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387,93 ha (Bois & forêts 55 ha 75)
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498,57 ha (Bois et forêts 128 ha 25)
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De haut en bas : Champs de blé, tournesols, 
petits pois, colza et maïs



> PLUS CONVIVIAL
> MIEUX ADAPTÉ À LA COMMUNICATION

WWW.RURANGE-MONTREQUIENNE.COM
N'HÉSITEZ PAS À LE CONSULTER

NOUVEAU SITE INTERNET
A COMPTER DU 1er OCTOBRE
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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,

C ette période tant espérée des vacances 
étant désormais derrière nous, chacun 
a pu faire le plein de soleil, de repos, 

partager de bons moments en famille ou entre 
amis, en un mot “recharger les batteries” pour 
mieux démarrer la rentrée. Quoique bien mérités, 
ces moments de détente et d’évasion ne doivent, 
en aucun cas, nous égarer du chemin du travail. 

L’équipe municipale, quant à elle, n’a pas hésité 
à travailler d’arrache-pied tout l’été, notamment 
sur le délicat sujet des rythmes scolaires, afi n 
qu’ils puissent être mis en place dès la rentrée. 

Cependant, malgré tous les efforts des membres de la Commission 
Urbanisme et Travaux qui, durant tout l’été, ont veillé à ne pas relâcher 
la pression sur les différents intervenants et notamment sur le maître-
d’œuvre concerné, les travaux initialement prévus pour rendre l’école 
maternelle opérationnelle dès la rentrée, n’ont malheureusement pas pu 
être terminés dans les délais imposés.

Même si quelques travaux restent encore à fi naliser, tels que la 2e entrée, 
la salle de classe, la cuisine et l’entrée du parking côté rue Jean Burger, 
ces derniers devraient être fi nis fi n septembre.

Comme chacun le sait, immobilisme et répétition de modèles existants 
ne sont pas viables dans nos environnements en pleine mutation. C’est 
pourquoi le site Internet de la mairie www.rurange-montrequienne.com
a fait l’objet d’un relooking complet, visant à le rendre plus convivial et 
plus attractif. 

Refusant le confort de la routine, qui bien souvent conduit à l’échec, les 
différentes commissions redoublent d’imagination et de créativité pour 
préparer de nouvelles activités d’ici la fi n de l’année. 

Un grand merci à chacun des membres du personnel communal, pour son 
implication quotidienne dans la vie de notre village et pour sa précieuse 
collaboration, aide indéniable dans la réalisation de notre tâche.

Toute l’équipe municipale et moi-même restons à votre écoute.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée à toutes et à 
tous et un soupçon de courage pour réussir à tenir jusqu’aux prochaines 
vacances !

Pierre ROSAIRE
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2014

■  Décide la création d'un fossé sur 
la voie militaire vers Trémery, 
par la société LOCAPHIL, pour 
un montant de 1.820 € HT,

■  Accepte l'avenant de la société 
Synergies Electriques concer-
nant des travaux de mise en 
conformité du chantier périsco-
laire pour un montant de 5.946 € 
HT,

■  Nomme Monsieur Jean-Pierre 
FOVET correspondant défense,

■  Nomme Monsieur Joël COL-
LOTTE correspondant sécurité 
routière,

■  Autorise M. le Maire à signer 
l'avenant à la convention pour 
rétablir le nombre de logements 
communaux sis rue des Ecoles,

■  Accepte la convention de mandat 
entre la Commune et l'ASCL,

■  Accepte la convention d'objectifs 
entre la Commune et l'ASCL,

■  Accepte la convention périsco-
laire entre la Commune et l'AS-
CL.

SÉANCE DU 27 MAI

■  Décide de reconduire une conven-
tion d'occupation du domaine pu-
blic communal à titre précaire et 
révocable,

■  Donne délégations au Maire,

■  Met en place un conseil municipal 
des jeunes,

■  Décide la création de quatre postes 
d'adjoints d'animation contractuels 
pour la cantine scolaire et périsco-
laire,

■  Décide la création d'un poste d'AT-
SEM 1re classe contractuelle,

■  Décide la création d'un poste 
d'agent administratif en contrat 
unique d'insertion,

■  Décide des nouveaux tarifs de l'ac-
cueil périscolaire à compter du 1er 
septembre 2014,

■  Choisit le transporteur KEOLIS 
pour la rentrée 2014/2015,

■  Accepte l'avenant EUROVIA dans 
le marché du parking de l'école 
maternelle d'un montant de 
21.229,19 € HT.

SÉANCE DU 29 JUILLET

■  Accepte la convention périsco-
laire entre la Commune et l'AS-
CL.

le marché du parking de l'école 
maternelle d'un montant de 
21.229,19 € HT.

PERMANENCE 
EN MAIRIE LE SAMEDI

Vous n'êtes pas disponibles aux 
heures d'ouverture de la mairie 

en semaine,

Vous avez besoin d'un 
renseignement,

Vous voulez rencontrer un élu.

Une permanence a lieu tous 
les samedis (sauf vacances 
scolaires) de 10h à 12h à la 

mairie

PETIT RAPPEL

Vous rencontrez des diffi cultés 
fi nancières temporaires ?

Faites vous aider en vous 
adressant au CCAS qui, saura 
vous orienter, tout en préservant 
l'anonymat.
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Conseil Municipal

Création du conseil municipal des jeunes

Qu’est-ce qu’un conseil municipal 
des jeunes ?
Un Conseil municipal des jeunes est 
une instance municipale destinée aux 
enfants ou aux jeunes, créée par des 
délibérations adoptées en conseil 
municipal. Il a un rôle consultatif (ses 
délibérations n'ont pas force régle-
mentaire si elles ne sont pas approu-
vées par délibération du conseil mu-
nicipal élu ou du maire). 
Rôles et objectifs du conseil municipal
Le Conseil municipal des jeunes a 
pour mission d'initier les enfants à 
la vie politique réelle et de collecter 
les idées et initiatives émanant de 
l'ensemble des jeunes pour amélio-
rer la vie dans le cadre de leur mu-
nicipalité. Il a pour mission complé-
mentaire de les traduire en projets au 
bénéfi ce de tous. Ces idées et projets 
sont ensuite présentés au maire de la 

commune afi n qu'ils soient inscrits 
au programme de la ville.

Fonctionnement
Formellement, les conseillers sont 
assistés par un conseiller munici-
pal élu. Le Conseil se réunit alors en 
séance plénière périodiquement, en-
viron 3 fois par an. Ces réunions plé-
nières sont généralement publiques 
et en présence du maire. Il fait suite 
aux travaux qui auront été réalisés 
dans des commissions ou groupes de 
travail, qui se réunissent générale-
ment 1 fois par mois.
Ses représentants sont générale-
ment élus pour une période de 2 ans 
correspondant à deux années sco-
laires. 
Le Conseil Municipal des jeunes 
compte 19 membres. Le Maire le pré-
side.

Ces jeunes sont les citoyens de de-
main, ils  découvrent le fonctionne-
ment de la collectivité, l'action, l'en-
gagement et la responsabilité d'élu 
et peuvent répondre ensuite à leurs 
camarades ou proches pour expli-
quer  les missions  de nos représen-
tants et leurs enjeux.
Les élus se réuniront trois fois par an, 
à la mairie, dans la salle du Conseil 
Municipal. Ils travailleront également 
en commission entre chaque conseil.
Dans des domaines aussi divers que 
l’environnement, la sécurité, la circu-
lation, la solidarité, les sports et les 
loisirs, les jeunes élus, tout au long 
de leur mandat, travailleront sur des 
projets « à leur mesure ». Les projets 
sont menés à terme, dès lors que 
leur faisabilité est établie.

LES CONSEILLERS JUNIORS : ADAM Antoine, BRUANT Julien, BRUCKER Alisson, CERULLI Julia, CHIVA Saraja, DEVAUX Fiorine, FERRI 
Laurine, HENRIOT Lucas, JACQUIN Athéna, LEJEUNE Clélia, MAMMONE Anthony, MICHELINA Tristan, MONTANARI Florian, NAVARD Ludmilla, 
NAVARD Théo, PALCANI Ilian, PINAUD Ilan, REIGNIER Alexis, SCHMIT Manon. Absents sur la photo : MAMMONE Anthony, NAVARD Théo, 
REIGNIER Alexis, SCHMIT Manon. Si vous souhaitez contacter les jeunes conseillers, voici l'adresse mail : rurange.conseildesjeunes@gmail.com

Le 29 juillet, le conseil municipal a adopté à l’unanimité la création d’un conseil municipal des jeunes.
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A Noter

Heures d’ouverture de la mairie au public

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SECRETARIAT TELEPHONIQUE 
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 • le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00

10 h 00 > 12 h 00

11 h > 12 h

11 h > 12 h

10 h 00 > 12 h 00 15 h 00 > 18 h 00

15 h 00 > 17 h 00

16 h 00 > 18 h 00

16 h 00 > 18 h 00

16 h 00 > 18 h 00

Déchetterie de Guénange

DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

MERCREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

JEUDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

VENDREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

SAMEDI 9 H > 12 H 14 H > 18 H

DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS

MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

MERCREDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

JEUDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

VENDREDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

SAMEDI 9 H > 12 H 13 H > 17 H

Objets 
encombrants

RAMASSAGE 

� VENDREDI 
 28 NOVEMBRE

A compter du jeudi 4 septembre, la mairie fermera à 12h00 et non plus à 13h00

LA COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
du mardi 11 novembre 
est reportée au mercredi 
12 novembre

LA COLLECTE 
SÉLECTIVE 
du mardi 11 novembre 
est reportée au mardi 18 
novembre

Vous avez perdu votre permis 
de conduire, il a été volé ou 
accidentellement détruit, à 
compter du 1er septembre son 
renouvellement sera payant.

