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communautaire
Fermeture exceptionnelle pour 
ce lundi de Pentecôte
> Lundi 5 juin

Bennes à déchets verts
> Du vendredi 9 juin 
au dimanche 11 juin Rue de 
Veymerange (Konacker). 
Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch. 
Tél. 03 82 86 81 81

KNUTANGE
Bennes à déchets verts
> Du vendredi 9 juin au diman-
che 11 juin, Parking cimetière - 
Lotissement Val de Fensch près 
du bâtiment Y. 
Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch. 
Tél. 03 82 86 81 81

NEUFCHEF
Bennes à déchets verts
> Du vendredi 9 juin 
au dimanche 11 juin rue 
Notre Dame des Neiges ancien 
boulodrome. 
Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch. 
Tél. 03 82 86 81 81

NILVANGE
Bennes à déchets verts
> Du vendredi 9 juin au diman-
che 11 juin rue Lucien-Noirot 
entrée du lotissement - Rue de 
la Moselle parking salle
des sports. 
Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch. 
Tél. 03 82 86 81 81

OTTANGE
 Verre j’espère
Conséquence d’un geste écolo-
gique toujours croissant, la 
collecte de verre perdu qui se 
fait à Ottange Nondkeil se 
déroule en deux phases  depus 
le  28 mai : ramassage le 
dernier lundi du mois à 
Nondkeil et le mardi àOttange.
> Mardi 6 juin à 8 h.

SERÉMANGE-
ERZANGE
Bennes à déchets verts
> Lundi 5 juin Rue des Carrières 
parking - Rue de Suzange - 
Angle de la rue de la Liberté 
et de la ferme Husson.
> Du vendredi 9 juin au diman-
che 11 juin Parking de la mater-
nelle La Pommeraie - 
Place de l’Église.
> Du vendredi 9 juin au diman-
che 11 juin Parking à l’angle de 
l’avenue Galliane et de la rue 
Madeleine. 
Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch. 
Tél. 03 82 86 81 81

UCKANGE
Bennes à déchets verts
> Lundi 5 juin Cité des sports 
parking terrain de jeux - Cité 
des roses terrain de jeux.
> Lundi 5 juin Lot Petite Fon-
taine face à la gendarmerie - 
Lot Les Chardons parking entre 
n° 15 et n° 16.
> Lundi 5 juin Rue des Alliés - 
Lot Pont de Pierre terrain de 
jeux. Communauté d’Agglomé-
ration du Val de Fensch. 
Tél. 03 82 86 81 81

Concours de 
fleurissement
Comme chaque année, la Ville 
organise le concours du 
fleurissement dans différentes 
catégories (maisons, balcons, 
copropriétés, entreprises et 
commerces fleuris). Toutes les 
personnes intéressées peuvent 
venir s’inscrire dès à présent.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
Jusqu’au vendredi 21 juillet. 
Mairie. Tél. 03 82 86 36 36

ALGRANGE
Messe de Pentecôte
Messe célébrée à la grotte 
Notre-Dame. 
En cas de pluie, l’office aura 
lieu en l’église Saint-Jean-
Baptiste.
> Lundi 5 juin à 10 h 30. 
Grotte Notre-Dame.

Déchetterie 
communautaire
Fermeture exceptionnelle.
> Lundi 5 juin

AUDUN-LE-
TICHE
Procession Mariale 
et Messe
Procession mariale en l’hon-
neur du centième anniversaire 
de l’apparition de la Vierge aux 
enfants de Fatima. Départ 
place du Château à 18 h, sui-
vie, à 18 h 30 de la messe 
solennelle en l’église 
Saint-François.
> Lundi 5 juin à 18 h.

Assemblée générale 
du club de billard
> jeudi 8 juin à 18 h. 
Chapelle. Rue de la Meuse.

FAMECK
Point accueil CAF
La permanence de la Caisse 
d’allocations familiales sera 
fermé le mercredi 7 juin 2017.
> Mercredi 7 juin au Centre 
social, 8, rue de Touraine.

FLORANGE
Inscription au barbecue 
de l’APRSTE
L’Amicale des préretraites de la 
sidérurgie et autres professions 
de Thionville et environs 
organise un barbecue le 
mercredi 14 juin à 12 h au 
complexe de bétange à Flo-
range, rue dde l’Etoile. 
Inscription avant le 10 juin 
au 03 82 84 46 75.
> Du lundi 5 juin 
au samedi 10 juin 

Fermeture pour travaux 
de la piscine 
communautaire
La piscine communautaire 
de Florange est fermée pour 
travaux du 1er juin au 
1er octobre 2017. 
Durant la période de travaux, 
une ouverture exceptionnelle 
de la piscine communautaire 
de Serémange-Erzange est 
prévue du 1er au 30 juin et du 
1er au 11 septembre 2017.
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 1er octobre. 
Piscine communautaire 
de Florange.

