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L’INVITATION

LA MISE EN GARDE

Sur la trace
des vignerons

Photo Pierre HECKLER
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LA RENTRÉE AU TCT

Attention, arnaque ! A vos raquettes

Guentrange patrimoine et
avenir propose une visite
guidée du sentier des vignerons de Guentrange ce
dimanche 21 septembre à
15 h. Rendez-vous sur le
parking de la salle du Val
Marie. La balade dure
environ une heure trente.
Se munir d’une bonne paire
de chaussures.
Le sentier aura été inauguré
le matin même lors d’une
cérémonie à 11h, à la salle
municipale de Guentrange.

Décidément, les arnaqueurs sur internet ne manquent pas d’idées.
Dernier e-mail reçu par l’un de nos lecteurs :
" Bonjour, Après les derniers calculs de vos impôts sur le revenu, nous avons déterminé que vous etes admissible a recevoir un remboursement de 271,80 Euro.
Veuillez nous soumettre votre demande de Remboursement pour nous permettre
de la traiter dans les plus bref délai. Accéder Ici. Cordialenment.
Direction générale des Finances Publiques
N.B : Le traitement de votre demande de remboursement se fait dans une période
de 10 jours ouvrable.
* Les informations a caractére personnel recueillies dans le cadre du présent document sont obligatoires pour le traitement de votre demande.
Ministére des finances et des comptes publics "
Si vous recevez un tel message, bourré de fautes d’orthographe, un seul
réflexe à avoir : supprimer le message sans cliquer sur le lien. C’est une
tentative de phishing pour obtenir vos coordonnées personnelles dans
un but malveillant.
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EN BREF
Jonathan Pierres
vivantes Parents
endeuillés
Thionville : l’association
Jonathan Pierres vivantes
Parents endeuillés organise une
journée d’amitié, le dimanche
21 septembre, 16 rue SaintMartin (derrière l’église) à
Thionville-Veymerange, à partir
de 10 h. Repas tiré du sac.
Renseignements :
tél. 03 82 88 30 49
ou 06 82 88 49 29.

SERVICES
Loisirs
Basse-Ham : permanence
de la bibliothèque
de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Illange : bibliothèque,
4, rue de Moselle,
de 15h à 17h.
Terville : centre
Georges-Brassens
(tél. 03 82 34 14 14) ;
bibliothèque, place
de la Convention,
de 10h à 12h
et de 13h à 18h.
Terville : médiathèque, 7,
rue du Marché, de 10h à
12h et de 14h à 18h, 03 82
86 09 84.
Thionville : bibliothèque
municipale , rue du VieuxCollège, 10h-12h et 13h18h30, 03 82 53 22 88 ;
annexe de la Côte-£desRoses, 10h-12h et 14h17h, 15 rue Saint-Hubert,
03 82 54 83 22 ; annexe
des Basses-Terres,
14h-17h, place Roland,
03 82 54 39 96.
Thionville : ludothèque,
15h-18h30 et animation
jeux de société de 15h17h, 26 bd Charlemagne,
03 82 54 44 76.
Thionville : Centre de loisirs
nautiques, 14h30-20h,
21 rue des Pyramides,
03 82 54 80 20.
Yutz : bibliothèque,
de 15h à 18h,
au complexe
Saint-Exupéry
(tél. 03 82 56 22 66) ;
MJC (tél. 03 82 56 20 73) ;
Casc, rue
du Vieux-Bourg
(tél. 03 82 56 30 47).

Services
Terville : EdF-GdF
(tél. 03 82 34 20 30).
Yutz : EdF-GdF
(tél. 03 82 34 20 30) ;
déchetterie,
de 10h à 12h
et de 14h à 17h30.
Tous secteurs :
Drogue info-service,
numéro vert
0 800 23 13 13.

Musées
Thionville : tour aux Puces,
14h-18h, 03 82 82 25 52.
Thionville : musée de la
Résistance et de la Déportation, 14h-17h30,
06 77 14 88 54.

Permanence
Allô mairie-Thionville :
numéro vert,
0 800 830 825 (appel
gratuit depuis un poste
fixe), de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h.

