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Reporté à deux reprises pour cause de neige 
et verglas, l’alevinage par l’association de 
pêche de Boulange est finalement 
programmé pour ce mercredi 27 janvier, vers 
9 h 30, à l’étang de Bassompierre.

LA BONNE NOUVELLE
L’alevinage, 
c’est mercredi 
à Boulange

C’est le sensei Proietti qui a dirigé ce stage suivi par des aikidokas
 venus de clubs différents. Photo RL

AUDUN-LE-TICHE

On progresse au sein de l’aikido

Dimanche matin une vingtaine d’aïkidokas dont 
certains venus des clubs de Thionville et d’Esch- 
sur-Alzette, se sont rencontrés au dojo, avenue 
Paul-Roef à Audun-le-Tiche. Sous la direction 
du sensei Joseph Proietti, 4e dan dans la disci-
pline, des débutants aux plus confirmés, tous 
ont pu profiter de précieux conseils lors 
de ce stage. Les techniques de boken (sabre 
d’entraînement), ainsi que les différentes 
techniques à mains nues qui en découlent ont 
été mises en pratique tout au long de ce stage.
Pour ceux qui souhaitent pratiquer l’aïkido, 
les entraînements ont lieu le lundi de 19 h 30 
à 21 h ou le jeudi de 19 h à 20 h 30 (à partir 
de 8 ans). Ils pourront s’essayer à cet art 
martial basé sur la défense et la maîtrise de soi.

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,
Neufchef  : 

    brigade de Fontoy 
(tél. 03 82 84 84 84).

Ottange : 17, rue de la Digue 
(tél. 03 82 50 53 67).

Police
Hayange : commissariat 

rue de la Fontaine 
   (tél. 03 82 86 40 00).

ERdF-GRdF
Tous secteurs : ERdF 

(tél. 0810 333 457) ; GRdF 
(tél. 0 810 433 157).

URGENCES 

Coupure de courant ce matin
En raison de travaux sur le réseau électrique, une coupure de

courant aura lieu ce mardi 26 janvier, de 9 h à 10 h 30, rue Emile-
Zola et n°1, 15, 14, rue de l’Ancienne-Scierie.

AUMETZ

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 11h à 12h 
(tél. 03 82 91 04 05).

Lommerange : de 10h à 11h 
(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 18h 
(tél. 03 82 82 05 20).

Rochonvillers : de 14 h 15 
à 15 h 30  
(tél. 03 82 50 53 90).

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 

Sylvain Barbaresco, direc-
teur de la Sécurité routière de
Moselle et son adjoint Thierry
Reiser ont animé la conférence
organisée à l’initiative de
l’association Consommation,
logement et cadre de vie
d’Algrange dans les locaux de
la médiathèque à Nilvange.

Elle avait pour thème le
comportement des seniors au
volant, les différents problè-
mes qui se posent et ce qu’il
est conseillé de faire pour
conduire longtemps en sécu-
rité.

Des performances 
qui diminuent

Devant une assistance four-
nie, Sylvain Barbaresco a
dressé un état des lieux sur la
réalité des situations : par
exemple, les seniors ne sont
pas plus dangereux au volant
que la moyenne des conduc-
teurs. Il a aussi évoqué la
question controversée de la
visite médicale, du piège des
habitudes qui nuisent à la
vigilance, et du danger d’une
conduite hésitante.

Avec l’âge, les performances

psychiques, sensorielles et
motrices diminuent : « C’est
un phénomène naturel !,  a
admis Sylvain Barbaresco.  Sur
la route, cela se traduit par
une prise de conscience des
dangers plus tardive, les
réponses en termes de freinage
ou de prise de décision sont

aussi plus lentes. » Il a ensuite
rappelé les règles de circula-
tion, sur  route, autoroute ou
voie rapide, comment négo-
cier un « tourne-à-gauche »,
mais surtout  comment entrer
ou  sortir d’un rond-point, ce
qui a suscité un long débat
très intéressant entre la cin-

quantaine de participants et
les orateurs.

Autres points vitaux : l’état
d’entretien du véhicule utilisé,
des pneus, des équipements
de sécurité ; le respect des
limitations de vitesse et des
distances de sécurité ; l’alcoo-
lémie. « Tous ces facteurs

modifient grandement les dis-
tances d’arrêt et donc la gra-
vité d’accidents éventuels. »

Cet exposé était illustré par
une projection vidéo montrant
notamment les nouveaux pan-
neaux et les animateurs ont
répondu avec clarté aux nom-
breuses questions posées.