La loi de fi nances rectifi cative pour 2014 prévoit que 
le renouvellement du permis de conduire (demande 
de duplicata) s'accompagnera à partir du 1er sep-
tembre 2014 du règlement d'un droit de timbre de 
25 € si l'ancien permis ne peut pas être présenté.
La première demande d'établissement ou le renouvellement avec présenta-
tion de l'ancien permis de conduire ne sont pas soumis à ce droit de timbre.

Perte, vol du permis de conduire
Renouvellement payant à compter du 1er septembre
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A Noter
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Perdu vers le 5 août, chat mâle stérilisé 2 ans 5kg 
tigré et blanc, très sociable, joueur.
Signe particulier petite tache blanche dans le gris 
tigré de la cuisse gauche.
06 79 42 05 24

Annonce Particuliers

Mission Locale
La mission locale mobile rurale passera dans notre commune de 10h45 à 11h15 devant l'église près de l'arrêt 
de bus rue Kennedy

� Mercredi 8 octobre
� Mercredi 29 octobre
� Mercredi 19 novembre
� Mercredi 10 décembre
� Mercredi 31 décembre

Pour les besoins de l'ATEL (Activités 
Educatives Locales), nous récupérons :

 - Tissus
 - Rouleaux papier WC

- Rouleaux papier essuie tout
- Boîtes d'emballage

- Petits pots bébé (avec couvercle), etc.

Contact : 
rurange.mairie.scolaire@gmail.comProchain bulletin : janvier 2015

Date limite de dépôt des articles le 28 novembre

TAXI
JEAN-PIERRE

19 RUE JEAN BURGER - MONTREQUIENNE

Aéroports et Gares • Tous transports 
Consultations • Chimiothérapie 
Radiothérapies • Dialyses 
Kinésithérapies • Accident du travail 
Convenance personnelle • Colis

 06 89 91 39 74
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A Noter

Recensement de la population 2015
Un nouveau recensement des habitants de notre commune aura lieu du

15 janvier au 14 février 2015

Dans le cadre du recensement de la population, 
mené en collaboration avec l'INSEE,

la commune recrute
4 agents recenseurs

Vos missions
•  Suivre les formations destinées aux agents recenseurs 

organisées par l'Insee
•  Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l'en-

semble des adresses de son secteur et les faire valider 
par son coordonnateur communal

• Tenir à jour un carnet de tournée
•  Déposer les questionnaires et les retirer dans les 

délais impartis
•  Rendre compte de l'avancement de son travail au 

moins une fois par semaine
• Restituer en fi n de collecte l'ensemble des documents

Votre profi l
• Bonne présentation
•  Etre libre de tout engagement pendant la durée du 

recensement
• Permis B
•  Confi dentialité, neutralité et discrétion pour respecter 

le secret des informations récoltées
•  Ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les 

délais
•  Accepter les nombreux déplacements et les horaires 

décalés (soirées, mercredi et samedi)

Rémunération en fonction du nombre d'imprimés récoltés

Veuillez adresser votre candidature avant le 7 novembre 2014
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter
Mme Josiane WOLF (coordonnateur communal) au 03 87 73 90 85
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Actualité en images

Grand prix départemental de l’artisanat

Monsieur LECLAIRE PATRICE, gérant 
de l’entreprise LEMAT SERVICES, 
créée en 2010 et installée à Rurange, 
commercialise et répare diverses 
machines et engins agricoles, fores-
tiers, TP, motocultures.
Nous sommes très fi ers d’avoir 
reçu le prix de « PERFORMANCE DE 
L’ENTREPRISE », grâce à une équipe 
constituée de quatre personnes moti-
vées et disponibles.
Nous tenons particulièrement  à re-
mercier Monsieur le Maire pour nous 
avoir accompagnés lors de la remise 
de ce prix. Cette récompense nous 

motive dans la continuité et l’élar-
gissement de notre travail.
Suite à l’affl uence des clients et 
des machines de plus en plus 
imposantes, pour la sécurité et 
faute de place, un bâtiment est en 
cours de construction sur la com-
mune de METZERVISSE, où nous 
avons prévu de mettre en place 
un magasin en libre-service et de 
recruter deux personnes supplé-
mentaires (mécanique agricole 
et magasin). Finition des travaux 
prévue fi n octobre.

Créés en 1983 avec le concours de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Moselle, les 
Grands Prix du Conseil Général ont pour objectif de mettre en valeur l'artisanat mosellan.

M. Leclaire Patrice, récompensé par le Président du Conseil Général, le 10 juin 2014



12 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Septembre 2014

Un amour en diamant

Actualité en images

Leur rencontre
André, âgé de 15 ans, et Denise qui n’en avait que 13, 
se sont rencontrés dans une salle de bal à Florange, où 
Denise accompagnait son père musicien au sein d’un 
orchestre animant les bals de la région. C’est certaine-
ment pour cela que la danse a toujours été une des plus 
grandes passions du couple. Ce n’est qu’après avoir ef-
fectué son service militaire qu’il a pu épouser sa petite 
Denise. De cette union sont nés quatre garçons, Gérard, 
Daniel, Thierry (décédé en 2001) et Fabien.
André, après un apprentissage de menuisier-ébéniste et 
son service militaire, est entré à Sollac où il fi t carrière à 

l’atelier d’étamage comme agent de maîtrise, jusqu’à sa 
retraite en 1984.
Denise son épouse aussi a travaillé à la Sollac après ses 
études, avant de démissionner pour s’occuper de ses en-
fants.
André et Denise ont six petits-enfants : Karine, Adeline, 
Séverine, Julie, Eva et Valentin, qui leur ont donné huit ar-
rière-petits-enfants : Gaby, Noah, Romane, Loanne, Lau-
rine, Robin, Ewen et Lilou. Actuellement, André et Denise 
coulent une retraite heureuse, dans leur pavillon à Mon-
trequienne, où ils résident depuis 1972.

André Schmitt et Denise Seil, viennent de célébrer, en mairie de Rurange-lès-Thionville, leurs 
noces de diamant, soit 60 années de bonheur à deux. C’est le 26 mars 1954 qu’ils se sont unis à 
Florange, offi cialisant un amour de jeunesse. 



Montrequienne 
en fête
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Actualité en images

Il suffi t de se promener sur les réseaux sociaux pour 
voir l’engouement des Rurangeois et Montrequiennois, 
jeunes et moins jeunes qu’ils demeurent dans la com-
mune ou pas. Il faut dire que génération après généra-
tion la fête de Montrequienne est le lieu de rendez-vous 
incontournable en ce mois d’août.
L’édition 2014 n’a pas failli à la règle, on retrouve là des 
gens heureux de se revoir, de se remémorer les souve-
nirs des éditions passées ou de commenter l’évolution 
du village, ils viennent des 4 coins de la région voire de 
contrées plus éloignées comme la… Pologne.
Les anciens répètent à l’envie que si le temps va : Montre-
quienne en fête répondra présent.
La cuvée de la St Laurent 2014 passée est conforme à la 
tradition.
Le samedi le public est déjà nombreux à 18 heures pour 
l’inauguration faite par M. le Maire qui, aidé des enfants, a 
coupé le traditionnel ruban.
C’est déjà le coup de feu pour les bénévoles qui s’affairent, 
il faut adapter les différents postes de travail et précuire 
un maximum, on commence à servir les premières sau-
cisses et écrémer les fûts de bière, le leitmotiv de tous 
est : servir le client au plus tôt, tout doit être fait pour ré-
duire au maximum le temps d’attente avant service. C’est 
le chalenge et la fi erté des bénévoles.
Depuis la fi n de l’après-midi les forains ont ouvert leurs 
stands et les cris d’enfants heureux résonnent.
Heureusement les organisateurs qui ont réfl échit à une 

disposition effi cace des différents composants ont vu 
large en rajoutant des tables et bancs supplémentaires 
par rapport aux éditions précédentes, bien leur en a pris : 
la place est bondée de monde.
L’orchestre NICKY Michel avec ses 5 musiciens est aux 
anges et se met au diapason en constatant l’ambiance sur 
la piste… et roule jusqu’au petit matin.
Le dimanche dame météo n’a pas voulu nous épargner et 
ce fut une pluie continue jusqu’à 18 heures.
Oh ! Miracle le public est encore présent en moins grand 
nombre il est vrai et l’éclaircie n’a duré que quelques 
heures, la pluie a recommencé à tomber vers 21 heures, 
cela n’a pas empêché les courageux de continuer à danser 
sous les incantations de l’orchestre « Montrequienne » le 
seul endroit où les gens dansent sous la pluie.
Lundi le ciel est clément, il règne une atmosphère de 
satisfaction peut-être le St patron veut nous aider, le pu-
blic composé d’une majorité de présents du samedi aux 
quels se sont joints les habitués qui ne louperaient pour 
rien au monde l'« enterrement de la fête » attendent avec 
impatience que les cloches de la chapelle sonnent, c’est 
le signe annonciateur de l’arrivée de notre curé d’un jour, 
Bébert vient faire son numéro aidé de ses fi dèles servi-
teurs ; ils vont symboliquement brûler l’effi gie de St Lau-
rent et bénir la foule en leur souhaitant une bonne année 
et en donnant rendez-vous à l’année prochaine pour « que 
vive Montrequienne en fête ».