Dépannage
EdF : tél. 0 810 333 457.
GdF : 0 810 433 157.
Lyonnaise des Eaux :
0 810 894 894.

Transports
Taxis thionvillois : place
de la Gare, 03 82 51 13 31.
SNCF : 3635 (trafic, horaires, billets et service) ;
0 891 674 674 TER
Lorraine.

ÉVÉNEMENT

venu hier pour inaugurer les courts de tenis à yutz

TC Yutz Aéroparc
Tsonga met en jeu

Le Tennis-club
de Thionville enregistrera les inscriptions
de ses futurs sportifs
amateurs
le samedi 4 octobre
de 10 h à 17 h dans
les locaux du clubhouse, au parc
Napoléon.
Lors de cette permanence, les clés
permettant d’accéder
aux installations
couvertes pour cette
nouvelle saison seront
changées.

SACHEZ-LE
Maîtriser sa consommation
d’énergie
Thionville : l’Afad de Moselle (Association familiale d’aide à
domicile) a signé une convention de partenariat avec GDF Suez
portant sur la mise en place de permanences de médiation
sociale. L’objectif est de favoriser les relations entre GDF Suez et
ses clients.
Les permanences sont animées par des techniciennes de
l’intervention sociale et familiale de l’Afad de Moselle, missionnées par GDF Suez. Leur rôle est d’écouter, de conseiller et
d’orienter de façon neutre et impartiale. Selon les situations
rencontrées, elles vont analyser la situation et informer les
personnes sur leurs droits et leurs obligations. Elles pourront
également aider les personnes à identifier et maîtrise les
consommations d’énergie excessives et les orienter dans leurs
démarches. Enfin, elles pourront proposer un plan d’apurement
des dettes en lien avec les services de GDF Suez DolceVita.
À Thionville, les permanences ont lieu les deuxième et
quatrième vendredis de chaque mois, de 14 h à 16 h, au centre
communal d’action sociale, 29, boulevard Jeanne-d’Arc (1er
étage).

Il avait promis. Il était là. Il y a un an, Jo-Wilfried Tsonga avait posé la première pierre des courts du TC Yutz
Aéroparc. Il est venu finir le travail et inaugurer le superbe complexe en présence du président du conseil général.

1

8 h 10. La foule des élus et des supporteurs bruit. A peine sorti de la
voiture de Julien Boutter, le directeur
de l’Open de Moselle, Jo-Wilfried Tsonga,
le n° 1 français, le 12e joueur mondial, le
vice-champion olympique du double à
Londres et futur finaliste de la Coupe
Davis 2014, se prête au jeu des autographes avant de sortir la raquette pour
échanger quelques balles avec Emma et
une douzaine de ses copains. Un peu
avant, en compagnie des édiles, il a joué
des ciseaux et coupé le ruban qui inaugure le complexe, qui, un jour, pourquoi
pas, pourrait porter son nom. « Non, pour
l’instant, je ne suis pas passé à la postérité.
Je n’ai ni gymnase ni mon nom sur un
court pas même au Mans », précise Jo à la
question qui lui est posée.
Au pas de charge, il dévoile la plaque
inaugurale. Y figure son patronyme en
compagnie de ceux de Patrick Weiten, le
président du conseil général, qui aura
beaucoup œuvré pour que le projet aille à
son terme, de Philippe Slendzak, le maire
de Yutz et de Lionel Ollinger, le président
de la Ligue de Lorraine de tennis.
Viendra le temps des discours. Le maire
de Yutz dira combien « cet équipement
permettra aux enfants de prolonger leurs
rêves ». Patrick Weiten expliquera comment « le tennis yussois raconte l’histoire
de cette ville cheminote ». Montant rapidement au micro comme il monte au filet,
Lionel Ollinger se félicitera de voir un de
ses clubs doté de pareils équipements :
« La fédération soutient le club de Yutz. Je
vous promets une compétition de bon
niveau régional voire national ». Jean-Jacques Giroldi, le président d’un club de 250
membres en pleine expansion, ne pouvait
que remercier.
Evidemment, c’est le champion qui conclura d’un smash bien asséné : « J’étais ici
il y a un an. Il n’y avait rien. Aujourd’hui,
je découvre une installation exceptionnelle
dans un cadre superbe. Vous, les enfants,
vous avez beaucoup de chance. Moi, j’ai
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THI

