Martiny, Xavier De Lazzer et
Patrick Vécrin, a souhaité la bienvenue, dans
la salle du Conseil, aux nouveaux jeunes
majeurs de la commune. Il leur rappela que
cette démarche est un des premiers actes de
citoyenneté après le recensement et la journée
défense et citoyenneté. La remise de le pre-
mière carte d’électeur a un but particulière-
ment symbolique.

L’élu a précisé que cette cérémonie a été
instituée par décret du président de la Républi-
que en date du 8 février 2007 et s’adresse aux
nouveaux inscrits sur les listes électorales
venant d’avoir 18 ans. « Vous avez donc
désormais le droit de vote; c’est un droit qui n’a

pas toujours existé, il est le fruit d’une longue
évolution de nos institutions et du combat
mené par tous, ce qui permet aujourd’hui cette
liberté fondamentale. Être citoyen, ce n’est pas
uniquement se demander ce que votre pays
peut faire pour vous, mais aussi ce que vous
pouvez faire pour lui, comme l’a dit le Prési-
dent Kennedy. »

Patrick Becker appela ensuite les récipiendai-
res du jour afin de leur remettre le Livret du
Citoyen et la carte d’électeur. Les nouveaux
citoyens du village sont Marie Becker, Marion
Desindes, Elodie Hugel, Noémie Mai, Coralie
Neggar, Laura Schubnel, Lucas Garcia, Eric
Gaugué, Benjamin Klopp, Geoffrey Kurth,
Maxime Poinsignon et Charles Schaedgen.

KUNTZIG

La symbolique première
carte d’électeur

Les nouveaux jeunes citoyens du village ont reçu leur carte d’électeur
au cours d’une cérémonie symbolique. Photo RL

TERVILLE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Jeannine
Iacomucci née Emocq, survenu
à Ars-Laquenexy le mercredi
18 mars, à l’âge de 82 ans.

Née le 2 septembre 1932 à
Épernay (Marne), elle résidait à
Terville et s’est retirée en
août 2012 en maison de
retraite à Vigy.

Veuve de M. Lucien Iaco-
mucci depuis le 2 novembre
2002, ils ont eu le bonheur
d’avoir huit enfants (dont deux
décédés).

Elle était entourée de ses 18
petits-enfants et 21 arrière-pe-
tits-enfants.

La défunte repose à la salle
mortuaire de Terville.

Ses obsèques seront célé-
brées le lundi 23 mars, à
10 h 30, en l’église de Terville,
suivie de son inhumation au
cimetière de Terville.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeannine
Iacomucci

Les Parcours du Cœur sont la
plus grande opération de pré-
vention-santé organisée en
France. Ils ont pour but de faire
reculer les maladies cardiovas-
culaires par l’information, le
dépistage, l’apprentissage de
pratiques de vie plus saines afin
d’éviter les comportements à
risque. 

Depuis le milieu des années
1970, sous l’égide de la Fédéra-
tion française de cardiologie, ils
sont organisés par des centai-
nes de bénévoles dans tout le
pays et fêteront, en 2015, leur
quarantième édition. Chaque
année, plus de 800 communes
se mobilisent pour y participer.

Terville ne déroge pas à cette
bonne habitude. Des anima-
tions seront alors mises sur pied
(marche, course…) pour inciter
les personnes à sortir de chez
elles, à bouger et à se dépenser.

Les Parcours du Cœur se tien-
dront le dimanche 29 mars
2015, au départ de la place de la
Liberté, devant la mairie de Ter-
ville, à partir de 9 h (les partici-
pants peuvent venir jusqu’à
11 h 30). La participation est de
1 € symbolique. Elle sera rever-
sée à la Fédération française de
cardiologie.

Les associations partenaires
sont Ça Marche à Terville et
Hemera.

TERVILLE

Les bénévoles sont prêts à assurer le Parcours du cœur 2015
à Terville. Photo RL

Prendre soin
de son cœur

C’est le nombre de jeux
prêtés par la Ludothèque

de Thionville l’année der-
nière.

La structure est ouverte
au public 5 jours par

semaine.
1 126 familles et 215

associations ont été
accueillies en 2014.

18 anniversaires ont été
fêtés dans les locaux de

l’association.

en chiffres

3159

La mission de l’association Jeux et Loisirs-Ludothèque
de Thionville est de faciliter aux familles ou aux pédagogues

l’accès à de nombreux jeux et jouets. Photo archives RL

Inscriptions pour
le centre de loisirs

Pour occuper les jeunes
Hamois au cours des vacances
de Pâques, des activités diver-
ses seront proposées au cours
du centre de loisirs qui se
déroulera du 13 au 24 avril. Une
permanence pour les inscrip-
tions se tiendra en mairie les 23
et 24 mars, de 17 h à 19 h 15.
Les activités proposées se
dérouleront à l’espace sociocul-
turel. Au programme : jeux col-
lectifs, balades en forêt, jeux
d’opposition, de thèque, de
réflexion, de raquettes, à cela
s’ajoutent du bricolage, des tra-
vaux manuels, un atelier cui-
sine, des arts plastiques. 

Renseignements : Pierre
Beyer, tél. 06 74 79 45 29.

BASSE-HAM

Chasse aux œufs
au château
de La Grange

Rendez-vous le lundi 6 avril
dans le jardin des Prairiales, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
pour une grande chasse aux
œufs de Pâques.

La mission des enfants sera
de retrouver 7 des 5 000 œufs
colorés, cachés dans les sous-
bois, pour se voir offrir un
sachet de friandises. Les plus
attentifs trouveront peut-être
un œuf doré qui leur donnera
droit à un cadeau surprise. Les
enfants sont invités à venir
avec leur petit panier ou une
boîte à œufs vide pour ne pas
semer les œufs trouvés.

Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte res-
ponsable.

Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. 7 € pour les
adultes. Possibilité de visiter le
château de La Grange à
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et
17 h 30 pour 1,50 € de plus.

Prévente des billets
samedi 4, dimanche
5 avril de 14 h à 18 h
à la boutique du château.
Vente le jour même
à la boutique.

MANOM