Montrequienne fait référence dans le circuit 
des fêtes régionales.
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Les seniors 
fêtent l’été

Actualité en images

Le 6 juillet dernier, 123 personnes ont participé 
au repas servi par les membres du CCAS.
M. le Maire a profi té de cette occasion pour 
remercier les personnes du précédent CCAS en 
offrant à chacune une orchidée.

Les photos des maisons et balcons fl euris seront exposées 
du 11 au 25 octobre : 
• en mairie aux heures d’ouverture et les samedis matin 
• sur le site internet

Venez choisir les 3 maisons et les 3 balcons que vous préférez !

Remise des prix le dimanche 16 novembre à 10 h 30 en mairie / Mail : rurange.mairie.animation@gmail.com

Concours Maisons fl euries
Appel au jury !

Merci à tous pour votre 
bonn e humeur



Jeunesse active
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Actualité en images

Ce sont 8 jeunes gens qui ont apporté un complément 
d’aide en suppléant les absences pour congés payés des 
agents techniques.
Par binôme, sous la responsabilité des encadrants Jean 
Bernard, Béatrice et Jérôme, ces jeunes qui ont moins de 
18 ans ont participé aux tâches qui leur sont accessibles : 
arrosage (oui le soleil était là début juillet), désherbage, 
débroussaillage, peinture, balayage, aide au montage de 
stands (Montrequienne en fête), montage d’une cloison 

dans la partie non modifi ée de l’école maternelle.
Un leitmotiv : travail oui mais en sécurité et dans le res-
pect des collègues et des consignes.
Merci à Léa, Marion, Alicia, Bruno, Franck, Louis Baptiste, 
Axel et Morgan pour leur attitude et leur disponibilité.
La municipalité tient à les remercier pour leur implication, 
et les efforts qu’ils ont fournis en espérant que cette pre-
mière expérience dans le monde du travail leur apporte 
motivation et vision pour leur avenir.

Cette année encore la municipalité a voulu donner l’opportunité à des jeunes fi lles et garçons de 
Rurange et Montrequienne de mettre un pied dans la vie active. Pour certains ils trouvaient là leur 
première expérience dans le monde du travail.
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Actualité en images

Fête des mères

Fête des pères
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Actualité en images

Coupe du monde 
de football
Quart de fi nale

Europapark

C
d
Q
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Actualité en images

Concours de gâteaux

Fête citoyenne

Les Jurés

Les lauréats
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Actualité en images

Concours de taureau mécanique

Fête citoyenne

Jean-Luc et son orgue de Barbarie

Son et lumière aquatique

Les lauréats
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Actualité en images

Fête citoyenne

Merci à tous d’être venus aussi nombreux !





Racontez-nous
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Qui est Bébert ?

Issu d’une famille enracinée depuis 
150 ans à Montrequienne, je vis le 
jour en 1940 dans ce charmant petit 
village qui, entre autre, berça une 
bonne partie de mon enfance, au 
sein d’une fratrie de 5 enfants, dont 4 
garçons et 1 fi lle. Je m’y suis égale-
ment marié en 1967 avec Marie-José 
LEGAY d’Hagondange. De cette union 
naquit notre fi ls Cédric, âgé de 36 ans 
aujourd’hui. Autrement dit, j’ai pas-
sé toute ma vie à Montrequienne, à 
l’exception des 5 premières années, 
où nous avons été expulsés avec 37 
autres familles en Haute Vienne.

Que savez-vous exactement sur
cette expulsion ?

“Le lundi 11 novembre 1940, je n’avais 
alors que 6 mois, donc quasiment 
aucun souvenir des évènements 
survenus ce jour-là. Cependant, 
d’après mes parents et quelques 
anciens survivants de la dernière 
guerre, alors que chacun s’apprêtait 
à fêter l’armistice de 1918 et hono-
rer Saint-Martin, patron de Rurange, 
nous dûmes, sur ordre de la Gues-
tapo, nous rendre sur la place de 
l’église. Une liste des familles devant 
quitter le pays fut remise au Maire 
Prosper Lemoine, par des hommes 

sortant d’une limousine noire. Nous 
disposions de 2 heures pour plier 
bagages (50 kg maximum) et 2.000 
francs par personne, abandonnant 
maisons, terres, fermes et animaux 
au profi t des “Siedler”, colons venus 
de la Sarre dans le but de créer des 
fermes modèles. Il s’agissait alors, 
d’intensifi er l’élevage et l’agriculture 
au profi t de la Grande Allemagne.
Embarqués dans des camions venus 
de la Sarre, nous arrivâmes en gare 
de Metz-Chambière, pour une desti-
nation encore inconnue. L’angoisse 
des familles était palpable, mais 
l’étape de Nancy fut déterminante. 
Quel ne fut pas notre soulagement 
lorsque le train repartit en direction 
du sud de la France ! Ainsi, 131 per-
sonnes (66 de Rurange et 64 de Mon-
trequienne), soit quasiment la moitié 
de la population, ont été expulsées 
en Haute-Vienne, accompagnées de 
l’abbé Wonner et de Jules Hoffmann, 
instituteur à Luttange.
Les habitants de Rurange furent 
accueillis à Nantiat et ceux de Mon-
trequienne provisoirement à Vaulry 
dans les bâtiments des mines d’or, 
puis rejoignirent rapidement les 
Rurangeois à Nantiat. Un logement 
équipé du strict minimum fut attri-
bué à chaque famille en fonction 
de sa composition, dès son arrivée. 
L’urgence du moment était de sub-
venir rapidement aux besoins pri-
maires : trouver de quoi se nourrir 
et un minimum d’équipement pour 
cuisiner. L’usine de tannage de peaux 
de lapins de Val Saint Jacques Fre-
daigue à Nantiat offrit quelques 
emplois. Pour le reste, il fallait se 
contenter de petits boulots.”

… et le 10 juin 1944

“Alors que nous dormions dans les 
champs, au bord de la Glayeule, les 
fumées du village d’Oradour sur 

Glane qui brûlait, s’élevaient dans le 
ciel à une vingtaine de kilomètres. 
Quelques jours après ce massacre, 
un détachement de soldats alle-
mands ordonna le rassemblement 
de tous les hommes et jeunes gens 
sur la place de la gendarmerie de 
Nantiat. Le reste de la population 
terrorisée se terrait dans les mai-
sons. Il était question d’identifi er les 
maquisards susceptibles de se trou-
ver à Nantiat, avec l’aide de l’abbé 
Wonner, dont la connaissance de 
la langue allemande permit, après 
maintes discussions et un pieux 
mensonge, de sauver le village de 
Nantiat et sa population. Pendant 
cette guerre, 2 enfants de Montre-
quienne décédèrent de la diphtérie à 
Nantiat.

Avril 1945 – Retour en train de
Limoges à Metz

Des camions militaires bâchés nous 
prirent en charge à la gare de Metz, 
pour nous ramener dans notre cher 
village, où nous fûmes chaleureuse-
ment accueillis au son de la Marseil-
laise. Malheureusement, nos mai-
sons étaient vides ; tout ce qui restait 
avait été pillé par les allemands, les 
animaux étaient introuvables, même 
le matériel agricole avait disparu. 
Ces cinq années d’occupation ont 
bouleversé la vie des familles. Leur 
nouvel objectif était de vivre à fond 
la liberté retrouvée. Il fallut beau-
coup de courage aux habitants de 
Rurange et de Montrequienne pour 
surmonter cette dure période de 
réinstallation.s-

Comment se réorganisa la vie du
village après la guerre ?

Dès août 1945, les enfants retrou-
vèrent le chemin des écoles, auprès 
de Mlle BALLAND, institutrice à 

Afi n de rendre hommage à nos prédécesseurs qui ont construit le village et pour faire découvrir 
Montrequienne et son histoire aux actuels et futurs habitants, nous sommes remontés dans le 
passé pour mieux comprendre le présent et assurer la conservation du patrimoine. Après un 
premier article paru sous cette rubrique, dans le Bulletin Communal de mai dernier, mettant à 
l’honneur M. Jean-Pierre RAMIREZ, la Commission Communication & Information a décidé, 
cette fois, de mettre à l’honneur M. Albert PERIQUET, alias “Bébert” pour les intimes et que nous 
sommes allés débusquer à son domicile situé au n° 45 de la rue Jean Burger.



Racontez-nous
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Rurange et Mlle MAGINOT à Montre-
quienne. Cette dernière fut rempla-
cée par M. PELTE en 1946. L’école de 
Montrequienne n’accueillait qu’une 
vingtaine d’élèves regroupés dans 
une seule classe. A cette époque 
(époque des buvards et des plumes 
Sergent Major), alors que les “récrés” 
nous couronnaient les genoux, la vie 
reprit doucement son cours et même 
si, matin et soir, il fallait encore aller 
puiser l’eau dans l’un des 3 puits du 
village (l’eau courante n’apparut à 
Montrequienne qu’à partir des an-
nées 1970), nous étions enfi n chez 
nous. L’abbé WONNER, qui retrouva 
lui aussi sa paroisse, nous enseignait 
le catéchisme le samedi matin.
La fée “électricité” illumina le vil-
lage en 1945, juste après la guerre, 
facilitant ainsi la vie de chaque fa-
mille qui possédait au moins une 
vache, un cochon, quelques lapins 
et autres volatiles courant libre-
ment dans la rue. La vie s’organisait 
autour du travail des champs, de la 
ferme et de l’usine. Devant chaque 
maison trônait un majestueux tas de 
fumier, dont l’odeur pestilentielle ne 
semblait plus incommoder qui que 
ce soit. Et comme pour accentuer 
le charme de ce décor banal pour 
l’époque, médecin, facteur et curé se 
déplaçaient, comme tout le monde à 
vélo.
Quelques commerçants ambulants 
(boulanger, boucher, épicier …) assu-
raient le ravitaillement, lors de leurs 
tournées régulières en camionnette, 
colportant au passage quelques 
nouvelles “fraîches” d’un village à 
l’autre. Montrequienne comptait à 
peine plus de 150 habitants, mais 
quand même 3 bistrots regroupés au 
centre du village (Kaminski, Scheller 
et chez “la Grosse Louise”) ce qui ne 
semblait pas démesuré, compte-te-
nu du peu de distractions que nous 
avions.

