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De Boulay à Bouzonville
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Les jeux stimulent le cerveau
Les après-midi récréatifs ont repris depuis quelques
jours et ce sont une quinzaine de personnes, contentes de se retrouver, qui ont pris place dans la salle de
la mairie pour s’adonner à leurs jeux favoris.
Organisées par l’amicale villageoise et la municipalité, ces rencontres ludiques et conviviales ont lieu
tous les derniers mercredis du mois. Un membre de la
municipalité est présent et s’occupe en général de
l’intendance, en d’autres termes du café-gâteaux qui
est servi vers 16 h.
Les jeux les plus prisés sont généralement le
scrabble pour les dames et la belote pour les
messieurs.
Le cerveau fonctionne comme un muscle et a
besoin d’être sollicité, disent les experts. Le jeu est un
excellent moyen pour remplir ce rôle. Jouer stimule les
méninges et améliore les capacités cognitives.
Avis aux amateurs.

URGENCES

Une quinzaine de personnes s’est retrouvée dans la salle de la mairie
pour un après-midi de jeux. Photo RL
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Danse de salon le mardi soir
L’association Néo-Lien organise des
cours de danse de salon au foyer tous les
mardis à partir de 18h. Une cinquantaine
de personnes viennent se défouler et passer un bon moment au son de la musique.
Convivialité et bonne humeur sont de
mises !
Des personnes seules ou en couple se
déplacent pour se perfectionner et apprendre de nouveaux pas.
Josiane l’animatrice reçoit les débutants
de 18h à 20h puis de 19h30 à 21h30 ou
22h ou plus selon la motivation de chacun
pour les plus chevronnés.
La cotisation de l’association est de 15 €
l’année. La session se termine fin juin par
un barbecue.

Les danseurs en pleine action.

LOISIRS

Photo RL

bouzonville

Nautiques et touristiques

Services de garde
Pharmacie : faire le 3237. Aide médicale urgente : tél. 15. Boulay
et Bouzonville : s’adresser à la régulation départementale au
08 20 33 20 20, de 20h à 8h. Dentiste : tél. 15. 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
de Boulay : tél. 03 87 79 40 00. Sapeurs-pompiers : tél. 18.
Gendarmeries : Boulay : 2, rue Sainte-Croix, tél.03 87 79 11 11.
Bouzonville : 7, rue de la Petite Suisse, tél. 03 87 78 23 52.
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Bouzonville sera la deuxième
commune française à disposer dès
le printemps de sentiers nautiques.
Trois circuits pour découvrir la faune,
la flore et, bien entendu, les joies
du canoë kayak.

T

rois sentiers nautiques. Il
n’en faut pas plus pour que
Bouzonville soit ainsi la
deuxième commune de France à
bénéficier d’une telle organisation de loisirs et de tourisme. Un
bon coup pour le Nautic-club
comme pour le Pays bouzonvillois - dont la communauté de
communes a financé ce projet de
7 000 €.
Une aubaine pour l’association
car elle sort d’une passe peu
fameuse : « On a eu des mois de
mai et juin pourris à cause de la
pluie, quatre des cinq manifestations faites à cette époque ont
Le
d’ailleurs été impactées. Du
distributeur
coup : aucun bénéfice financier
de sachets
pour nous, bien au contraire.
propreté
Mais malgré cela, nous avons
de la rue de
réussi à voir passer 1 000 tourisSaint-Avold.
tes - contre 1 200 l’an passé »,
Photo RL
détaille le président Alain Linden,
qui souligne par là même la force
Deux nouveaux distributeurs palité invite les propriétaires de touristique de la Nied… et donc
de sachets pour les déjections chiens à les utiliser pour amélio- l’intérêt de ces trois sentiers.
canines équipés d’une poubelle rer la propreté du centre-ville.
« Ces voies existaient déjà,
ont été installés, l’un au square
Il est certain que la plupart des indique la vice-présidente Loude la rue de Saint-Avold, l’autre propriétaires de chiens sont res- Anne Scimia. Là, on les a formaliprès de l’école maternelle les Dia- pectueux de la propreté de la sées ». Et ce, de façon plus que
blotins rue de Sarrelouis, le pre- ville.
conséquente, grâce à un chargé
mier ayant déjà été malmené,
Mais il reste toujours quelques de mission de la fédération franhélas, par des personnes pour le indélicats qui profitent des ruel- çaise de canoë-kayak, Jean-Pierre
moins inciviles.
les sans passage, des espaces Royer : « Une pré-expertise a perIls viennent en complément verts ou autres endroits discrets mis de montrer que le club répondu distributeur déjà ancien se pour éviter de devoir ramasser les dait à tous les critères nécessaitrouvant devant la mairie, et sont déjections, au détriment, hélas, res, que ce soit en termes
destinés à ne pas transformer les des passants et des enfants qui d’accueil, de matériel, de variété
trottoirs en crottoirs. La munici- peuvent jouer à ces endroits…
de celui-ci, de bénévoles ou
encore d’infrastructures. »
Un prérequis pour lancer le
Naissance
concept, commencé en janvier.
Miray-Ela est née au foyer de Abdullah Yapici et de Mme, née L’idée ? Définir une thématique et
Fatma Kutluata, domiciliés à Boulay. Nos félicitations.
un public par sentier. Le premier
est d’une distance de 1,5 km et se
Repas choucroute
fait en remontée de rivière. Il est
Organisé par la paroisse de Boulay, un repas choucroute est destiné « aux enfants allant du
organisé le dimanche 6 novembre à 12h, à la salle Saint-Etienne.
Une tombola sera proposée à cette occasion. Tarif adulte 16 €,
enfants 8 €. Réservations au 03 87 79 25 44 aux heures de permanence au presbytère, et aux deux bureaux de tabac avant le
2 novembre.

