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Dimanche 22 Septembre 2013

FAITS DIVERS

gomelange

Panne de courant
rue Principale
Voilà deux jours que le village de Gomelange est touché par une
panne de courant. La faute a un poteau électrique qui aurait pris feu,
rue Principale, dans la nuit de jeudi à vendredi. Si un transformateur
provisoire a été mis en place par les agents d’ErDF pour limiter la gêne
de ses clients, il semblerait que celui-ci ait également rencontré
quelques soucis, occasionnant une nouvelle panne hier matin.

URGENCES
Pharmacie de garde

Gendarmerie

Téléphoner au 3237

Boulay : 2, rue Sainte-Croix,
tél.03 87 79 11 11.
Bouzonville : 7, rue de la
Petite Suisse, tél.
03 87 78 23 52.

Médecins
Aide médicale urgente : tél.
15. Boulay et Bouzonville :
s’adresser à la régulation
départementale au
08 20 33 20 20, de 20 h à
8 h.

Ambulances
Boulay : tél.03 87 57 33 33.
Bouzonville : tél.
03 87 78 32 70 (Ambulances
Mosellanes) ou
03 87 78 56 88 (Weber).

Hôpital
Boulay : tél. 03 87 79 40 00.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Dentistes
Dentiste de garde : consulter
le centre 15.

DISTINCTION
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prévention routière

Patrick Harion : 42 ans
de conduite irréprochable
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NÉCROLOGIE
M. André
Ochem

Originaire de Bouzonville, Patrick Harion vient de se voir décerner la Palme de diamant de l’ordre du Conducteur.
Une distinction qui récompense 42 ans de bonne conduite, sans aucun accident responsable.

B

eaucoup de prudence,
une bonne dose de
chance et un zeste de feeling. Voilà comment Patrick
Harion explique son mérite
d’être aujourd’hui récompensé
par la Palme de diamant de
l’ordre du Conducteur. Décernée par l’association Prévention
routière dont il est membre
depuis le début des années
1990, cette distinction revient
aux adhérents qui remplissent
impérativement deux critères :
n’avoir jamais été responsable
d’un accident corporel, et
n’avoir jamais fait l’objet
d’aucune mesure judiciaire de
retrait de permis.
Ainsi, Patrick Harion n’a
jamais goûté le "plaisir" d’être
verbalisé pour une infraction
au code de la route. Et donc très
logiquement, l’homme a
encore la totalité de ses points
sur son permis de conduire
obtenu le… 13 avril 1974 !
Ancien dirigeant d’une banque d’affaires au Luxembourg,
aujourd’hui à la retraite, Patrick
Harion avait obtenu la Palme
d’or de l’ordre du Conducteur
en 1994 pour 500 000 km sans
pépins, et la Palme de platine
pour 40 ans de bonne conduite
il y a deux ans.
Lui qui prétend avoir totalisé
plus d’un million de kilomètres

dans sa vie considère cette
série de distinctions comme
« la preuve qu’un comportement sérieux et responsable sur
les routes est toujours possible ».

BOUZONVILLE.- M. André
Ochem est décédé à Boulay le
20 septembre, à l’age de 85 ans.
Né à Bouzonville le 4 mars 1928,
transporteur à la retraite, il habitait la commune avec son épouse
née Jeanne Deschoux. De cette
union sont nés six enfants :
Christiane épouse Champlon,
Sylvie épouse Hesse, Danielle
épouse Bastien, Gérard, Michelle
et Jean-Marc. La famille s’est
agrandie avec la venue de sept
petits-enfants.
Ses obsèques seront célébrées
le lundi le 26 septembre à 14 h 30
en l’église Sainte-Croix de
Bouzonville, suivie de la crémation à Thionville. Nos condoléances à la famille.