NILVANGE

Huit clubs ont répondu à l’invitation
de Robert Francia, président du club
Sports et Loisirs Burbach d’Algrange à
l'occasion du traditionnel tournoi de
football international en salle réservé
aux vétérans. Les équipes ont été répar-
ties en deux groupes. Les qualifications
se sont déroulées en deux périodes de
quatre minutes sous forme d’un cham-
pionnat. Le sérieux des joueurs, le bon

arbitrage et l’excellente organisation
ont permis aux spectateurs d’apprécier
cette manifestation sportive.

« Le tournoi est avant tout la fête du
football pour tous les amoureux du
ballon rond et cette journée doit rester
pour tous un souvenir de détente, de
convivialité, de spontanéité et de fraî-
cheur. Il s’agit de privilégier le plaisir de
jouer avant tout » a rappelé Robert

Francia.
Toutes les rencontres se sont éche-

lonnées à un rythme fou et ont offert
des gestes techniques appréciés de
tous. Les deux premiers de chaque
poule se sont qualifiés pour les demi-fi-
nales, Hayange et l’équipe locale pour
le groupe A ainsi que Neuf et l’équipe
luxembourgeoise du Bruzzesse pour le
groupe B. En demi-finales, victoire de

Bruzzesse sur Hayange 1-0 et de
l’équipe locale sur Neuf par le même
score. En finale après une partie âpre-
ment disputée, l’équipe locale s’impose
aux tirs au but, les deux équipes
n’ayant pu se départager quatre buts
partout. Finalement le club local reste
maître chez lui devant l’équipe luxem-
bourgeoise du Bruzzesse, Hayange,
Neuf et Hettange-Grande.

ALGRANGE

Sports et Loisirs Burbach maître chez lui

Une belle photo de famille pour les équipes 
participantes au traditionnel tournoi international 
de Sports et Loisirs Burbach. Photo RL

Travail du larynx, de la lan-
gue et du diaphragme. On ne
le dirait pas mais ces quelques
petites astuces permettent de
maîtriser la voix. C’est à cette
tâche qu’il maîtrise parfaite-
ment qu’Eddie F s’est consa-
cré ce week-end avec plus
d’une vingtaine de personnes
au cours d’une masterclass en
technique vocale, rythme
corps et voix.

L’animateur n’est pas un
inconnu dans le monde de la
chanson et nombre de stars
sont passées par ses forma-
tions telles Pascal Légitimus,
Mathilda May les chanteuses
de Zouk Machine et bien
d’autres encore. Il intervient
également à l’école de théâtre
L’Eponyme de Paris et entoure
plusieurs groupes chanteurs
et chorales de gospels.

Cette manifestation s’est

déroulée à l’auditorium Notre-
Dame de Lorette à l’initiative
de l’école de musique A ta
Portée et l’école des arts de la
MJC de Villerupt.

Durant deux jours, le
samedi et le dimanche, les
participants de tout âge, très
jeunes enfants comme per-
sonnes plus mûres, se sont
accordées à la voix et aux
exercices proposés par Eddie
F.

Chacun s’est plié aux diffé-
rentes consignes avec beau-
coup d’attention et l’anima-
teur a su mettre en confiance
tous les participants.

Au bout de ces deux jours,
les voix se sont libérées et
chacun a pu s’apercevoir que
ces exercices facilitaient les
performances vocales et libé-
raient des sons inaccessibles
auparavant..

ANIMATION                                                                                                                                         à audun-le-tiche

Voix sous contrôle
Eddie F a mené cette master class avec sérieux mais aussi 

une bonne humeur communicative. Photo RL

FONTOY. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-
Louise Zendron, née Klein, sur-
venu hier, à l’âge de 86 ans.
Veuve de M. Severin Zendron,
elle était entourée de l’affection
de ses enfants, petits-enfants et
a r r i è re -pet i t s -enfants .  La 
défunte demeurait à Fontoy.

Ses obsèques seront célébrées
mercredi 27 janvier, à 14 h 30,
en l’église de Fontoy, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Fontoy.

Nos condoléances à  la
famille.