CE 1 au CM 2 ». Le trajet va du
club nautique vers la Dämm. Plusieurs stations ont été matérialisées, qui permettent de s’arrêter
sur la f lore (saules, peupliers, etc.) et la faune (hérons
cendrés, martins prêcheurs, castors), l’histoire du canoë-kayak.
Le deuxième sentier utilise le
parc de la Nied et permet de
découvrir l’histoire du moulin
des moines et le monde de la
gestion de la rivière (comme les
syndicats). Il est prévu également pour des enfants et s’étire
sur 2 km.
Le troisième, en revanche, est
un sentier de 28 km qui se fait en
deux jours, avec un départ de
Gomelange en direction d’Hemmerstrof (Allemagne). Il vise plutôt les ados et adultes. « Cette
itinérance est prévue pour un
public touristique et excursionniste ». La vieille maison de
Gomelange, la brasserie de Freistroff font partie de ce troisième
itinéraire qui mise sur le côté
transfrontalier.
Les trois entiers nautiques
seront à découvrir dès le printemps. « Un des objectifs est que
ce soit aussi souple que possible,
que ce soit adapté à tous les
publics ».
La grosse nouveauté, ce sera
l’utilisation de tablette, dont les
fichiers permettent aux moniteurs de trouver des techniques
d’animation ainsi que des illustrations de la sortie.
Un plus, donc, pour le club,
mais aussi pour la communauté
de communes du Bouzonvillois
qui voit ainsi se développer
encore davantage le tourisme.

Saint-Bernard, un des quatre
villages de la commune de
Piblange, soigne son image de
marque.
En effet, à l’initiative de la
municipalité, une place a été
créée au cœur du petit village
que l’on dit être l’un des plus
anciens et des plus typiques
de la Lorraine. Un espace qui
servira à la fois à ceux qui

veulent y stationner leurs
véhicules, et permettra aux
organisateurs de festivités et
autres marchés de Noël de s’y
installer.

Hier avait lieu aussi l’inauguration
des nouveaux vestiaires, douches et
sanitaires du Nautic club, remis aux
normes pour les personnes à
mobilité réduite. Quelque 4 000 €
pris en charge par, notamment, la
municipalité et le Lion’s club de
Bouzonville (présidé par Salavatore
Nigrelli, ici à la gauche du maire
Denis Paysant). Photo RL

Ce samedi avait lieu le troisième jour de formation pour la
dizaine de moniteurs du nautic club afin qu’ils s’approprient les
thématiques et les outils - en l’occurrence des tablettes. JeanPierre Royer (au fond), intervenant pour la Fédération française
de canoë-kayak : « L’utilisation des tablettes sera une première ».

Vincent Trimbour.

PIBLANGE

La transformation de Saint-Bernard
Un nouvel abribus
Autre initiative, la mise en
place d’un nouvel abribus en
bois exotique en remplacement de l’ancien qui n’était

BOUCHEPORN
Multiflux
La distribution de sacs de tri multiflux pour six mois se déroulera
le mardi 8 novembre dans la salle du foyer de 16h30 à 19h. Se munir
de la carte Sydem’pass et d’un cabas.

BOUZONVILLE
Naissance
Une fillette prénommée Amini-Alya est née au foyer de M. Oktay
Deniz et de Mme, née Husne Satilmis à Bouzonville. Félicitations.

TÉTERCHEN
Carnet rose
Nous apprenons la naissance de la petite Emy, premier enfant au
foyer de Arnaud Bourgeois et Maryline Bock. Félicitations.

Une belle place pour le village.
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plus adapté. Pour ce faire, ce
sont les élus qui ont retroussé
les manches et disposé ce
dernier le temps d’une matinée. Les riverains et surtout
les élèves de Saint-Bernard qui
fréquentent le groupe scolaire
communal, qu’ils rejoignent
en autocar, apprécieront. Des
réalisations peu coûteuses
(2 069 € pour l’abribus et
9 000 € pour la place), mais
utiles qui ont reçu l’approbation unanime des habitants.
Pour rappel, Saint-Bernard a
été une commune indépendante du canton de Bouzonville jusqu’en 1971, avant
d’être rattaché à la commune
de Piblange et au canton de
Boulay.
Jusqu’aux élections municipales de mars 2014, un maire
délégué était élu exclusivement par les habitants du
village et il siégeait au conseil
municipal de Piblange. Depuis
le 22 février 2013, suite à une
fusion simple, laquelle supprime les notions de mairies
annexes et de maires délégués, Saint-Bernard n’est plus
une commune associée, elle
fait partie intégrante de la
commune de Piblange, au
même titre que Bockange et
Drogny.

Le nouvel abribus a été installé par les élus.
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