Être vigilant
tout le temps
À l’époque où il travaillait
encore au Luxembourg, Patrick
Harion effectuait entre 3 000 et
3 500 km par mois. C’est dire
s’il a souvent été confronté à,
ou témoin de situations dangereuses sur les routes, notamment sur l’A31.
Aujourd’hui, ce jeune retraité
utilise beaucoup moins sa voiture qu’auparavant, si ce n’est
pour aller en vacances, faire
quelques courses ou aller en
balade.
« J’ai pourtant eu des accidents, concède-t-il, ou plutôt
des accrochages, mais je n’ai
jamais été le responsable.
Comme ce jour où une voiture
arrivant trop vite m’a percuté
par l’arrière dans un embouteillage, ou encore cet automobiliste qui voulait changer de
voie dans un bouchon et m’a
enfoncé toute l’aile gauche de la
voiture. Il aurait gagné quoi ?
Deux mètres… »
Sa dernière frayeur en date

INTERCOMMUNALITÉ pays bouzonvillois
Communauté de communes
Le conseil communautaire du Bouzonvillois se réunira le mercredi
25 septembre à 18 h 30 à l’hôtel communautaire de Bouzonville en vue
d’aborder les points suivants : information sur le projet piscine ;
désignation d’un jury de concours (projet piscine) ; approbation de la
modification des décrets de création des établissements publics
fonciers ; information sur l’étude de stratégie foncière sur le territoire
communautaire ; convention cadre d’appui au développement des
territoires ; indemnités de conseil 2013 ; remboursement de sinistre ;
décision modificative au budget des ordures ménagères ; groupement
de commandes.

Après la palme de diamant, Patrick Harion vise l’année prochaine la Grande médaille.
Il s’agit de la distinction la plus haute décernée par l’association Prévention routière.
Photo RL

remonte à il y a quelques
semaines. « À Bouzonville,
route de Benting, une camionnette stationnée à cheval sur le
trottoir s’est engagée sur la
route au moment où j’arrivais.
Heureusement que j’ai eu le
réflexe de freiner aussi sec. »
Son seul regret, c’est peut-

VOLMERANGELÈS-BOULAY
Aider les
chevaux
Sauv’Equi est une association de sauvetage d’équidés maltraités et/ou abandonnés. Existant depuis
bientôt six ans, elle ne vit
que grâce aux dons de personnes sensibles à sa cause
et à l’investissement de ses
quelques bénévoles.
Rendez-vous le 12 octobre, à 20 h, à la salle des
fêtes de Volmerange-lèsBoulay, non loin du refuge
où vivent une douzaine de
chevaux, ânes et poneys en
attente d’être parrainés ou
adoptés. Un buffet campagnard accompagné de crudités, de fromage et d’un large
choix de dessert sera proposé pour 20 € par personne
(12 € pour les moins de
douze ans), Sauv’Equi
offrant l’apéritif. Les Barons
Noirs se chargeront de
l’ambiance. Tous les bénéfices de cette soirée permettront à l’association de continuer à prendre soin des
animaux.
Réservations obligatoires,
accompagnées du règlement, à adresser à
Sauv’Equi, 30 chemin de
Helstroff 57220 Volmerange-lès-Boulay, avant le
28 septembre.
Renseignements
au 06 71 42 21 22.

être qu’il n’y ait pas plus de
conducteurs comme lui qui respectent tout le temps les limitations de vitesse (même sur les
routes de campagne), les feux
tricolores (surtout ceux qui
virent à l’orange) ou les panneaux "stop" (qui ont parfois
tendance à se transformer en

"cédez le passage"). Heureusement, de tels conducteurs existent, et la Prévention Routière
leur dit « merci ». Les automobilistes et piétons qui les croisent devraient en faire tout
autant.
Nicolas THIERCY.

BOUZONVILLE
La Compagnie des archers
en assemblée générale
L’assemblée générale de la Compagnie des archers de Bouzonville aura lieu le vendredi 27 septembre à 20 h, au local des archers
situé route de Benting, à Bouzonville.
L’entraînement a lieu quant à lui au gymnase les mardis soir de
20 h à 22 h et les dimanches matin de 9 h à 11 h 30.