Parlez-nous de votre adolescence

Dès l’âge de 14 ans, j’intégrais 
le Centre d’Apprentissage de 
l’U.C.P.M.I. basé à Silvange, en vue 
d’acquérir une formation d’ajus-
teur. Ancienne usine Thyssen cédée 
par le gouvernement français à un 
groupement d’industriels formé 

sous l’impulsion de Louis Renault, 
l’U.C.P.M.I. (Union des Consomma-
teurs de Produits Métallurgiques et 
Industriels), employait environ 4.000 
personnes sur le site d’Hagondange, 
dont la plupart des habitants du vil-
lage. Je m’y rendais chaque jour à 
vélo et par tous les temps. La route 
qui reliait Rurange à Trémery n’était 
ni plus ni moins qu’une sorte de 
chemin chaotique passant à travers 
champs. Embauché à l’usine 2 ans 
plus tard, je comptabilisais alors 56 
heures par semaine, en plus du tra-
vail des champs, de la ferme et de 
la coupe du bois de chauffage dont 
nous avions besoin en hiver. Le tra-
vail du personnel posté à l’usine était 
organisé en 3 tournées de 8 heures 
chacune (matin, après-midi, nuit) et 
ce, 7 jours par semaine. Cependant, 
nous trouvions encore le temps de 
nous amuser, notamment lors des 
bals champêtres organisés dans les 
villages voisins en été.

Quelle était votre implication dans
la vie communale plus tard ?

Cumulant la fonction de garde-
champêtre et d’ouvrier communal 
de 1978 à 1995, rares étaient les 
occasions de s’ennuyer. Mes activités 
aussi diverses que variées, notam-
ment en tant que garde-champêtre, 
consistaient essentiellement en des 
missions de surveillance des villages 
de Rurange et de Montrequienne, de 
remise en mains propres de docu-
ments offi ciels aux administrés, de 
vérifi cation du nettoyage par chaque 
habitant des abords de sa propre 
maison. Ces fonctions complétaient 
celles d’ouvrier communal, plu-
tôt orientées vers le nettoyage et la 
surveillance des deux cimetières. 
L’origine de celui de Montrequienne 
remonte en 1866, date à laquelle une 
terrible épidémie de choléra ravagea 
le village.

Que savez-vous sur cette 
épidémie de choléra ?

En quelques semaines, 26 personnes 
mourront. De peur d’être contami-
nés, les habitants de Rurange inter-
dirent l’accès de leur cimetière. Mort 
du choléra le 25 août 1866, mon-

sieur Jean-Pierre LEFORT et son 
épouse Françoise CIRE, décédée 10 
jours plus tard, furent donc enterrés 
par leurs 2 fi ls dans un champ leur 
appartenant et qui deviendra plus 
tard le cimetière actuel de Montre-
quienne.

Bébert, curé d’un jour ?

Accessoirement, il m’est aussi arrivé 
d’endosser la soutane de curé pour 
enterrer la fête patronale. Il s’agit 
de perpétuer une vieille tradition qui 
consiste à offi cier les funérailles de 
Saint-Laurent, patron de Montre-
quienne. Cette “pseudo-cérémonie” 
qui, généralement, rassemble de 
nombreuses personnes, se déroule 
chaque année à la même date, c’est-
à-dire le lundi qui suit la Saint-Lau-
rent.
Les souvenirs autour de ce rôle, que 
je tiens déjà depuis 2003, pour que 
Montrequienne reste toujours le vil-
lage de la bonne humeur et de la 
meilleure entente, dansent encore 
dans ma mémoire quand l’esprit se 
fait nostalgique.

Un grand merci à Monsieur Albert 
PERIQUET 
Personnage d’une authenticité vraie, 
Bébert est en quelque sorte une 
espèce d’icône très respectée dans 
le village, dont l’historique n’a plus 
guère de secret pour lui. Tous les 
détails du passé engrangés dans sa 
mémoire sont comme une propriété 
sacrée, une sorte de temple où les 
générations futures entreront res-
pectueusement. Nous le remercions 
pour son dévouement au sein de la 
commune, pour sa gentillesse et son 
précieux témoignage sur ces évène-
ments historiques qui marqueront à 
jamais la vie du village.



Etat Civil
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Ils ont fait leur premier 
sourire à la vie

Elric PUC,
le 13 août 2014

Charly GRAZIANI,
le 9 juin 2014 

Maxime PENZ,

le 30 juin 2014
M
l

Mathilde HEITZ ,
le 25 juin 2014
Née à Montrequienne

M
l
N

William ZINS,
le 3 juin 2014

Garance et 
Capucine 
LIEBERT,
le 5 juillet 20144

Elyse PIERRE,
le 10 août 
2014 

Ethan LATERZA, le 14 juin 2014
Luka LE CLOUËREC, 11 juillet 2014
Camille SPIR, 12 août 2014 

Lucas HAMM,
le 3 août 2014

Yannis KROMMYDAS,
le 22 août 2014

014

Y

Noa ERNWEIN,
le 21 mai 2014

Agathe PHAN DINH,
le 26 mai 2014
A
l

Louis HESLING,
le 9 mai 2014
L is HESLSLINING

Romane FRESSIGNÉ,

le 11 mai 2014

Jayhann GRODIDIER,
le 22 juillet 2014

014

4

YDAS

Loane LALLEMENT,
16 juin 2014

T,
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Lucien MORATILLE, le 20 mai 2014
Jean DIAKONOFF, le 10 juillet 2014

Jean GOULON, le 26 août 2014
Luc DEMMER, 1er septembre 2014

 Anne-Laure JUNGER, le 11 septembre 2014 

16 août 2014 Olivier BELLO et Carole BARBAUD (pas 
de photo)

23 août 2014 Cyrille MANFRA et Sophie KIEGER 
(photo)Ils nous ont quittés

Ils  se sont unis

L’adjointe Géraldine Roché a eu le plaisir et l’honneur de 
réaliser son premier acte municipal en procédant à un 
baptême civil. 
Les 3 enfants Maton Ladenburger ont été baptisés 
civilement le 9 août dernier.

Les parrains et marraines de Matteo (5 ans), Ambre (3 
ans) et Léana (1 an) ont déclaré qu'ils accompagneront 
leurs fi lleuls pour qu'ils deviennent des adultes aux 
valeurs républicaines.
Toute la famille était témoin de cet acte civique.

3 baptêmes civils

Olivier BELLO et Carole BARBAUD, le16 août 2014 
Cyrille MANFRA et Sophie KIEGER, le 23 août 2014 
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Urbanisme

Déclarations préalables
PSZCZOLINSKI Marc 31 rue Paul Verlaine clôture 
Cabinet MELEY-STROZYNA 1 rue des Ecoles division de parcelles 
LENEL Grégory 16 route de Rurange modifi cation toiture 
KOLOGRECKI Stéphane 13 rue des Charmes abri de jardin 
TROCANO Didier 1 rue de Nantiat aménagement combles + modifi cation toiture
VINCENT Franck 30 rue Jacques Prévert abri de jardin 
CASSE Jean-Marc 11 boucle des Triches clôture
BRUANT Nicolas 3 rue de Nantiat modifi cation façade
TRIEM Yves 41 rue Paul Verlaine abri de jardin + clôture
MAURICE Christophe 34 rue Paul Verlaine clôture
BAGARD Philippe 8 impasse Mozart garage
LECONTE Fabrice 3 boucle des Triches clôture
CUNHA-NUNES Christophe 21 rue Pasteur terrasse
CIRE Frédéric 6 rue Jacques Prévert marquise + clôture
DEVILLE Benjamin 9 rue Hélène Boucher piscine + abri à bois 

Permis de construire

Travaux chemin 
Tremery

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique Maison individuelle
ADRIAN Cédric 12 route de Rurange pergola
CHIVA Roman 7 rue Paul Verlaine pergola  

AVANT

APRÈS
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Vie scolaire

DU 19 AU 21 MARS 2014

Classe patrimoine Paris 
Cm1/Cm2 de Melle STEINER et CM2 de Mme LEFEVRE

C'est sous un soleil printanier que les 46 élèves de CM1/
CM2 et CM2 de l'école élémentaire de Rurange Les 
Thionville ont visité la capitale pendant 3 jours. 
La première journée a débuté par une mini-croisière 
commentée à bord d'un bateau-mouche sur la Seine, sui-
vie d'un pique-nique sur le champ de Mars. Les élèves ont 
ensuite gravi les 704 marches de la Tour Eiffel jusqu'au 
2ème étage et ont fi ni par la visite de la cathédrale Notre-
Dame de Paris.
Le lendemain, ce fut la découverte du musée Grévin où les 
enfants ont pris plaisir à poser à côté des statues de cire 

des stars! 
Ils se sont aussi beaucoup amusés à explorer et expéri-
menter les différents espaces thématiques du parc des 
enfants à la Cité des Sciences.
Enfi n, le dernier jour a été consacré à la visite du château 
de Versailles et des jardins.
Les élèves sont revenus enchantés de leur séjour.