Mise en place des 
bennes à déchets verts
Les bennes doivent contenir 
uniquement des déchets végé-
taux tels : tontes de pelouse, 
tailles de haie, branchage dont 
le diamètre inférieur à 25 cm, 
feuilles mortes, déchets de 
jardin (fruits et légumes). 
Les déchets végétaux ne 
doivent être enfermés dans 
des sachets plastiques mais 
déposés en vrac.
> Lundi 5 juin Croisement rue 
d’Alsace et rue de la Gare - 
avenue de Lorraine. 
Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch. 
Tél. 03 82 86 81 81

HAYANGE
Piscine Feralia
Fermeture exceptionnelle pour 
ce lundi de Pentecôte
> Lundi 5 juin

Déchetterie 

Dimanche 
matin, les auto-
mobilistes 
s’arrêtaient 
près du rond-
point de 
Havange pour 
prendre en 
photo cette 
voiture acci-
dentée, restée 
coincée entre 
les arbres, dans 
une position 
pour le moins 
inhabituelle…

INSOLITE À HAVANGE

Entre les arbres…

Photo RL

RUSSANGE
Alexandra et Sébastien

Ce samedi,
en mairie 

de Russange,
Roland Krier

a uni par
les liens

du mariage,
Sébastien

Carloni,
ingénieur études

et dévelop-
pement

et Alexandra
Claire Robert,

employée
de restauration

tous deux
domiciliés

à Russange.
Tous nos vœux

de bonheur aux
jeunes époux.

Photo RL

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : de 8h à minuit, 

s’adresser au 0 820 33 20 20.

Pharmacie
Tous secteurs: Pour connaître 

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).

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 

BOULANGE
Jessica et Delphine

Samedi après-
midi en mairie
Gaëtan Cotica,

maire
de Boulange,

a procédé
au mariage de
Jessica Hamm,

maître-chien,
et Delphine

Bévière,
fonctionnaire

de police.
Nos félicitations

et nos vœux
de bonheur aux
jeunes mariées

domiciliées dans
la commune.

Photo RL

 BLOC-NOTES

Pierre Bensusan, guitariste
renommé, était l’invité des
écoles de musique de Rus-

sange et de Villerupt. Sa visite
samedi aura été marquée par
trois grands moments.

L’homme a d’abord animé
deux master classes organisées à
l’auditorium Notre-Dame de
Lorette pendant lesquelles il a
pu développer toute sa pédago-
gie dans l’enseignement de la
guitare. Les apprentis guitaristes
des écoles de musique d’A ta
portée et de celle de la MJC de

Villerupt étaient venus en nom-
bre pour découvrir l’illustre pro-
fesseur d’un jour. Ils étaient à la
fois curieux et impatients
d’apprendre quelques astuces
de la part du maître dans la
façon d’accorder son instrument
mais également dans la manière
de faire jouer leurs doigts sur les
différentes cordes. Entre ensei-
gnant et élèves, la communion a
été totale.

L’après-midi, Pierre Bensusan
était invité à donner une confé-
rence à l’auditorium et les parti-

cipants ont pu découvrir des
pans de la personnalité de celui
qui parcourt le monde pour faire
découvrir son instrument de
prédilection. De son propre
aveu, Pierre Bensusan a décou-
vert la musique à travers des
cours de piano et il a appris la
guitare tout seul. Comme quoi,
il est des expériences enrichis-
santes qui peuvent mener à la
réussite.

En soirée, enfin, Pierre Bensu-
san est monté sur scène. Seul
avec son instrument, il a démon-

tré sa maîtrise et son habilité
devant un public attentif. Cha-
cun aura sans doute été ébahi en
voyant ses doigts courir aussi
vite sur le manche de son instre-
ment, et en découvrant sa capa-
cité à générer ainsi des accords
de grande ampleur. Une gamme
de sons incroyables qui a séduit
l ’ensemble des personnes
venues rendre hommage à l’un
des grands guitaristes actuels.

Le "son Bensusan" a encore
fait des ravages et n’est pas près
de s’arrêter.

CULTURE                                                                                                   à audun-le-tiche

La fête à la guitare 
avec Pierre Bensusan
Les musiciens du Pays-Haut ont vécu un temps de rencontre et de confidences privilégié avec 
le guitariste renommé Pierre Bensusan. Cet échange les marquera longtemps.

De tout le Pays-Haut, les jeunes musiciens ont attentivement suivi ces master-classes. Photo RL

Seul club de sport collectif
encore bien en vie, la JSA Basket
organisait sa fête ce samedi,
toute la journée, dans sa salle
fétiche, la salle Pierre-Tommasi.
Dès 9 h, en matinée, ce sont les
plus jeunes qui sont entrés dans
le grand bain des tournois avec
une compétition réservée aux
mini-poussins. L’occasion pour
l’encadrement des diverses équi-
pes de se retrouver, eux qui un
temps, ont également pratiqué
cette discipline. Qu’ils soient de
Boulange-Fontoy, de Hayange,
de Herserange, de Tucque-
gnieux, d’Audun-le-Tiche ou du
District, toutes ces petites pous-
ses ont fait plaisir à voir dans
leurs évolutions et la salle a lon-
guement résonné des cris de
soutien du public durant toute
la durée des rencontres. La
remise des récompenses a donné
lieu à de beaux sourires quelle
que soit la place au classement.