Informations paroissiales

NUMÉROS
Services et loisirs
EDF-GDF Boulay-Bouzonville : renseignements tél.
0 810 57 57 57, dépannage
électrique tél. 09 726 750
57 ; dépannage gaz tél.
0810 433 057.
Service des eaux : Boulay
et Bouzonville, tél.
09 77 40 94 38 ; en cas
d’urgence 09 77 42 94 38.
Piscines : Boulay, ouverte
de 8 h à 9 h pour les
nageurs uniquement, de
9 h à 11 h 30 pour tout
public ; Bouzonville,
fermée.

SERVICES
Agence
de Bouzonville

Les inscriptions à la communion pour les enfants en classe de
CE2 seront prises le jeudi 26 septembre à 20 h à l’espace
Sainte-Croix, à Bouzonville (cour de l’abbaye).
Les inscriptions à la confirmation pour les jeunes en classe de 4e
au collège ou lycée professionnel auront lieu le jeudi 3 octobre à
20 h, à nouveau à l’espace Sainte-Croix.

Publicité, voyages, rédaction, 66 rue de la République, tél. 03 87 78 56 10
ou 06 11 76 74 70 ; fax
03 87 78 56 11. E-mail :
LRLBOUZONVILLE@
republicain-lorrain.fr
Portage à domicile : Mme
Iris Reiter, de 9 h à 12 h,
tél. 03 87 93 14 59.

Naissance

Correspondants RL

Un petit garçon prénommé Liam-Patrice est venu égayer le foyer
de M. Thomas Reeb et de Mme, née Emilie Klopp, domiciliés rue
des Bénédictins à Bouzonville.
Nos félicitations aux parents.

Boulay : Jean-Luc Marchal,
27 rue des Huilliers, tél.
03 87 57 33 08 ; E-mail :
jlmarchal4@wanadoo.fr ;
en cas d’absence, s’adresser à l’agence de Bouzonville, tél. 03 87 78 56 10.
Piblange : Daniel Delongeas,
4, rue des Peupliers, 57220
Bockange,
tél.03 87 57 82 07.
Roupeldange : Jean-Luc
Marchal, 27 rue des
Huilliers, tél.
03 87 57 33 08 ; E-mail :
jlmarchal4@wanadoo.fr.
Téterchen : François Trombini, rue des Roses,
tél.03 87 35 93 71 ou
03 87 35 90 97 (mairie).
Tromborn : Caroline
Arnould, 53 rue Maréchal
Foch, tél. 06 84 14 03 31.
Valmunster : Jean-Pierre
Schneider, 18 rue de la
Fontaine, tél.
03 87 35 74 93.
Varize : Jean-Jacques Klein,
4 chemin de Bannay,
Vaudoncourt, tél.
03 87 64 24 74.

Cirque : représentation
ce mercredi
Après les deux représentations du week-end, le cirque Family
Dumas donnera une troisième représentation à Bouzonville sur la
place de la Libération, mercredi 25 septembre à 16 h.
A noter que les enfants bénéficieront d’un tarif spécial.

Circulation routière
En raison de travaux de modification d’un branchement de gaz,
le stationnement sera interdit et la circulation alternée par demichaussée du lundi 30 septembre, à 8 h, jusqu’à la fin des travaux.

