Grand Thionville

Mercredi 22 Mars 2017

Flânerie pour la bonne cause
Comme chaque année, l’association Guentrange Patrimoine
et Avenir (GPA) organise une flânerie avec les lièvres, dans les
rues de Guentrange. L’édition 2017 aura lieu du 1er au 30 avril.
Neuf lièvres seront répartis sur le parcours, avec, pour chacun,
un questionnaire-quiz. Les formulaires des questionnaires
sont à retirer, pour 1 €, à l’office de tourisme de Thionville,
à la boulangerie Scherrer de la Côte des Roses, à la brasserie
la Guinguette, rue de Saintignon, chez Jeanne Lauer, 32, rue
Charles Abel et Edith Dupont, 7, rue des Pesserailles à Guentrange. Ils seront à déposer, remplis, dans la boîte aux lettres
de GPA à la brasserie La Guinguette. La totalité des sommes
récoltées sera reversée à la Fédération française de cardiologie
pour les pathologies de l’enfance. Les dix meilleures réponses
au quiz seront récompensées au mois de mai. « Nous invitons
les écoles et les familles à participer à cette promenade
ludique, combinant découverte de notre beau village et
bonne action » ponctue Jeanine Gojecki, présidente de GPA.
Renseignements : tél. 03 82 34 66 83 ou 07 86 38 58 54.

Médecins
Tous secteurs : Médigarde,
tél. 0820 33 20 20.

Ambulances
Thionville : Baumann
(tél. 03 82 56 27 77) ;
Roland Baumann

(tél. 03 82 54 49 49) ; SainteAnne (tél. 03 82 82 15 15) ;
Serafino (tél. 03 82 88 13 13).
Illange : Klein
(tél. 03 82 86 66 00).
Terville : Bérardi
(tél. 03 82 88 51 31).
Yutz : Moselle-Ambulances
(tél. 03 82 51 04 63).

Suite à la dernière assemblée générale de la section locale de l’Union nationale
des combattants (UNC), le nouveau comité s’est réuni pour répartir les fonctions et composer les commissions. Sans surprise, François Van Keymeulen, a été réélu à la présidence.
Composition du nouveau conseil d’administration : président : François Van Keymeulen,
vice-présidents : Gérard Franck et René Spet, secrétaire : Cécile Masson, trésorier : Rémi
Ettinger, trésorier-adjoint : Albert Nemer, porte-drapeaux : Roland Lamey et Roger Haas.
Commissions : actions sociales : François Van Keymeulen, Cécile Masson, Philomène
Weber, Emile Weber, Robert Hoffmann, Albert Bemer ; fêtes : Jean-Pierre Heitz (responsable), Remi Ettinger (réservation, encaissements et plan de table), Jean-René Kleine, Jean
Remy, Robert Hoffmann, Paul Gaillot, André Gaudard, Jean-Claude Winter, Michel Naudin, Stanislas Pusiak, Yves Godot, Albert Bemer, Cécile Masson ; récompenses :
François Van Keymeulen, Gérard Franck, René Spet ; recrutement : François Van Keymeulen, Yves Godot, René Spet ; réviseurs aux comptes : André Better, Gérard Loreau.
Au cours de cette réunion, Gérard Franck a remis quatre médailles à des membres absents
lors de l’AG : mérite UNC or à A. Reinert, mérite UNC vermeil à R. Perenzin - mérite UNC
Quatre membres méritants de l’UNC ont été bronze à M. Naudin et S. Pusiak.
décorés lors de la réunion statutaire Les permanences ont lieu les 1er samedis et les 2e et 3e lundis du mois, de 9h30 à 11h30,
post-AG. Photo RL 6 rue du Cygne à Thionville, en attendant le déménagement rue du Vieux-Collège.

à thionville-metzange

Le CrossFit ? « C’est pas
pour faire le beau à la plage »
Le CrossFit est une discipline sportive qui fait de plus en plus d’adeptes, notamment à Thionville-Metzange.
Il paraît qu’on en devient facilement accro. Témoignages.
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F. Van Keymeulen garde la tête de l’UNC
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ANIMATION À GUENTRANGE

Le lièvre irlandais accueillera
les promeneurs devant la brasserie
La Guinguette. Photo Archives RL
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Les pompes font partie
du programme. Photo RL

basse-ham

BLOC-NOTES

KUNTZIG
Réunion du conseil
municipal
Ordre du jour : approbation
compte administratif et gestion, affectation du résultat
2016, votes des des trois taxes
directes locales et du budget
primitif 2017, demande subventions : construction chaufferie, réhabilitation et extension salle polyvalente, emplois
saisonniers 2017, subventions
collège de Yutz.
> Jeudi 23 mars à 20 h. Mairie.
Route de Distroff.
Tél. 06 06 70 66 25.