Conciliateur de justice
Thionville : les prochaines permanences du conciliateur de
justice, Fred Krob, se tiendront les vendredis 19 septembre, 3
octobre, 17 octobre, 31 octobre, et 14 novembre, de 14 h 30 à
16 h 30, au palais de justice (chambre 105, salle des Conciliations).
Sous
le regard
amusé de
Julien
Boutter
et Lionel
Ollinger,
Jo-Wilfried
Tsonga joue
les orateurs.
« Je suis à
contreemploi,
je suis plus
à l’aise pour
m’exprimer,
raquette
en main »,
dira-t-il.
FLOHR

50 000 € et une aide de la Fédération
française de tennis de 48 000 €.
Jo-Wilfried Tsonga était ravi d’avoir pu
œuvrer pour la cause du tennis. Il lui
restait une séance de dédicaces avant de
s’éclipser par une porte dérobée.
Aujourd’hui, il entre dans le tournoi
messin avec pour adversaire le gaucher
luxembourgeois Gilles Muller, un adver-

saire qu’il n’a jamais battu et contre lequel
il reste sur deux revers saignants. Mais
c’était il y a longtemps. Plus mosellan que
jamais, adoubé par le président Weiten, Jo
aura tout à l’heure, aux Arènes, le soutien
de tout un public conquis par sa gentillesse et sa disponibilité.
A.Z.

THIONVILLE

Baskets au pied, patrimoine en tête
Pour cette nouvelle édition de la Semaine européenne de la mobilité, Thionville a choisi d’offrir ce samedi une
marche découverte. Une thématique toute trouvée en ce week-end des Journées européennes du patrimoine.

B

ouger autrement. A Thionville, le slogan choisi
cette année pour la Semaine européenne de la
mobilité prend la forme d’un rendez-vous toujours prisé par le public.
En l’espèce, une marche de découverte du patrimoine de la ville, gourmande, accessible à tous, dont
le tracé serpente sur 6 km.
« Après le vélo, nous avons opté pour un circuit
pédestre, prévu ce samedi, en plein week-end des
Journées européennes du patrimoine, indique Patricia
Renaux, adjointe à l’environnement. L’idée a été de
combiner cette marche avec ces journées. Et d’imagiPhoto Pierre HECKLER
ner un parcours dans Thionville, dans les rues piétonnes mais pas que, et de profiter pour visiter quelques
sites remarquables. Le périple conduira au pont des
Alliés, jusqu’au pont écluse, avec un passage au parc Napoléon, à la place Patton et au lycée
Charlemagne. »

Quatre points de collation
trois points d’informations
Rendez-vous est donné à 13h30 sur le parvis des Capucins, où les participants se verront remettre
un verre en plastique, un questionnaire et un passeport qu’ils présenteront aux quatre points
collations. Des haltes gourmandes offertes par quatre commerçants. A l’issue de la marche, un tirage
au sort parmi les bonnes réponses permettra de faire gagner des lots aux vingt premiers.
Trois points d’informations guideront les intéressés. La communauté d’agglomération Portes de
France présentera les sentiers pédestres du territoire, La grande cordonnerie rapide retracera
l’histoire du métier de la chaussure et le centre Le Lierre plantera son décor au parc Napoléon avec
son sentier nature.
Toute la journée, sur le parvis des Capucins, enfants et adultes pourront tester le parcours
sensoriel imaginé par Les Pieds sur Terre. Un parcours à essayer pieds nus, évidemment.
Bouger autrement, en vélo aussi par exemple, grâce aux deux-roues que Mob’Emploi mettra à
disposition. Autrement, en fauteuil roulant, car le handicap ne sera pas oublié.