TROMBORN
Sacs multiflux
Une redotation des sacs multiflux aura lieu le vendredi 4 octobre
sur le parking devant l’Église, de 17 h 45 à 19 h 15

Moselle

Jeudi 26 Septembre 2013

FRONTIÈRES EXPRESS
Message technique
support ludique
On se souvient des deux
pieds nus, en tongs dans la
neige, qui rappelaient l’obligation de chausser les pneus
hiver. Ou de la phrase sibylline
(celiu uqi cnodiut ne btoi psa),
tracée en lettres capitales blanches sur fond rose, pour mettre
en garde contre les dangers de
l’alcool au volant… Sur les
autoroutes luxembourgeoises,
ces posters XL font autant partie du paysage que les embouteillages XXL quotidiens.
Mieux : ils sont carrément cultes.
Dans les locaux du ministère
des Transports, tout en haut de
l’une des tours du Kirchberg,
les prix et distinctions que ces
campagnes d’information ont
décrochées au fil des ans sont
alignés aux murs, soigneusement encadrés, comme le ferait
une major avec ses disques d’or
et de platine.
Autant dire que l’annonce
d’une nouvelle campagne
prend des airs plutôt showbizzy. Même s’il ne s’agit que
d’énoncer « quelques règles
essentielles à respecter dans
les tunnels »… Bon, ok, c’est
un peu à l’Union européenne
qu’on doit l’initiative de cette
nouvelle campagne. Mais au
Luxembourg, le rappel de ces

règles sera sans doute bienvenu : sur 148 km d’autoroutes, on ne recense pas moins de
7,5 km de tunnels, avec des
longueurs allant de 100 m à
3 km. Et en 2016, la longueur
totale aura quasiment doublé :
13 km impliquant « un comportement approprié » des usagers de la route, « en particulier
dans l’éventualité d’une panne
de véhicule, d’un embouteillage, d’un accident ou d’un
incendie ». On comprend
mieux la nécessité de concevoir « un support ludique et
attrayant afin de véhiculer ce
message relativement technique » et encore : on n’insistera
pas trop sur le « relativement »…
C’est une bande de joyeux
frères Jacques qui s’y colle. En
neuf clips diffusés sur le Net,
les gugusses tout de rouge
vêtus – ou noir pour le policier
– font diverses grimaces et âneries à la Mr Bean pour faire
passer les messages même au
plus bouché des spectateurs. En
bonus, le ministère a eu la
bonne idée de jouer la carte de
la Grande Région pour cette
nouvelle production. Bien vu !
Christian KNOEPFFLER.
(www.lecodedutunnel.lu)
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SCIENCES

nuit des chercheurs

Physiciens et neurologues
main dans la main
Il n’a pas le sentiment de venir au travail tous les jours. Pourtant, ses heures, il ne les compte pas. Benoît Koessler,
chercheur en neurosciences, spécialiste de l’épilepsie, participera à la Nuit des chercheurs, demain à Metz.

P

rofession : chercheur. Particularité : curieux obsessionnel. Qualité : ne craint ni les
idées nouvelles ni les idées divergentes.
Benoît Koessler fait partie de
ces chercheurs heureux qui ne
troqueraient leur place pour rien
au monde. À 34 ans, le neuroscientifique a un pied à l’hôpital
central de Nancy, service de neurologie du CHU de Nancy, un
autre au Centre de recherche et
automatisme de Nancy – CRAN –
qui dépend de l’Université de Lorraine –.
Que font des mathématiciens, physiciens ou informaticiens avec des neurochirurgiens et neuroscientifiques ?
Benoît KOESSLER, chercheur en neurosciences. – « Un
patient atteint d’épilepsie va passer une IRM et moi, je reconstitue
son cerveau en 3D sur ordinateur.
Ensuite, on cherche par équation
où se situe l’activité électrique
qui endommage le cerveau. On
peut localiser à 5 mm la zone de
départ de crise et ainsi accéder à
une chirurgie ultra-précise. »
Ce genre de coopération
est-il fréquent dans le monde
de la recherche ?
« Disons qu’elle tend à se développer. Le CNRS cherche à bousculer les frontières et décloisonner les matières. Pour moi, c’est
une belle ouverture. »
Tout de même, on a du mal à
faire le lien entre sciences
dures et cerveau.
« Au contraire, toutes les disciplines peuvent s’attaquer au