Mme Marie-Louise 
Zendron

Les nombreuses personnes,
présidents d’association ou

représentants de ces mêmes
structures s’attendaient à une
réunion animée, elle le fut.
L’assemblée générale de la JSA
Omnisports n’a pas été de
tout repos lors de son déroule-
ment, en salle du conseil
municipal. On savait égale-
ment par avance que le prési-
dent Michaux, responsable de
la section Omnisports allait
mettre un terme à son engage-
ment. Ce fut également le cas.
Dans son discours moral, la
f igure emblématique de
l’Omnisports a expliqué tirer
sa révérence suite à des criti-
ques sur le fonctionnement de
cette dernière mais également
suite à une fatigue, celle qui
atteint bon nombre de béné-
voles au bout d’un certain
nombre d’années d’effort.

Deux autres départs
Pour Auguste Michaux,

après vingt années passées au
sein de la section, il était
temps de laisser la place « à
un nouveau capitaine et à un
nouvel équipage. » Il a adressé
ses remerciements à tous ceux
qui l’ont aidé au cours de ces
années. Dans le comité de
l’Omnisports, Garry Fluek et
Alain Praccuci ont également
fait part de leur décision de
quitter la direction de la sec-
tion.

Le ton est ensuite monté
lors du point Parole aux asso-
ciations. On est revenu sur les
sanctions qui ont touché plu-
sieurs associations à savoir,
une diminution de leur sub-
vention. Pour rappel, les deux

dossiers de ces sections ont
été mis à l’amende pour retard
et ils concernaient le club de
tir de la Balistique et la section
karaté.

Dissoudre ou pas ?
Si pour l’une des sections, le

dossier a été égaré par
l’Omnisports, pour l’autre, est
incriminé le changement de
secrétaire. Quoi qu’il en soit,
le débat de savoir si cette
baisse de subvention était
légitime a alimenté une bonne
partie de la soirée. De nom-
breux éclats de voix ont per-
turbé le déroulement de cette
assemblée débouchant sur
une demande de dissolution
de l’Omnisports par un vote à
bulletins secrets qui permettra
à chacun de s’exprimer libre-
ment. Une assemblée générale
extraordinaire sera donc con-
voquée ultérieurement pour
permettre à chacun de choisir
pour ou contre la dissolution.

Pour rappel, de nombreuses
associations sont placées sous
les statuts de l’Omnisports, la
quitter reviendrait à éditer ses
propres statuts avec les
démarches qui y sont ratta-
c h é e s .  C e l a  d e m a n d e
réflexion.

Mise à part une réflexion,
justifiée sur la présentation du
bilan financier de l’Omnis-
ports, les discussions ont été
plutôt calmes lorsque chaque
représentant a présenté les
activités de son association.
Un calme relatif qui pourrait
une nouvelle fois s’enflammer
lors de l’assemblée générale
extraordinaire qui se déroulera
dans les jours à venir.

AUDUN-LE-TICHE

Il arrive que la lassitude touche même les plus endurcis. 
C’est le cas du président, Auguste Michaux Photo RL

Auguste Michaux 
quitte l’Omnisports
La crise couve au sein de l’Omnisports au point 
que certains remettent en cause sa légitimité. 
Un vote dira si on dissout ou pas.

LOMMERANGE.— Nous
apprenons le décès de M. Mau-
rice Sauren, survenu dimanche,
à l’âge de 81 ans. Époux de
Mme, né Anne-Marie Clausse, il
était père de trois enfants,
Corinne, Pascal et Viviane, et
avait également sept petits-en-
fants ainsi que cinq arrière-pe-
tits-enfants. Le défunt, conduc-
teur d’engins en retraite, était
domicilié à Lommerange.

Une bénédiction aura lieu
mercredi 27 janvier, à 16 h 30,
au centre funéraire Saint-Fran-
çois de Thionville. Le corps sera
incinéré.

Nos condoléances à  la
famille.

M. Maurice
Sauren

T R E S S A N G E . —  N o u s
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Christiane Barba, née Bon-
net, survenu dimanche, à l’âge
de 48 ans. Née le 14 novembre
1967 à Aumetz, elle était
l’épouse de M. Eric Barba. Mère
d’une fille, Pauline, elle était
employée de collectivité. La
défunte demeurait à Tressange.

Elle reposera au hall funéraire
de l’hôpital Bel-Air de Thion-
ville, ce mardi 26 janvier, à partir
de 15 h. Son corps sera inci-
néré.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Christiane 
Barba

La 
cinquantaine 
de personnes 
présente a 
vivement 
remercié 
les orateurs 
pour leur 
disponibilité 
et pour avoir 
partagé 
avec 
bienveillance 
leurs 
connaissances 
Photo RL

Bien conduire sa voiture malgré l’âge