LORRAIN

Thionville : le groupe Al-Anon est une association d’entraide
aux parents, enfants et amis des malades alcooliques. Ce mouvement, parallèle à celui des Alcooliques anonymes, compte
aujourd’hui 30 000 groupes d’entraide dans le monde, dont plus de
200 en France.
Le groupe Al-Anon de Thionville fêtera ses vingt-cinq ans le
samedi 20 septembre, et organise à cette occasion une réunion
ouverte à tous ceux qui se sentent concernés par la maladie, à
14 h 30, salle Albert-Schweitzer (4, impasse du Temple).
À noter que le groupe d’entraide de Thionville se réunit chaque
jeudi, à 20 h 15, salle Albert-Schweitzer, 4, impasse du Temple.

Thionville : l’amicale de la Sidi-Brahim de Thionville, vallée de
l’Orne et Sierck-les-Bains, qui regroupe les anciens des bataillons
de chasseurs à pied, mécanisés ou alpins, tiendra son assemblée
générale dimanche 12 octobre prochain dans la salle du Val
Marie, chemin du Kem à Thionville (face au stade de Guentrange).
L’accueil des participants avec service café se fera à 9 h, la
séance plénière débutera à 10 h 15, suivie, à 11 h 30, d’une
remise de récompenses fédérales. À 12 h, le vin d’honneur sera
servi dans la salle.
Cette réunion de travail pourra être prolongée par la participation au traditionnel banquet chasseur» au prix de 27 € par
personne.
Inscriptions jusqu’au lundi 29 septembre
auprès de René Watrin, trésorier de la Sidi-Brahim,
13, rue des Acacias 57970 Kuntzig, tél. 06 11 86 17 82.

ETAT-CIVIL
Naissances
Thionville : nous apprenons la naissance de Louka au foyer de
Jean-Pierre Sabatini et Karine Garriga.
Une petite Alina est venue égayer le foyer de Jérôme Kremer et
Verena Roques, domiciliés à Thionville.
Bienvenue aux nouveau-nés et toutes nos félicitations aux
heureux parents.

NUMÉROS
Correspondants
Basse-Ham : Bernard Botez
(tél. 03 82 56 20 49
ou 06 80 01 96 33).
Illange : Eliane Burger
(tél. 03 55 18 22 55) ;
e.burger0
@laposte.net
Kuntzig : Maurice Laboucarié

(tél. 06 06 96 33 75).
Manom : Claude Villette
(tél. 06 62 15 31 66).
Terville : Michel Croué
(tél. 03 82 59 00 87) ;
croue.michel@wanadoo.fr
Yutz : Michel Quetelard
(tél. 06 12 99 80 68) ;
michel.quetelard@orange.fr

SERVICES

E. C.
Journée européenne de la mobilité, ce samedi 20 septembre de 10 h à 18h
sur le parvis des Capucins. A 13 h 30, départ de la marche de découverte du patrimoine
(accessible à tous). Location de vélos et prêt de fauteuils roulants.
Grand jeu de la mobilité, avec lots à remporter.

17/09/2014

Aide aux familles des malades
alcooliques
REPUBLICAIN

La Sidi-Brahim en assemblée

Photo Armand

débuté dans des hangars où il faisait froid.
Je vous dis à dimanche, au Moselle Open.
Et je vous promets de revenir un jour jouer
ici à l’intensité qui est la mienne ».
Les quatre terres synthétiques, les trois
terrains couverts en greenset et le clubhouse auront coûté 3 304 000 € avec une
belle subvention du CG 57 de 1,5 million,
une participation de la Région lorraine de

Contacts : fredkrob@aol.com ;
tél. 03 82 82 43 50 ou 06 12 56 91 92.

Découverte de l’hyper centre mais aussi par exemple du pont
écluse (photo) : Patricia Renaux a dévoilé hier le programme des
festivités qui s’inscrit dans le registre du patrimoine. Photo Armand FLOHR

Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi actifs :
Tremplin, 03 82 53 96 66.
Alcooliques anonymes : 0820
32 68 83.
Aide aux familles des
malades alcooliques :
06 01 93 01 54.
Vie libre (aide aux
malades alcooliques) :

03 82 51 81 74
ou 06 14 38 67 72.
Unité de vie transitoire :
03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne
de Thionville-Yutz
(aide aux piégés
de l’alcool) : 03 82 56 00 41.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.