Laurent Koessler sera présent à Metz, lors de la Nuit des chercheurs. Son bonnet à électrodes lui
permettra d’expliquer le phénomène de l’épilepsie et du fonctionnement du cerveau.
Photo RL.

fonctionnement du cerveau :
maths, chimie, physique, biologie… Jamais des physiciens
n’auraient pensé travailler avec
des médecins. Et pourtant, leur
apport est fondamental dans le
cas de l’épilepsie, puisque ce sont
des impulsions électriques qui
endommagent le cerveau. Dans

un autre domaine, nous cherchons les lois mathématiques qui
permettent à une partie du cerveau de discuter avec l’autre. On
travaille sur les deux types de
recherche : fondamentale et
appliquée. Sciences dures et
sciences molles sont sans cesse
imbriquées. Des barrières sont

vraiment tombées. »
Tous les chercheurs ne sont
pas aussi enthousiastes que
vous ?
« Certains préfèrent le tube à
essai… c’est souvent générationnel de vouloir maintenir le cloisonnement entre disciplines.
Aujourd’hui, il faut faire sortir les

découvertes du labo. L’argent va
là où les recherches sont appliquées. »
Ce qui fait craindre certaines
des dérives…
« La crainte d’être coupée du
fondamental, c’est vrai. Mais faire
du fondamental sans applications
derrière, on ne peut plus se le
permettre. Le problème, c’est
qu’on encourage de moins en
moins les prises de risque. On
nous demande de prouver la rentabilité de notre projet avant
même de l’avoir lancé. Si on avait
les résultats à l’avance… on
n’aurait pas besoin de lancer un
programme. »
Ce qui ne vous a pas empêché d’aller de l’avant et de
porter la parole du chercheur
au-delà de votre labo.
« Je fais beaucoup d’enseignement, j’aime tirer les gens vers
mon domaine. Demain, je participe à la Nuit du Chercheur à
Metz. J’aime aussi la Semaine du
cerveau. C’est un effort pédagogique qu’on doit faire. Il permet
parfois d’éclaircir notre pensée.
Entre scientifiques, on parle le
même langage. Des fois, les
enfants posent des questions qui
donnent des idées. Une grande
richesse vient du grand public. »
Propos recueillis par
Laurence SCHMITT.
La Nuit des chercheurs,
demain de 18h à 23h
au Théâtre du Saulcy &
Maison de l’Étudiant
à Metz.
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Pour sauver
les chevaux
Sauv’Equi, comme son
nom l’indique, est une association de sauvetage d’équidés maltraités et/ou abandonnés. Mise en place il y a
bientôt six ans, reconnue
d’intéret général, elle ne vit
que grâce aux dons de personnes sensibles à sa cause
et à l’investissement de sa
poignée de bénévoles. Pour
remplir les caisses, l’association organise aussi des
manifestations : une journée portes ouvertes en mai
et une soirée à l’automne.
Rendez-vous donc le
12 octobre, à 20h, à la salle
des fêtes de Volmerangelès-Boulay, non loin du
refuge où vivent une douzaine de chevaux, ânes et
poneys en attente d’être
parrainés ou adoptés.
Un buffet campagnard
sera proposé pour 20 euros
par personne (12 euros pour
les moins de douze ans),
Sauv’Equi offre l’apéritif.
Côté ambiance, Les Barons
Noirs feront danser les amateurs, entre deux surprises
dont ce groupe a le secret.
Tous les bénéfices de
cette soirée permettront à
l’association de continuer à
prendre soin d’Hara d’Or,
Axia, Cadichon et tous les
autres.
Réservations obligatoires,
accompagnées du règlement, à adresser à
Sauv’Equi, 30 chemin de
Helstroff 57220 Volmerange-lès-Boulay, avant le
28 septembre.
Renseignements au
06 71 42 21 22 ou
info@sauv-equi.fr
Site internet :
www.sauv-equi.fr