Valérie LEFEVRE
Professeur des écoles à Ecole élémentaire

Rurange-les-Thionville
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Vie scolaire

REMISE DES DICTIONNAIRES 
� Vendredi 27 Juin
La Municipalité a reçu en Mairie tous les élèves de CM2 pour la remise 
traditionnelle des dictionnaires. 35 élèves, accompagnés de leurs parents, ont 
participé à cet évènement clôturé par un ‘’ jus d’orange ‘’ d’honneur. Bonne 
chance leur est souhaitée pour leur passage en 6e.



Mélanie Schmitt 

LOCATIONS 
& FÊTES 
AVEC ANIMATEUR

Tél. 06 34 01 86 67 

schmitt.jeux-gonfl ables@laposte.netLe  âte  Le tac  à
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Vie scolaire

La prévention 
routière aux écoles

La grande section de la Maternelle par groupe d’une 
quinzaine d’enfants et deux classes du primaire ont par-
ticipé à un rallye basé sur la sécurité et le comportement 
à adopter pour circuler le long d’une route et pouvoir la 
traverser sans risques.
La lutte contre l’insécurité routière restant une priorité 
nationale, la police municipale de Guénange, a organisé 
cette opération prévention sous forme de rallye piéton.

Quelques règles de base
• apprendre aux enfants à se déplacer sur un trottoir,
• identifi er les dangers, 
• traverser une chaussée, 
• connaître quelques règles du code de la route, 
•  identifi er les panneaux sur le che-

min et autour de l’école.
 
Une attestation de première éduca-
tion à la route a été remise à chaque 
enfant des classes concernées de la 
maternelle, et du primaire, par Domi-
nique SUTERA, Stéphanie WEINIGEL 
et Thomas OLSOMMER agents et res-
ponsables de la police municipale de 
Guénange.
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Vie scolaire

La rentrée scolaire 2014/2015 s’est déroulée sous le soleil. Malgré un été très pluvieux, c’est dans 
la joie, l’anxiété pour certains, que tous les élèves se sont retrouvés.

Rentrée scolaire





Infos paroisse 
Rurange-Montrequienne
� www.rurange-eglise.org

La dernière quête du chauffage a rapporté la somme de 1 373,74 €.
Le Conseil de Fabrique remercie les généreux donateurs.
Grâce à votre générosité, nous pourrons chauffer notre église lors des 
différentes célébrations.

FETE DE SAINT MARTIN - DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014
organisée par le Conseil de Fabrique

10h30  Messe communautaire en l'honneur du Saint Patron de la 
paroisse

12h00  Rendez-vous à la salle polyvalente
 Apéritif suivi du repas
 Tombola dans l'après-midi

Renseignements et inscriptions à partir du mois d'octobre
Ambiance chaleureuse et convivialité assurées

15e édition du 
coquelet grillé 
Plus de 40 bénévoles se sont mobilisés pour la 
préparation, le montage, le placement, le grill, les 
frites, la rôtisserie, le café, la pâtisserie, la caisse, le 
démontage. 
210 exposants ont profi té de cette organisation bien 
huilée où plus de 600 repas ont été servis. 
Un bon moment partagé par tous pour une belle 
journée d’une douceur de fi n d’été.
Dommage qu’un problème de friteuse ait perturbé la 
restauration. Toutes nos excuses pour ce contre-temps.
Merci à tous !

Vie associative
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Vie associative

BLR Arc Mosellan
Une belle école de hand

� UN TRIO DE GAGNEURS !

Pour dix places en Lorraine, trois 
jeunes de BLR ARC MOSELLAN 
rejoignent le Pôle Espoirs de Pont-à-
Mousson dès cette rentrée scolaire. 
C’est une vraie reconnaissance de 
la qualité de l’école de handball de 
RURANGE, labellisée « OR » par 
les instances fédérales. Une réelle 
satisfaction aussi pour Mathieu PAIX 
leur entraîneur. Victor DUQUENNE, 
Aristide EWE et Romain BUONVINO 
fi ers de leur saison et de leur sélection.

�  HANDGLAIS : UN PROCHAIN 
STAGE !

Face à la réussite du stage du 
mois de mai, 90mn d’anglais le 
matin et handball le reste de la 
journée, ce stage sera reconduit 
et probablement dès les vacances 
de novembre. Pour en savoir plus, 
les entraîneurs d’une part et le 
site internet handblr.fr seront les 
vecteurs de communication. 

� ROMAIN BUONVINO

Né en 1999, Romain a démarré le handball au club BLR ARC MOSELLAN  à 
l'âge de 7 ans. 
Sportif dans l’âme (serait-il né avec un ballon en mains ?), Romain a déjà goûté 
au foot avec ses amis, au vélo, à la course,  à la gymnastique, au judo. Pour se 
détendre il lui arrive de pratiquer la pêche...
Remarqué pour la qualité de son jeu, de son engagement sportif, il a été sélec-
tionné par les instances du handball Lorrain pour rejoindre le pôle espoir à Pont 
à Mousson. 
Romain entre en seconde, dans la perspective de jouer au plus haut niveau pos-
sible tout en préparant son avenir professionnel dans la sphère sportive (diri-
ger, soigner, animer, …). 
C’est un joli challenge pour ce jeune sportif domicilié à MONTREQUIENNE mais 
aussi un très bel accompagnement de ses parents.
Bravo Romain et tous nos encouragements ! Félicitations à ses parents.

� CHAMPIONS DE FRANCE !

L’équipe de Moselle des jeunes 
nés en 2000 est revenue de 
BOURGES, avec le titre de cham-
pion du CHALLENGE de FRANCE 
INTERCOMITES. SUPER PER-
FORMANCE ! 
Victor et Aristide de BLR ARC 
MOSELLAN sont très heureux et 
ARISTIDE  EWE l’est d’autant plus 
qu’il a été élu meilleur gardien du 
tournoi.
BRAVO à CAROLE JACOB de BLR, 
coach de cette équipe de Moselle !
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�  L’ÉQUIPE 2 SENIORS MASCULINS CUMULE 
LES PLAISIRS !

NON SEULEMENT l’équipe termine 2e de son 
championnat, 
NON SEULEMENT elle monte en Excellence 
Régionale,
Mais cerise sur le gâteau, elle remporte le 
challenge du FAIR PLAY !
Des performances qui s’inscrivent pleinement 
dans le projet club. Bravo

�  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB À MONTRE-
QUIENNE

Sous la présidence de Paul-André BAUER, l’assem-
blée générale a permis de mettre en relief bien des 
forces de l’association sportive qui se place  dans les 
tous premiers clubs de handball de Lorraine. Pour 
un environnement de l’ordre de 7000 habitants, c’est 
exceptionnel.  
L’offre sportive, la qualité des entraîneurs, se 
conjuguent avec le bel investissement des nombreux 
bénévoles, ce qu’a bien souligné Pierre ROSAIRE lors 
de son intervention en leur adressant ses félicitations. 

�  UNE FIGURE DU CLUB 
S’ÉLOIGNE UN PEU

Bertrand ROCHEL a marqué le 
club de son empreinte sportive 
et citoyenne. 
Son  parcours  re tracé  en 
quelques images a provoqué   
applaudissements nourris et  
émotions à l’assemblée géné-
rale.   
Bertrand a  mené l’équipe 1 en Championnat de France 
de N3 puis s’est occupé des équipes de jeunes, de l’école 
d’arbitrage avec aussi une très belle réussite. Les jeunes 
fi lles de moins de 14 ans lui ont adressé un au-revoir 
émouvant. 
Après 16 ans au club Bertrand réoriente son investisse-
ment vers Moselle Sport Citoyen au sein du comité 57. La 
démarche citoyenne qu’il a su insuffl er avec intelligence 
au sein du club sera bien entendu poursuivie et Bertrand 
continuera à nous apporter son soutien en ce sens.  

� TEAM 2014, UNE 8e ÉDITION « HANDIABLÉE » RÉUSSIE

C’est devenu une tradition. Après quelques heures d’ini-
tiation du handball dans les écoles de l’ARC MOSELLAN, 
(cette année par NICOLAS, bénévole du club de handball) 
plus de 600 jeunes se retrouvent pour un tournoi grandiose 
à GUENANGE à la mi-juin. 
Tee-shirt coloré, personnalisé, ils s’affrontent dans une 
très belle ambiance. La fi nale est particulière-
ment suivie avec des encouragements bruyants 
mais sportifs ! Tous ces jeunes reviennent de ce 
tournoi avec des images plein la tête. C’est un 
plaisir pour tous y compris pour la trentaine de 
jeunes arbitres, fruits de l’école d’arbitrage du 
club BLR ARC MOSELLAN.
Outre les arbitres, ce sont aussi plus de 30 béné-
voles qui ont participé à cette journée pour qu’elle 
soit une réussite.

Championnat de France

Permanences à Bousse à la salle Brassens les mercredis de 18 à 19h
Président : Paul-André BAUER  / Secrétaire : Jean-Pierre GRANDGIRARD / E-mail : 1557086@handball-france.eu

www.handblr.fr

dans une 

e 
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Vie associative

Tennis-Club Rurange-Montrequienne
Fort de près de 50 licenciés, le tennis club se porte bien, surtout les sections jeunes. Nous avons 
encore un défi cit d’adultes mais nous y travaillons. 