Ce tournoi a été suivi par des
rencontres opposant les benja-
mins de la JSA puis les cadets
avant que les seniors n’occupent
le terrain en fin de journée pour

disputer eux aussi leur tournoi
en compagnie de Rosselange,
Hayange-Marspich.

Une belle journée qui s’est
achevée avec une belle fatigue
pour les organisateurs. Sans le

secours de quelques parents, ils
auraient été vite dépassés par les
événements.

AUDUN-LE-TICHE

Une belle journée 
pour le basket-ball

Le plaisir de recevoir une médaille a été entier pour les mini-poussins. Photo RL

Correspondants
Algrange-Angevillers-

Rochonvillers : 
Marcel Brua 
(tél. 03 57 32 31 76).

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

Aumetz-Ottange : 
   Christian Collin 

(tél.   03 54 86 02 91).
Boulange-Havange : 
   Jacqueline Barth Stef 

(tél. 03 82 50 46 60 
ou 09 60 36 46 11).

Fameck : Michel Croué 
(tél. 03 82 59 00 87, 
croue.michel@outlook.fr). 

Florange : Michel Croué 
(tél. 03 82 59 00 87, 
croue.michel@outlook.fr).

Fontoy : Renzo Eccli 

(tél. 03 82 84 85 76 
ou 06 36 31 20 00).

Lommerange : René André 
(tél. 03 82 84 86 99).

Knutange-Neufchef-
Nilvange-Ranguevaux 
Francis Merlin 
(tél. 03 72 37 01 65 
ou 06 09 82 42 31, 
ou merlinfr@regivision.fr).

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

Serémange-Erzange : Roland 
Mancini 
(tél. 03 82 58 43 32 
ou 06 72 16 74 18). 

Tressange : Thierry 
Steinbach  

   (tél. 07 63 09 97 26 
ou factiti@gmail.com ).

Uckange : Jean-Claude Klaine 
(tél. 03 82 86 31 38). 

NUMÉROS 

Roland Ciro cédera sa place à Jérémy Pesce et
sera directeur sportif au sein du club

des Jaune et bleu. Photo RL

FOOTBALL AUJOURD’HUI À VILLERUPT

Deux finales et des claps de fin
Les finales de la coupe Duhamel et de la coupe 
Brusco auront lieu ce lundi 5 juin au stade Delaune 
de Villerupt. Une équipe de l’Entente sportive Ville-
rupt/Thil est concernée. Il s’agit de l’équipe fanion 
qui disputera la finale de la coupe Brusco contre 
Longuyon à 17 h. En lever de rideau, les doublures 
de Saulnes/Longlaville et de Jœuf en découdront 
pour l’attribution de la coupe Duhamel réservée aux 
équipes réserves. Un après-midi sportif qui mar-
quera aussi deux fins de cycle. L’entraîneur de 
l’ESVT, Roland Ciro, a en effet décidé de mettre fin à 
sa fonction de responsable de l’équipe seniors 1. Le 
coach, qui sera remplacé par son adjoint, Jérémy 
Pesce, garde d’excellents souvenirs de ces sept 
années passées sur le banc, comme la montée en 
division d’honneur régionale en 2013, ou encore le 
match du 7e tour de la coupe de France disputé à 
Laon devant plus de mille spectateurs. Concernant 

cette finale, le technicien ne le cache pas, il voudrait bien 
embellir son palmarès et ranger dans son armoire à souve-
nir une quatrième coupe du Pays-Haut.
La coupe Brusco a sûrement aussi disputé son dernier 
match en raison de la réforme territoriale et de la fusion 
entre le district du Pays-Haut et celui de Meurthe-et-Mo-
selle Sud. Un regret pour Gilles Patassi, le président de 
l’ESVT : « Le district évoque la création d’une coupe de 
Meurthe-et-Moselle uniquement réservée aux équipes 
de district, explique-t-il. Cela veut dire, par exemple, 
que nos équipes 1 et 2 ne pourront plus disputer cette 
épreuve. Et sincèrement, garder le nom de Brusco 
pour une coupe qui va concerner des clubs de la région 
de Nancy n’a pas de sens. En tout cas, j’étais fortement 
attaché à ce trophée car tout le monde connaît mon 
histoire avec la JS Thil et Fernand Brusco. ».
A n’en pas douter, il y aura de l’émotion et de la passion à 
Delaune, ce lundi..   