De Boulay à Bouzonville

Vendredi 27 Septembre 2013

HELSTROFF

personnel du Sivom VRD. La
trésorerie sera répartie entre
toutes les communes membres au prorata du nombre
d’habitants. Le passif non
individualisable sera réparti
entre toutes les communes
membres au prorata du nombre d’habitants.
• Personnel municipal. Le
conseil municipal a décidé de
créer un poste d’adjoint technique de deuxième classe
pour la gestion et le nettoyage
de la salle des fêtes. La
vacance sera publiée pour une
durée de trois heures hebdomadaires.
• Voies communales. Le
conseil municipal décide
d’adjoindre au linéaire des
voies communales le chemin
en Preyl sur une longueur de
85 m et le chemin de la Forêt
sur une longueur complémentaire de 80 m. Le linéaire total
est ainsi porté à 3 933 m.
• Divers. La traditionnelle
fête de Saint-Nicolas sera
organisée le samedi 7 décembre à partir de 14 h 30 au
Foyer rural.

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY
Une soirée pour aider les chevaux
Sauv’Equi, comme son nom l’indique, est une association de
sauvetage d’équidés maltraités et/ou abandonnés. Mise en place il
y a bientôt six ans, reconnue d’intérêt général, elle ne vit que grâce
aux dons de personnes sensibles à sa cause et à l’investissement de
ses quelques bénévoles. Une autre bonne façon de l’aider est aussi
d’assister aux événements qu’elle organise : une journée portes
ouvertes en mai et une soirée à l’automne. Rendez-vous donc le
12 octobre prochain, à 20 h, à la salle des fêtes de Volmerange-lèsBoulay, non loin du refuge où vivent une douzaine de chevaux,
ânes et poneys en attente d’être parrainés ou adoptés.
Un buffet campagnard accompagné de crudités, de fromage et
d’un large choix de dessert sera proposé pour 20 euros par
personne (12 euros pour les moins de douze ans), Sauv’Equi
offrant l’apéritif. Côté ambiance, Les Barons Noirs feront danser
tout le monde, entre deux surprises dont ce groupe a le secret.
Tous les bénéfices de cette soirée permettront à l’association de
continuer à prendre soin d’Hara d’Or, Axia, Cadichon et tous les
autres. Venez nombreux !
Réservations obligatoires, accompagnées du règlement, à adresser à Sauv’Equi, 30 chemin de Helstroff 57220 Volmerange-lès-Boulay.
Renseignements au 06 71 42 21 22 ou info@sauv-equi.fr
Site internet : www.sauv-equi.fr
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Dissolution
du Sivom VRD
Le conseil municipal qui
vient de se réunir a délibéré
sur un certain nombre de
points.
• Actif. Le conseil municipal a entériné la sortie
d’inventaire d’un bien acquis
en 2007 et désormais amorti,
à savoir : le tracteur de tonte
des espaces verts d’une valeur
de 5 350 €.
• Dissolution du Sivom
VRD. Un arrêté préfectoral
promulgué le 28 mai confirme
la dissolution du Sivom VRD
(syndicat intercommunal à
vocation multiple) de BoulayBouzonville à la date du
1er janvier 2014. Le conseil
municipal a statué sur les
modalités de répartition de
l’actif et du passif du syndicat.
Dans le patrimoine de chaque commune seront réintégrées les immobilisations
mises à disposition dans le
cadre du transfert de compétence. Le mobilier et le matériel informatique seront transférés de la propriété au profit
de la collectivité reprenant le

1

Exposition d’œuvres
artistiques : 8 ans de talent

M. Marcel
Steckler

Le Foyer rural a organisé la huitième édition de son exposition d’œuvres artistiques à l’occasion de la fête
patronale. Artistes et visiteurs ont été nombreux au rendez-vous.