En collaboration avec la nouvelle 
municipalité, le TC Rurange Montre-
quienne a des projets importants, 
qui vous seront dévoilés prochai-
nement. Ceci nous l’espérons atti-
rera de nouveaux licenciés. Tous nos 
jeunes ont une très grande marge de 
progression, la rentrée sera placée 
sous la responsabilité de nos entrai-
neurs, Nicolas Navard qui entre pa-
renthèse a distingué le club lors des 
différents tournois qu’il a arpentés 
cet été, sera en charge des ados, il 
sera secondé par Bernard Willaume. 
Les plus jeunes seront entrainés par 
un couple de choc, Virna et Serge 
Gualtieri formés au mini tennis, ils 
ont pour lourde tâche de faire évo-
luer des jeunes qui ont à peine 5 ans, 
ils sont renforcés dans leur entrai-
nement, par Raymond Dauber. Cette 
rentrée sera importante, les jeunes 
sont l’avenir des clubs, aussi nous 
mettons en place cette année la ré-
forme FFT des – de 12ans, qui est un 
enjeu important pour l’évolution de 
nos jeunes et la qualité de l’ensei-
gnement.
Nous avons depuis peu un site inter-

net, il est actif, et sera bientôt opé-
rationnel : 
www.club.fft.fr/tennis.club.rurange 
La rentrée et le début des entraine-
ments se feront le samedi 4 octobre 
2014, à partir de 9h30 pour les jeunes 
de 10 à 18 ans et à 10h45 pour les 
jeunes de 5 à 9 ans. Les inscriptions se 
feront sur place. Se sera aussi une ma-
tinée découverte pour ceux qui veulent 
débuter dans ce sport. Les adultes qui 
désirent renouveler leur licence ou 
s’inscrire seront les bienvenus.

Nos jeunes ont été mis à l’honneur 
à la fi n de la saison. Ils ont pour la 
plupart passé avec succès les éva-
luations, une belle 1re balle réus-
sie par Ludovic Gualtieri, Anaïs et 
Océane Kuhar, Léo Rovere ainsi 
que Raphaël Gualtieri ont passé 
avec succès la 2e balle, une 1re 
raquette et un sans-faute pour 
Alexis Reigner. Nos futurs cham-
pions, Antoni Raso et Théo Navard 
se sont affrontés lors d’échanges 
intenses et techniques, ils ont bien 
mérité leur 3e raquette.

TARIFS SAISON 2014/2015 
Renseignez-vous sur nos facilités de 
paiement
De 5 à 18 ans : cotisation licence 
comprise 50 €, les cours du samedi 
sont gratuits, ainsi que la fourniture 
d’un polo et d’une casquette au logo 
du club.
Adultes : cotisation licence com-
prise 75 €, accès illimité aux courts 
extérieurs, accès à la salle durant 
les créneaux prévus, ainsi que la 
fourniture d’un polo et d’une cas-
quette au logo du club.

Renseignements sur Rurange
Président : 
Jean-Luc BALTZLI / 06 80 06 12 01 
jean-luc.baltzli@wanadoo.fr
Vice-président : 
Bernard WILLAUME / 06 80 06 10 05 
willaume.bernard@wanadoo.fr
Renseignements sur Montrequienne
Secrétaire général : 
Nicolas NAVARD  / 06 14 40 37 27 
nicolasnavard@hotmail.fr
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Cette année les enfants ont goûté au 
plaisir champêtre des promenades en 
calèche à Vigy. Certains se sont ren-
dus chez le bouquiniste de Clouange 
et été surpris par les montagnes de 
livres stockés dans cette ancienne 
boutique tenue par Gérard Sclemaire.
Les séances d'initiation au Kayak ont 
fait le plein sous la direction de Da-
mien Montavani, responsable du club 
de Bousse.
La piscine d 'Amnéville étant fermée 
nous avons été accueillis par celle 
d'Hayange dont nous avons apprécié 
la qualité des  infrastructures ainsi 

que la gentillesse et la disponibilité 
du personnel.
Devant l'affl uence des « plus pe-
tits », nous avons presque doublé 
nos séances « poney » au centre 
équestre de Guélange.
Melle Schmitt de Montrequienne et son 
château gonfl able ont également été 
mis à contribution pour la joie des 
petits... et des grands.
Comme chaque année, nous sommes 
restés fi dèles (entre deux averses) au 
« vélorail » de Vigy. Les plus cos-
tauds ont tenté et réussi l'épreuve de 
« grand parcours » : 22 kms en trois 

heures.
Amandine, Valentine, Vincent, Ma-
thilde, Louis-Baptiste, Régine, Elo-
die, Mégane, Marion  composaient 
l'équipe pédagogique et  remercient 
les parents pour leur  confi ance.
Natacha a assuré la direction de l'ac-
cueil du mois d'août.
Madame Scher a repris du service 
durant le mois de juillet et Patricia a 
assuré le service au mois d'août.

Philippe KREMER
Natacha Modzinski
Responsables de l'accueil

A partir du mois de septembre, créa-
tion d’un club de TAI CHI CHUAN sous 
l’égide de l’ASCL.
Le Tai Chi Chuan est un art martial 
chinois et une gymnastique d’entre-
tien. Pratiqué régulièrement, le Tai 
Chi Chuan permet d’entretenir son 
corps et son mental.
Cet art martial doux développe à la 
fois respiration, souplesse,  coordi-
nation, équilibre, et améliore la résis-
tance articulaire (particulièrement au 

niveau des genoux et chevilles). Le Tai 
Chi Chuan se pratique à mains nues 
mais aussi avec armes (éventail, épée, 
bâton, sabre…) 
Les cours auront lieu au Centre Socio 
Culturel de Montrequienne tous les 
mercredis de 20H00 à 21H30.
Suivant le nombre de personnes ins-

crites un deuxième cours pourrait 
avoir lieu le mercredi de 18H15 à 
19H45. Renseignements : Jacques 
FONKNECHTEN au 06 88 38 24 53

INFORMATION CENTRE AÉRÉ 

Vacances « été 2014 »

Pratiquer le tai chi chuan

Le centre aéré a accueilli 160 enfants pour un total cumulé de 1400 journées soit une légère 
augmentation par rapport à 2013.

Les tarifs sont les suivants : 
Adhésion à l’ASCL : 6 € - Licence UFOLEP : 26 € - 3 € par cours
Certifi cat médical obligatoire. Début des cours le mercredi 10 septembre.



Tél. 00 33 3 87 67 96 85
Port. 00 33 6 88 03 01 40
Fax 00 33 3 87 70 23 53
e-mail contact@lemat-services.fr

Chemin de la Vigne
57310 Rurange-lès-Thionville

Patrice LECLAIRE

 Entretien
 Réparation
 Dépannage
 Vente

 pièces de rechange
 neuves et d'occasion,
 pièces d'usure originales
 et adaptables, lubrifiants

 d'engins BTP,
 agricoles
 et forestierswww.lemat-services.com

29, zone de Bellevue - 57310 GUÉNANGE
Tél/Fax : 03 82 59 02 05

e-mail : regis.lapaque@wanadoo.fr

PLANTES ET ACCESSOIRES
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, zone 229, 

e-maie
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Lundi de 15h à 19h - Mardi au jeudi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h - Vendredi et Samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h - Dimanche de 9h30 à 12 h

Photo - Vidéo
Studio Photo

4 bis, bd Bellevue - GUENANGE
à coté Contrôle technique

i n f o @ m e d i a s p i c t u r e s . c o m

www.mediaspictures.com

Rémy LOEUILLET

Une photo offerte
sur présentation de cette pub

Tél. 03 82 56 44 40

NOUVEAU
Site de vente en ligne

de Produits Photo

Identité sans RDV
Tirage photo

Portrait - Mariage
Communion - Baptême
Reportage Photo/Vidéo
Publicité - Site Internet

TAXIS
BULA
ROGER

RURANGE � MONTREQUIENNE
TAXIS TOUS TRANSPORTS

Privés et Professionnels 
Gare • Aéroport • Hôpitaux • etc

Transports de malades assis par vé-
hicules conventionnés toutes caisses
Hospitalisation • Sortie hôpitaux • Dia-
lyse • Chimiothérapie • Radiothérapie 
• Rééducation • Cure • etc

T 03 87 73 96 04
P 06 14 56 25 46

A VOTRE 
SERVICE 
DEPUIS

40 
ans

10% 
REMISE
EN 2014

DE
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Vie associative

Kermesse familiale pour l’A.P.E. R-M
Ouverte à toutes et à tous, ce fut le moment pour les petits et les grands de 
venir fêter la fi n de l'année scolaire et de se retrouver autour d'une douzaine de 
stands tenus par les membres de l'association. Les parents ont pu se restaurer 
autour du barbecue, accompagnés de leurs charmants bambins. "Nous remer-
cions grandement les participants à cet évènement et tout particulièrement les 
parents qui ont généreusement apporté des gâteaux".

4 générations participent à cette première kermesse

QUEL EST LE PREMIER BILAN DE L’A.P.E. R-M ?

Depuis janvier, nous avons déjà organisé différentes actions :
• La vente de chocolats de Pâques,
•  La vente d'hibiscus (Merci à M. DEHASS de Rurange sans qui rien n'au-

rait été possible),
•  L'opération croissants (chaque mois livrés à votre domicile),
•  L'organisation de la kermesse le 21 juin,
•  La fourniture des boissons aux fêtes d'écoles primaire et maternelle. 
Nous travaillons actuellement sur 3 nouveaux évènements qui étofferont 
nos actions et se dérouleront entre les mois de décembre et de mai. Notre 
association compte 39 membres pour cette première année. Afi n de pou-
voir mener à bien nos projets, l’objectif est d’atteindre 50 adhérents pour 
l’année scolaire 2014/2015. Du côté des fi nances, nous disposons d’une 
trésorerie de 2600 € prête à être réinvestie dans les projets des écoles. 
Merci à tous pour votre soutien. 