SOS animaux en danger

THIONVILLE

Un paysage de banquise mit en place
par le Comité d’animation hamois sert de décor
à cette 23e semaine de l’environnement

Permanence
de la Confédération
nationale
des logements
Permanence de la Confédération nationale des logements
assurée par M. Bernard Banoun
pour vous aider dans les
démarches administratives.
Sur rendez-vous
tous les vendredis.
> Tous les mardis de 14 h
à 16 h. 16 boucle des PrésSaint-Pierre.
Tél. 06 72 50 27 20 ;
bernard_banoun@yahoo.fr
Olivier et Isabelle Pierre (à gauche) avec leur fils Raphaël
et Olivier Christiany. Tous fans de CrossFit ! Photo RL

La semaine de l’environnement se tient à la salle des fêtes hamoise
jusqu’au 26 mars. Photo RL

L’

édition 2017 de la semaine
de l’environnement s’est
portée sur une cause à BasseHam : celle des animaux. Le
but : interpeller le public en
l’informant qu’en moyenne plus
de la moitié des populations de
poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont disparu ces quarante
dernières années. Si les transformations naturelles en sont l’une
des causes, la principale en est
l’homme qui restreint sans
cesse leurs zones d’habitat, par
son travail, ses loisirs, son logement, ses déplacements et la
pollution que cela engendre. La
commune et le Comité d’animation hamois comptent sensibiliser le public à la sauvegarde
animale et à la biodiversité. Les
visiteurs pourront déambuler
jusqu’au 26 mars à travers une
exposition de superbes photographies. Ils recevront également des explications claires et
complètes grâce à l’intervention
de nombreux partenaires, et
seront accueillis du lundi au

vendredi de 17 h à 19 h et
samedi et dimanche de 14 h à
19 h. Le jeudi 23 mars un
groupe d’animateurs du Gepma
(Groupe d’études et de protection des mammifères, d’Alsace)
répondra à leurs interrogations
et leur proposera des ateliers.
D’autres partenaires sont également parties prenantes dont : le
Conservatoire d’espaces naturels Lorraine (CEN Lorraine) ; le
Festival international de la
photo animalière ; le Parc merveilleux de Bettembourg et la
Zooschoul ; La Ligue protectrice
des Oiseaux (LPO) ; la médiathèque et son espace de lecture,
ainsi que les écoliers.
Jean-Marie Mizzon a prononcé une courte allocution
lors de l’inauguration : « Je mettrai l’accent aujourd’hui sur le
comportement responsable de
chacun de nous. Il faut pour
cela sensibiliser et éduquer, c’est
à mes yeux la seule voie pour
progresser dans ce domaine, et
c’est également la mission de
cette exposition ».

I

sabelle et Olivier Pierre
d’Elange, ainsi qu’Olivier
Christiany d’Hettange, font
partie des 160 adhérents du club
de CrossFit de Metzange. Ils

nous livrent leur expérience et
leur motivation
Isabelle, 35 ans, pratique le
CrossFit au club de Metzange
depuis deux ans. « Pourtant je ne

Le 18 mars, ambiance survoltée, pour les épreuves qualificatives
des championnats d’Europe. Photo RL

SERVICES
Permanence
Allô mairie-Thionville :
numéro vert, 0 800 830 825.

suis pas du tout sportive, sourit la
jeune femme. Je suis venue par
hasard, à l’invitation d’un de mes
voisins et j’y ai pris goût. Même si
j’ai souffert au début, ce n’est pas
décourageant. J’ai été bien coachée par Simon, Loïc et Pierre.
Cela me permet de me vider la
tête après le boulot. Et cerise sur
le gâteau, j’ai perdu 10 kg sans
régime particulier tout en sculptant mon corps. Ce qui me plaît,
c’est que les exercices sont adaptés et que tous les membres partagent les mêmes valeurs de respect
et de dépassement de soi. De
plus, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, il y a presque
autant de filles que de garçons et
les mecs ne sont pas machos »
Olivier, l’époux d’Isabelle rigole :
« Je ne lui avais pas donné une
semaine pour abandonner. Deux
ans après elle s’entraîne toujours
régulièrement deux fois par

semaine. Elle a même réussi à me
convaincre de m’y mettre. Moi je
jouais au foot avec mes enfants,
sans plus. Je préfère la mentalité
du CrossFit à celle du ballon
rond. Tout le monde encourage
tout le monde même les débutants comme nous » De fil en
aiguille, Romain (9 ans) et
Raphaël (7 ans) les deux garçons
d’Isabelle et Olivier, ont voulu
suivre leurs parents. « Il y a des
séances, par petits groupes, très
bien adaptées aux gamins, le
samedi matin de 10 h à 12 h.
C’est une discipline accessible à
tous quel que soit l’âge ou la
condition physique » explique
Simon Marquis, cofondateur de
CrossFit571.
Olivier Christiany, lui, faisait
de la musculation traditionnelle
depuis une dizaine d’années.
« Simon et Loïc travaillaient dans
une salle à côté de mon boulot,