G

uinkirchen a organisé la
huitième édition de son
exposition d’œuvres
artistiques lors de la fête patronale. Les artistes, au nombre
d’une douzaine, étaient bien
évidemment de la partie, avec
leurs œuvres, toutes empreintes
de leur personnalité. Les visiteurs, nombreux, ont ainsi pu
apprécier les tableaux et sculptures de Nicole Claiser, Dany
Deom, Marie Ludwig, Jeanine
Maingot, Catherine Muller,
Marie-Louise Schmitt, Martine
Schmitt, Solange Thiel,
Fabienne Tutin, et François Tortel et Vincent Vitrano. Chaque
artiste a bien entendu répondu
aux questions des visiteurs et
expliqué sa façon de peindre,
ses sources d’inspiration ou
encore sa méthode de travail.
Ces échanges fructueux et enrichissants se sont poursuivis
autour des toiles tout au long
de la soirée.

NARBÉFONTAINE. —
M. Marcel Steckler est décédé
à Metz le jeudi le 26 septembre. Âgé de 82 ans, il était né
à Juville (Moselle) le
25 décembre 1930. Le défunt
était domicilié à Narbéfont aine. Il avait épousé
Mme née Marthe Weber le
18 février 1966 à Narbéfontaine. De cette union sont nés
une fille, Martine, et deux
petits-fils : Renaud et
Guillaume. Agriculteur à la
retraite, il était ancien conseiller municipal.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 28 septembre, à 10 h, en l’église
Saint-Georges de Narbéfontaine et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.Nos condoléances à la
famille.

Pas de couper de ruban
Le vernissage de l’exposition
s’est effectué en présence de
nombreuses personnalités dont
Paola Zanetti, député de la circonscription. Mais également
André Boucher, président de la
communauté de communes et
Marianne Isler Beguin,
ancienne députée européenne,
qui sont natifs de la commune.
Comme à chaque fois, les élus
et les artistes ont mis la main à
la pâte. Ils ont réalisé une œuvre
commune pour immortaliser
l’édition 2013, certains avec
hésitation, d’autres avec leur
talent habituel…
Après la visite de l’exposition
et le vin d’honneur, une soirée
flammenkuchen a animé la soirée, avec une météo certes un
peu fraîche, mais propice à une
ambiance chaleureuse. Les fes-

Mme Mariette
Schutz

Plutôt que de couper un ruban, artistes et élus ont composé une œuvre commune.

tivités se sont poursuivies le
dimanche toute la journée.

Ils ont dit
• Véronique Delesse, présidente du Foyer rural, a remercié
les artistes pour leur présence
en rappelant qu’« il s’agit déjà
de la huitième édition ».

• André Isler, maire, a précisé que « la fête patronale du
village marque depuis toujours
la fin de la saison des récoltes »,
un événement annuel qui
mérite d’être fêté. Il a lui aussi
félicité les artistes, « même s’il
est difficile de les rassembler ».
• André Boucher a affiché
son « réel bonheur », évoquant

lui aussi l’importance de la fête
patronale et situant cette exposition « dans le cadre de la politique culturelle de la communauté de communes » en
saluant « les bénévoles de la
culture ».
• Paola Zanetti a souligné
l’importance de « la découverte
des petites communes et du rap-
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pel de l’histoire locale », précisant qu’elle est heureuse de voir
« la démonstration que la culture est accessible partout,
même en milieu rural » et félicitant la communauté de communes du Pays boulageois et
Guinkirchen pour leurs actions
et leurs initiatives en ce
domaine.

VILLING. — Nous apprenons le décès de Mme Mariette
Schutz, survenu à l’hôpital de
Mercy le 24 septembre, à l’âge
de 69 ans. Née Schneider à
Brettnach le 17 janvier 1944,
elle demeurait dans la commune avec son époux M. Victor Schutz.
La cérémonie religieuse sera
célébrée aujourd’hui vendredi
27 septembre, à 14 h 30, en
l’église Saint-Clément de Villing, suivie de l’inhumation au
cimetière communal. Nos condoléances à la famille.