Lots tombola Kermesse 2014 
Tous les lots de la tombola n’ont pas 
été retirés, la liste des lots gagnants 
est affi chée à l’entrée de l’école 
maternelle ou est disponible en 
nous adressant un e-mail.

Année scolaire 2014/2015  
Ouverture des inscriptions à partir 
du 29 septembre.
Montant de l’adhésion 5 €

Assemblée générale 
Jeudi 6 novembre 20h30 au C.S.C. 
de Montrequienne

Pour nous contacter
ape-rm@hotmail.fr / 06 79 84 03 87

A l'issue de la fête de l'école 
maternelle ce samedi 21 juin, 
l'A.P.E. R-M a pris le relais en 
fi n de matinée en organisant 
sa première kermesse.



LES TOUT-PETITS

Eveil judo 4 ans 

(moyenne section)

Lundi 16h/16h45

Eveil judo 5 ans

(grande section)

Lundi 16h45/17h45

ADULTES DÉBUTANTS

Jujitsu 

tous les lundis soirs de 

19h45 à 21h15

Taïso tous niveaux

Tous les lundis et jeudis

9h30 à 10h30

REPRISE LE

LUNDI 8 SEPTEMBRE 

Contact

J.-C. Bertrand, président,

3 rue Mésanges 

57310 RURANGE 

03.87.73.88.60
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Judo-Club 
Rurange Montrequienne

Cette année encore vous avez été 
nombreux à vous joindre à nous pour 
soutenir et féliciter les judokas pour 
le travail accompli durant cette sai-
son 2013/2014.
Notre traditionnelle cérémonie de 
clôture fut riche en récompenses et 

félicitations. Une mention particu-
lière, voire même une médaille d’or 
pour le comité de judo et l’organisa-
tion de son gargantuesque méchoui !
Toutes les conditons furent réunies 
pour que la fête soit exceptionnelle et 
unique. Merci à vous tous… Mais ça 

c’était avant les vacances.
Deux mois se sont écoulés, au dojo 
aussi c’est la rentrée.
Le temps de préparer le judogi, les 
zoories et les gourdes, nous voici 
repartis pour une nouvelle saison sur 
les tatamis...

Vie associative

Une belle cérémonie pour clôturer une belle saison...

HORAIRES DES COURS DE JUDO / JU JITSU /TAÏSO SAISON 2014/2015

 LUNDI
ADULTES TAÏSO 9h30 -10h30 EVEIL JUDO 4 ANS 16h00-16h45
EVEIL JUDO 5 ANS 16h45 -17h45 6-9 ANS 17h45 - 18h45
10-13 ANS 18h45 -19h45 JU JITSU 19h45 - 21h15

 JEUDI
ADULTES TAÏSO 9h30 - 10h30 6-9 ANS 17h45 - 18h45
10-13 ANS 18h45 - 19h45
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La route 66 avec les Bigophones

Vie associative

Si pendant 34 ans l’association les 
réalisait de A à Z, en créant un décor 
sur le plateau qui leur était attri-
bué. Voici maintenant 5 ans, que les 
motifs sont étudiés par un créateur 
alsacien, Eric Ball, qui réalise égale-
ment les dessins du corso fl euri de 
Séléstat. Une fois le dessin choisi, la 
structure bois la plus complexe est 
réalisée par un décorateur et placée 
sur le char. A ce moment, vient le 
travail des associations, qui doivent 
combler, former et sculpter le polys-
tyrène afi n de donner un volume 3D 
au sujet. Le thème 2014 étant les 
danses du monde, les Bigophones 
ont choisi « Le Rock n’ Roll » repré-
sentant trois guitares électriques à 
l’avant et une « Harley Davidson » 
de 4 mètres de long et deux de haut 
sortant de la bouche du logo des 

« Rolling Stones » Une nouvelle fois, 
Pierre Ledrich, membre de l’asso-
ciation, a montré ses talents de créa-
teur en réalisant les trois guitares et 
de sculpteur en mettant en volume la 
moto et le logo des Stones. Après une 
fi nition des peintures, les motifs vont 
rester en sommeil quelques jours, 

en attendant le jour J du piquage des 
fl eurs du samedi 30 août. Là, près 
de 22 000 roses d’Inde, dahlias et 
autres pompons seront piqués un à 
un sur les structures, pour le défi lé 
du dimanche après- midi, dans une 
ambiance très familiale.

Chaque année, et cela 
depuis bientôt 40 ans, les 
Bigophones de Metz-Rurange 
construisent un char pour 
le corso fl euri des fêtes de la 
Mirabelle de Metz.

MENU
Apéritif

Buffet lorrain

Salade
Fromage

Dessert et Café

Grand repas dansant 
du Beaujolais nouveau 2014
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014 à partir de 20 H 30
SALLE POLYVALENTE RURANG      

Organisé par les Bigophones 
de Metz-Rurange et le Club 

Carnavalesque de Rurange
Animé par l'orchestre NICKY 
MICHEL, habitué du carnaval 
rurangeois et des soirées beaujolais

27 €/par personne
13 €/enfants – 12 ans

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU* ET L'EAU SONT A VOLONTE
Acompte de 50 % obligatoire à la réservation
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Bulletin de réservation à retourner avant le 17/11/2014 
à M. MASSARO Jean-Luc 1 rue des Martyrs de la Résistance à Rurange Tél. 03.87.73.91.27 ou 06.80.23.78.89  

Nom ...................................................................................... Prénom .....................................................................................

Adresse .......................................................................................................................... Tél. .................................................

  ..........................repas à 27 € soit ........................€ 

  ......................... repas à 13 € soit ........................ € soit .....................€ 

 acompte 50 % min ................................................  € reste à verser ...................€ 

RESERVE en espèces ou par 
chèque au nom des : Bigophones 
de Metz-Rurange 



Vie associative
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DONNEURS DE SANG

Résultat des deux dernières collectes
�  29 MAI 2014

MJC MONTREQUIENNE

Résultat très satisfaisant grâce à la présence des béné-
voles sur le terrain et également avec l’annonce sur Face-
book annonçant la collecte. Par contre, l’Etablissement a 
été débordé par les évènements : 10 donneurs ont quitté 
la collecte , l’attente devant la cabine du Médecin était 
trop longue.
La Présidente, Christine HOFFMANN envoie un message 
à toutes les personnes qui se reconnaitront dans ce com-
muniqué. L’EFS a promis d’en tenir compte afi n que cela 
ne se reproduise plus.

Christine HOFFMAN et son Comité vous invitent à la pro-
chaine collecte estivale.
•  Lundi 22 septembre 2014 – MJC Ay sur Moselle de 16 h 

à 19 h
Prévisions : 45 poches de sang souhaitées

�  28 / 29 / 30 MAI 2014 
CONGRÈS NATIONAL DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE

La Présidente, Christine HOFFMANN, accompa-
gnée d’un membre du Comité se sont rendus en 
Bretagne à Saint Brieuc pour assister aux tra-
vaux et forums médicaux. Ceci pour s’informer 
et prendre connaissance des nouvelles directives 
européennes concernant la Transfusion Sanguine 
Française.
La Présidente, dans ce communiqué, souligne et 
informe les anciens donneurs de sang qui ont été 
transfusés, qu’ils ne pourront plus redonner leur 
sang. Après l’étude de dossier, la Ministre M. TOU-
RAINE a pris cette décision négative pour des rai-
sons médicales et scientifi ques.
Par contre, la Présidente précise que les personnes 
transfusées avant 50 ans peuvent s’inscrire dans le 
fi chier de la Moelle Osseuse. 
Pour plus de renseignements, la Présidente reste à 
la disposition des personnes intéressées.
Contact : 06 98 60 67 57

�   20 JUIN 2014 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION À LA 
MAIRIE ANNEXE DE RUGY

La Présidente déclare ouverte la 42e Assemblée Géné-
rale et souhaite la bienvenue à l’assemblée représentant 
les élus des communes voisines, du Comité, des repré-
sentants des Amicales DDSB du secteur, des donneurs 
et donneuses de sang, du Maire Jean Paul VETZEL, de la 
Députée de la Moselle Madame Marie Jo ZIMMERMANN, 
du Président de l’Union Départementale de la Moselle 
Monsieur Alain MAILLARD.
A l’unanimité le Comité a été reconduit ainsi que la venue 
d’un nouveau membre : Monsieur André CHEVREMONT 
d’Ennery.
Le rapport d’activités présenté par Marie Jo SCHUMAC-
KER secrétaire et le rapport du bilan fi nancier du tréso-
rier N.HOFFMANN ont été approuvés par les réviseurs aux 
comptes, Jean Claude SCHEFFER et Gérard PERRIN, qui 
ont été ensuite adoptés à l’unanimité par le public présent.

Avec émotion, Christine HOFFMANN appela à la table 
offi cielle Alain HUSSON de Flévy (photo ci-dessous) pour 
le remercier et le féliciter pour tous les services rendus à 
la Transfusion Sanguine Française, pour ses 112 dons de 
sang effectués lors des collectes de sang et de plasma, et 
également pour son engagement de bénévole au sein de 
l’association depuis 1998.
Le Président Alain Maillard lui a remis, au nom de la 
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, le 
diplôme et médaille au grade de Chevalier du Mérite de 
Sang et le félicita pour cette décoration.



Vie associative
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L’association a également la charge de remettre, au nom 
de la Ministre de la Santé, aux donneurs et donneuses 
de sang un diplôme et l’insigne à des personnes fi gurant 
sur un listing transmis par l’EFS. 41 personnes ont été 
convoquées par courrier personnalisé, 6 personnes ont 
répondu de leur participation ; certaines se sont excu-
sées, d’autres n’ont pas répondu au courrier.