confie cet informaticien. Ils m’ont
convaincu d’essayer le CrossFit.
Cela ne fait que quatre mois que
je m’entraîne et je suis déjà
addict. Je ne pourrais plus m’en
passer. Le CrossFit c’est pas pour
faire le beau sur la plage. Il permet un meilleur travail cardio et
d’endurance que la muscu. C’est
très mental »
Comme Romain et Raphaël,
Juliette (11 ans) la fille d’Olivier,
a voulu suivre son père. « Elle
adore ça. Il y a d’ailleurs une
majorité de filles parmi les jeunes
du samedi ».
Alors, du CrossFit en famille ?
Pourquoi pas essayer ?
Renseignements :
CrossFit571, 17 boucle
du carreau de la Mine,
Thionville-Metzange.
Tél. 03 82 57 49 77 ;
www.crossfit-571.com

Collecte de sang
Organisée par l’Amicale
pour le don de sang
de Thionville et environs.
> Samedi 25 mars
de 9 h à 13 h.
Salle Verlaine.
1, rue Général-Walker.

YUTZ
Assemblée générale
du Crédit Mutuel
Haute Yutz

> Vendredi 24 mars à 19 h.
L’AmphY. 26 rue
de la République.

Assemblée générale
de l’Amicale
de l’ancien village

> Vendredi 24 mars à 20 h.
Église Saint-Joseph.
Rue de l’Ancienne-Mairie.
Sous-sol. Participation libre.
Tél. 03 82 56 37 41
francois.touveron@orange.fr

BASSE-HAM

290 judokas au challenge Midas
Le gymnase de Cattenom a servi de
cadre au challenge Midas 2017, organisé
par le Judo-club de Basse-Ham. Quatorze
clubs étaient présents à cette compétition.
Cette année encore, cette journée a pu se
réaliser sous les meilleurs auspices, grâce
à la mise à disposition du gymnase par la
municipalité de Cattenom et de ses différents services techniques qui ont épaulé
les organisateurs.
Les répartitions par catégories étaient
les suivantes : 33 poussinets ; 24 minipoussines ; 80 mini-poussins ; 26 poussines ; 57 poussins ; 11 benjamines ; 27
benjamins ; 8 minimes (F) ; 10 minimes
(M) ; 2 cadettes ; 3 cadets ; 9 juniors-seniors (M).
Les rencontres ont été exemplaires de
fair-play et de bonne humeur. Une petite
prouesse technique a fait cette année
gagner du temps aux organisateurs, grâce
à un logiciel qui a pris en charge les
pré-inscriptions. Les rencontres ont pu
débuter dans de meilleurs délais que les
fois précédentes.
Les judokas cadets, juniors, seniors,
minimes, benjamins et poussins ont combattu debout et ont été classés. Les minipoussins combattaient au sol. Les poussinets ont participé à une animation,
comprenant : échauffement, jeux et
échanges au sol.
Suite au décomptage des points acquis
par les différents clubs, il en est résulté le
classement suivant : 1er Metz, 2e AJ

Les poussinets
en rang
avant
l’animation
qu’ils ont
donnée
au public.
Photo RL

Kœnigsmacker, 3e Hettange-Grande, 4e
Thionville-Élange, 5e Basse-Ham, 6e Cattenom, 7e Guénange, 8e Metzervisse, 9e
Rohrbach-lès-Bitche, 10e Manom, 11e MJC
de Yutz, 12e Ludres, 13e Rodemack, 14e
Ottange. Patricia Georges, première
adjointe, venue soutenir le club de BasseHam, a remis les coupes aux plus performants, mais chaque judoka a obtenu une
récompense personnelle.

Pour les personnes intéressées par cette
discipline, le club accueille toujours au
dojo, 3 chemin des Écoliers à Basse-Ham
Saint-Louis. Éveil judo pour les enfants de
4 à 5 ans, les mercredis de 17 h à 17 h 45.
Judo pour les enfants de 6 à 10 ans et les
adultes, les lundis et mercredis de 18 h à
19 h. Pour les enfants de plus de 10 ans et
les adultes, les lundis et mercredis de 19 h
à 20 h 30.

Les cours de self-défense et de ju-jitsu se
déroulent les jeudis de 20 h à 21 h 30, et
peuvent se pratiquer dès l’âge de 13 ans.
Ces cours s’adressent également aux personnes qui n’ont pas fait de sport depuis
longtemps et qui veulent se maintenir en
forme tout en apprenant des rudiments de
self-défense. Il est possible de faire un
essai avant de s’engager. Renseignements
aux heures des cours au 06 23 72 21 69.

