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Conseil municipal
demain

Guénange : le conseil munici-
pal se réunira ce jeudi à 18 h 30.
À l’ordre du jour : sortie scolaire
de l’école du Bois ; subventions
aux associations ; modalité de
mise à disposition du public de
l’avis de l’autorité environnemen-
tale ; modification du plan local
d’urbanisme ; mise en conformité
des règles de recettes ; divers.

À NOTER

467 élèves de18 classes
de Distroff, Hombourg,

Kœnigsmacker, Metzeres-
che, Metzervisse et Vols-
troff participent au con-

cours de lecture de
« Metzervisse, village
lorrain » sur des livres
comme Contes de Lor-

raine, Lorraine gallo-ro-
maine, Préhistoire en Lor-

raine, Clément le petit
Lorrain, Clément et Léo-
nie, Lieux de mémoire,

Sotriquet, Etoile
d´Omaha, La balle rouge,

Cheval d’enfer, Bleu, Le
retour du Graoully, Le

joueur de luth, et deux
nouveautés, Paul Arthur
raconte ses aventures et

L’œil curieux de Mathieu.
Josée Ambart, auteure,

interviendra vendredi
22 novembre à l’école de
Kœnigsmacker où il a été

déposé. Le collège ne
participe pas au concours
mais deux auteurs, Pierre
Stolze et Christian Krika,

rencontreront quelques
classes.

La « journée du livre Jeu-
nesse », c’est à Metzer-

visse dimanche
24 novembre de 10 h à
18 h, la remise des prix
du concours de lecture

aura lieu à 15 h et
16 h 30.

le chiffre

467

Malgré un nettoyage permanent de la route par un camion
balai de la Sté Eurovia, les automobilistes pestent car leur
véhicule doit passer plus souvent au lavage… Le moins que l’on
puisse dire, c’est que l’aménagement de la piste cyclable menant
au futur collège ne laisse pas indifférent. Le tracé a été réalisé par
le cabinet J.L. Bitard, la CCAM en est le maître d’ouvrage, les
travaux (pour un montant de 510 000 € HT) attribués à Eurovia
de Yutz. « De la mairie de Kédange jusqu’au rond-point donnant
sur l’entrée principale du collège (750 m), explique le maire, Jean
Kieffer, on ne coupera hélas pas les arbres (ils seront simplement
élagués) et on ajoutera un garde du corps au passage du ruisseau
"Strumbach". Du rond-point jusqu’à Elzing, le talus a été
consolidé par des blocs de pierre pour une sécurité maximale. Le
traitement de la traverse de la rue d’accès au collège au niveau
de la chaufferie s’avère d’une complexité technique non négligea-
ble à cause du problème des eaux de ruissellement… Mais on
touche au but, encore un peu de patience ! ». Bref, tout est fait
pour que les futurs collégiens cyclistes de Kédange ou de
Hombourg-Budange puissent pédaler en toute sécurité à côté
d’un axe très fréquenté, à partir de septembre 2014.

KÉDANGE-SUR-CANNER

Ça roule pour la piste cyclable

La piste cyclable qui longera la départementale engendre bien des désagréments. Photo RL

Plus de vingt clubs hippiques
lorrains, soit trois cent soixante-
deux cavaliers, ont participé au
troisième concours officiel
d’hiver de sauts d’obstacles
(CSO) organisé par le centre
équestre guénangeois Au grand
chêne.

« C’est un record », précise
Mathieu Canin, le directeur du
centre. En fait, c’est une vérita-
ble ruche qui s’activait sur les
côteaux de Guélange et, comme
dans une ruche chacun y avait
son rôle déterminé. Les bénévo-
les du club, présents en grand
nombre, n’ont pas chômé.
Quant au jury, il était composé
de Laurence Muller, présidente,
assistée de Martial Gauthier,
Nicolas Rendu et de Bastien Sal-
mon.

Quinze épreuves, de difficul-
tés progressives, en vitesse et en
saut, c’est-à-dire des hauteurs à
franchir variant de 0,4 à 1,10 m,
étaient proposées aux concur-
rents. Cette compétition est
qualificative pour les champion-
nats de France prévus l’an pro-
chain à la Motte-Beuvron. Qua-
tre membres du centre équestre

de Guénange se sont distin-
gués : Marion Martin, 2e en club

poney 4, Margaux Hentzen, 2e

en prépa club 110, Camille Clé-
ment, 2e en club 3 et Amandine
Goulon, 3een club élite.

Prochain rendez-vous au
Grand Chêne : le 8 décembre.

GUÉNANGE

Trois cent soixante cavaliers
au tournoi de sauts d’obstacles

Quinze épreuves à difficultés progressives, selon les niveaux, étaient proposées aux concurrents.
Photo RL

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacie
Tous secteurs : composer le 

3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : boulevard du Pont 

(tél. 03 82 82 64 27).
Metzervisse : rue des Romains 

(tél. 03 82 56 80 70).

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

lances (tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82).

URGENCES

Les chorales en assemblée générale
L’association des chorales de Bousse tiendra son assemblée géné-

rale le jeudi 21 novembre, à 20 h 30, à la salle Georges-Brassens à
Bousse.

BOUSSE

Vie à Bousse
L’association "Vie à Bousse" tiendra son assemblée générale

dès 15 h, le 21 novembre à la maison des Associations au 17, rue
du Jura à Bousse.

Loto avec Bousse loisirs
L’association Bousse loisirs organise un loto le dimanche

24 novembre à 14 h 30 à la salle des fêtes. Ouverture des portes dès
13 h 30. Buvette et pâtisseries.

Sainte-Cécile de l’Union
À l’occasion de la sainte-Cécile, les musiciens et le comité de la

société de musique « Union » se retrouveront, avec leurs invités, pour
le vin d’honneur qui sera offert samedi 23 novembre prochain partir de
19 h au centre culturel de Distroff et au cours duquel les mérites de
plusieurs membres seront reconnus par une remise de médailles.

DISTROFF