La Présidente entourée de son Comité a demandé à :
Margaux CIOLEK ................d’Ennery ......................3 Dons
Nathalie FORTIN ................d’Ennery ......................3 Dons
Christophe THOMANN .......de Flévy .......................5 Dons
Marie Thérèse SORNE .......d’Ennery ....................25 Dons
Agnès BEHMENBURG .......de Chailly .................. 25 dons
Christian EBNER ................d’Argancy ...................25 Dons
Gérard BUTIN.....................de Rugy ................... 346 Dons

de s’approcher afi n de leur remettre le diplôme accompa-
gné d’un petit cadeau offert par l’Amicale.
Félicitations également aux récipiendaires n’ayant pas pu 
se déplacer.

Concernant les 346 dons de Gérard BUTIN, né le 24 mai 
1945 (photo ci-contre)
Depuis l’âge de ses 18 ans, au Lycée Professionnel de la 
Meinau, Monsieur Butin a tendu 346 fois ses bras pour 
donner son sang, plasma et plaquettes, ceci pour sauver 
des vies humaines. Encore bravo à ce généreux donneur 
atteint à ce jour par la limite d’âge. En souvenir de cette 

journée, une goutte de sang en cristal montée sur un 
socle de cristal lui a été offerte par l’association des don-
neurs de sang d’Ennery Rive Droite et ses environs.

La Présidente donna la parole successivement à Alain 
MAILLARD président de l’Union Départementale de la 
Moselle, Monsieur le Maire Jean Paul VETZEL et Madame 
Marie Jo ZIMMERMANN députée.
Unanimement ils tenaient à remercier la Présidente pour 
l’invitation à l’Assemblée Générale. Ils ont félicité le Co-
mité pour leur engagement de fi dèles bénévoles ainsi que 
tous les récipiendaires diplômés en faisant remarquer la 
fi délité au don du sang de Monsieur Gérard BUTIN pour 
ses 346 dons de sang effectués durant sa carrière de 
donneur.

La présidente remercia Monsieur Jean Paul VETZEL, 
nouveau Maire de la commune d’avoir accueilli l’Amicale 
des D.D.S.B. dans son village.

Christine HOFFMANN clôtura la 42e Assemblée Générale 
Statutaire en invitant le public autour du verre de l’amitié 
et en se retrouvant autour du buffet dinatoire offert par la 
municipalité d’Argancy.



Bibliothèque municipale

Les animations
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Mai
Raconte tapis “Le loup et la mésange”

Une séance à Rurange, puis… …une à Montrequienne

Une séance à Montrequienne, …

Juin Tapis de lecture

… une autre à Rurange
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Insolivres
Les trois petits cochons ont voulu 
construire leur maison sous le 
marronnier près de l'église de 
Rurange, mais c'était sans compter  
sur la présence du loup...
Dans le cadre d'Insolivres et du 
Festival des Cabanes, deux mani-
festations proposées par le Conseil 
Général, les bénévoles de la biblio-
thèque ont proposé le célèbre conte 
sous la forme de Kamishibaï (sorte 
de théâtre ambulant japonais). 
Puis ce fut aux enfants présents de 
rejouer la scène, avant de se mettre 
à une activité bricolage.
La collation fut appréciée.
Grâce à l'aide de la municipalité 
et du périscolaire, en  présence de 
nombreux spectateurs et du soleil, 
cette animation fut une réussite.

On écoute et on regarde, On se prépare,

On joue la scène, On essaie le masque que l'on a fabriqué

Bibliothèque municipale

A venir
Dans le cadre de LIRE EN FÊTE, la bibliothèque vous 
donne rendez-vous :

� SAMEDI 11 OCTOBRE
•  10h à 12h et 14h à 18h : expositions de photos à la salle 

polyvalente de Rurange : 
•  « Art religieux en Lorraine » proposé par Pascal 

KWIATKOWSKI
•  « Les derniers mineurs de Lorraine » proposés par 

Camille OSTER
•  A partir de 14h, vous pourrez rencontrer Pascal KWIAT-

KOWSKI et Jean-Paul PHILIPS, amoureux de la Lorraine 

qu'ils ont su superbement mettre en images.
•  15h : balade contée en compagnie de Stéphane KNEU-

BUHLER.
Départ au CSC de Montrequienne
Le conteur s'arrêtera plusieurs fois tout au long du par-
cours pour nous faire découvrir ses personnages.
Arrivée à la salle polyvalente de Rurange pour partager le 
verre de l'amitié, et admirer les expositions photos.

LE DIMANCHE 12 OCTOBRE
•  de 14h à 18h au Moulin de Buding : Animations diverses 

proposées par des bibliothèques de l'Arc Mosellan sur 
le thème de la Lorraine : spectacles divers, jeux anciens 
en bois, expositions photos, etc...

Bibliothèque Municipale
RURANGE-LES-THIONVILLE — MONTREQUIENNE
Horaires d'ouverture Lundi : 14h à 17h / Mardi : 16h à 18h / Mercredi : 14h à 16h / Samedi : 10h à 12h
J 03 87 71 57 73  Ç bibliothequerurange@orange.fr Site : http://bibliotheque-rurange.e-monsite.com

Liseuse
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Numéros utiles

Numéros d’urgence

Santé Autres

SAMU ....................................................15 APPEL D’URGENCE EUROPEEN .......................................................112
POLICE ................................................17 (appel avec un portable) ALLO ENFANCE MALTRAITEE ..............................................................119
POMPIERS .......................................18 CENTRE ANTI-POISONS NANCY  ....................... 03.83.32.36.36
GENDARMERIE ..........................03.82.82.64.27 GRDF urgence gaz naturel ...........................................0800 47 33 33
POLICE MUNICIPALE ..........03.82.88.71.88 ERDF dépannage ...................................................................09 72 67 50 57

ambulances et vsl
BULA Roger 4 place des Hallebardes 57365 ENNERY .........................03.87.73.96.04
BAUMANNN 2A parc d’activités Beau Vallon 57970 ILLANGE .....03.82.54.49.49
BUTTGEN 52 rue des Tilleuls 57300 MONDELANGE .............................03.87.71.50.59
SERAFINO 9 rue de Hayange 57270 UCKANGE ...........................................03.82.86.36.10
SAINTE-ANNE 32 allée de la Terrasse 57100 THIONVILLE ............03.82.82.15.15

médécin
Docteur Mireille MICLOT 
10 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE ........................................ 03.87.71.01.57

MEDINF’57
Cabinet médical médecine générale et médecine d'urgence 
21 route de Guentrange 57100 THIONVILLE
(pour connaître les horaires de consultations) ............................................ 03.87.71.01.57

dentiste
Docteur CREUNIER Martine 
10 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE ........................................ 03.87.73.93.20

kinésithérapeutes 
CUNY Lionel et MANGIN-STEIER Christine .................................................... 03.87.70.25.48
8 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE ...................................ou 03.82.56.97.60

infi rmiers
GOEBEL Pierre et MAGUIN Laurence
8 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE ........................................... 03.87.67.97.20 

pharmacie de garde 
TOUS SECTEURS ...................................................................................................................................................32 37

ALCOOLIQUES ANONYMES
03.87.50.70.73

CANCER INFO SERVICE 
0810.810.821
(coût appel local d’un poste fi xe)

DROGUES INFO SERVICE
0800.23.13.13
(coût appel local d’un poste fi xe)

SIDA INFO SERVICE 
0800.840.800
(coût appel local d’un poste fi xe)

SOS VIOL
0800.05.95.95
(coût appel local d’un poste fi xe)

SUICIDE ECOUTE
01.45.39.40.00 (Paris)

TABAC INFO SERVICE
0825.309.310

FEMMES INFO SERVICE 
01.40.33.80.60 (Paris)

Correspondant du Républicain Lorrain
MASSARO Jean-Luc 
1 rue des Martyrs de la Résistance 
RURANGE-LES-THIONVILLE
Tél. 03.87.73.91.27 
Port. 06.80.23.78.89

•  En semaine : 
de 20h00 à 8h00

•  Le week-end : 
du samedi 12h00 
au lundi 8h00

•  Les jours fériés : 
de 8h00 
au lendemain 8h00
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NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO ETGRAND C4 PICASSO
Les Nouveaux Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso révolutionnent l’univers des monospaces et mettent le meilleur 
de la technologie au service de votre bien-être. Ouvert sur le monde, le Technospace, en 5 ou 7 places, offre un espace 
intérieur spacieux, baigné de lumière grâce à son pare-brise panoramique. Sa tablette tactile 7’’, qui commande toutes les 
fonctions du véhicule, son écran panoramique 12’’HD personnalisable(1) et ses technologies embarquées, vous permettent 
de rester connecté en toutes circonstances. Grâce à sa nouvelle conception technologique, profitez de sensations de conduite 
inégalées tout en maîtrisant votre consommation et vos émissions de CO2*. Vous parcourez le monde en toute sérénité et le 
monde entre dans votre voiture.

Modèles présentés : Nouveau Citroën C4 Picasso THP 155 Exclusive avec options et Nouveau Citroën Grand C4 Picasso THP 155 Exclusive avec options. (1) Équipement de série 
ou non disponible selon versions.

* CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO ET GRAND C4 PICASSO : DE 3,8 À 6,3 L/100 KM ET DE 98 À 145 G/ KM.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.fr

5  &  7  PL A CES
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         GARAGE CAPONE - AGENT CITROËN
                            Mécanique - Carrosserie - Peinture
         Vente de véhicules Neufs et Occasions - Financement et Reprise
PASSAGE DE LANDREVANGE - 57310 BOUSSE
                                Tél : 03 87 73 83 26  




