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Tous les promeneurs du site de la Ballastière
adorent sa faune et sa flore qui font partie du
paysage. Au siècle dernier il y avait une piscine à
cet endroit et les anciens s’en souviennent. Ce
site est désormais le lieu de ralliement des
oiseaux aquatiques, canards cols verts, foulques
et autres poules d’eau, mouettes et surtout des
cygnes. Une équipe de bénévoles se relaie, été
comme hiver, pour veiller à l’alimentation de ces
oiseaux. Elle rappelle qu’il est préférable que le
pain dur ou autres denrées soient déposés au
Donner directement à manger aux oiseaux part d’un bon sentiment chalet pour qu’il n’existe qu’une seule zone de
certes, mais ce geste n’est pas recommandé. Photo RL nourrissage, ce qui protégera l’environnement

contre l’apparition de rongeurs et régulera le
nombre de volatiles. Pourtant, elles sont encore
nombreuses les personnes qui viennent, seules
ou avec des enfants, et déversent des dizaines de
kilos de pain en croyant bien faire. Bien au
contraire, la bonne saison permet aux volatiles
de s’alimenter dans la nature et les déchets jetés à
l’eau ne sont pas tous avalés par les hôtes ailés et
vont pourrir ou moisir dans les rochers en détériorant également l’écosystème. Ces conseils
étant donné, les gardiens bénévoles acceptent
les dépôts à leur cabane et se chargent d’alimenter la faune présente en quantité suffisante.

TALANGE

La Sandre prépare
son festival de…
cannes
L’association boussoise de
pêche La Sandre organise son
concours annuel de pêche le
dimanche 1er juin, sur l’étang
communal, avec en jeu les challenges de La Sandre et de la
municipalité. Réservé habituellement aux membres de l’association (carte de pêche obligatoire),
ce concours est également ouvert
aux invités des adhérents,
moyennant une participation de
7 € ou 12 €, selon les cas à l’inscription.
En matinée, un concours sera
destiné aux enfants de Bousse,
âgés de moins de 16 ans (3 €).
Inscription à 9 h, début des
épreuves à 9 h 30 et pesée à 11 h.
De 12 h à 14 h, possibilité de
repas sur place (se munir de
tables et chaises de camping),
avec au menu des côtes au barbecue, chips et boissons, ainsi que
casse-croûte et buvette de 9 h à
19 h. L’après-midi, le concours
sera réservé aux adhérents, à
leurs épouses et invités avec inscriptions dès 13 h 30 avec participation de 7 € à 12 € selon les cas.
Début du concours à 14 h, pesée
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Un beau geste,
mais pas le meilleur

Solidarité pour le Burkina
Il y a quelques années, Littoria Cerini,
avait engagé une action pour venir en
aide au Burkina Faso dans une opération
de forage de puits. Avec l’association collaboration Partage Tlani, elle avait réussi
à glaner des centaines d’éponges pour
lancer alors l’opération Éponge Misère.
Son initiative avait très bien fonctionné.
La démarche est simple, elle ramasse les
éponges qu’on veut bien lui donner, des
sorties de bains, des gants de toilette et
autres effets vestimentaires en tissu
éponge pour ensuite collecter des fonds
qui sont retransmis à Partage Tlani. Plus
que jamais Littoria a décidé de reprendre
son bâton de pèlerin pour poursuivre sa
mission. Contact par l’intermédiaire de
Partage Tlani au 03 87 80 29 73.
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La place Jean-Burger en
projet de réaménagement

en bref
Mariage
Le samedi 24 mai, à 10 h, aura
lieu le mariage de Laurent
Wagner, opérateur, avec Stéphanie Kolata, agent d’accueil. Nos
félicitations aux futurs époux.

Le projet de réaménagement de la place Jean-Burger à Talange prévoit de donner plus de place à vide. L’idée
est que les promeneurs s’approprient ce lieu peu fréquenté. L’art y trouvera aussi toute sa place.
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Le concours de pêche aura lieu
le 1er juin. Photo RL

et remise des prix à 17 h 30. À
noter que les concours se feront
avec amorçage, et une longueur
des cannes limitée à 11 mètres.
Contact : Michel Kolsch,
03 87 73 99 15.

a présentation du projet de
réaménagement de la
place Jean-Burger de
Talange a eu lieu en présence
du collectif artistique Gariste
Gatené, du maire Patrick
Abate, de Xavier de Ladonchamps, proviseur du lycée
Gustave-Eiffel, de jeunes ayant
participé aux installations
artistiques, et de nombreux
Talangeois.
La place Jean-Burger est un
endroit où l’on passe sans s’y
arrêter car elle est dépourvue
de bancs et peut-être d’intérêt.
Un projet de réaménagement,
en cours, vise à donner de la
place au vide, à l’inutile et à
l’expression artistique. Dans
cette optique, des élèves de
Gustave-Eiffel et leurs professeurs, en partenariat avec les
deux artistes du collectif
Gariste Gatené, Élise et Olivier,
sous l’impulsion de l’Office

notez-le
Gérer ses
difficultés avec
le médiateur
social

culturel municipal (OCM) ont
travaillé à la création de projets
urbanistiques, paysagés et
sculpturaux. Le titre provisoire
des sculptures proposées dans
ce projet est Pendant ce
temps-là. C’est un ensemble de
trois fontaines que l’on pourra
nommer déceptives. Loin du
grandiloquent de la fontaine
jaillissant toujours plus haut, le
filet d’eau de ces sculptures
singera l’écoulement d’une
cafetière, le ruissellement
d’une averse sur un parapluie
ou encore le spray d’un pulvérisateur arrosant une plante en
pot… L’idée est de déconstruire
la hiérarchie entre ce qui est
représenté et ceux qui le regardent. Représenter des gens non
célèbres en train de ne rien
faire, c’est-à-dire pris dans un
moment de non-action, un
temps d’attente, des scènes
anti-dramatiques…

Le temps d’une journée sur la place Jean-Burger, le public a pu admirer une sculpture des deux
artistes Gariste Gatené. Photo RL
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À vélo à Pont-à-Mousson
en longeant la Moselle

Mondelange. — Problèmes de voisinage ? La
médiation permet de gérer
à l’amiable les conflits et
différends sans aller jusqu’au tribunal. Avec rapidité, proximité et gratuité,
le médiateur social est
neutre et indépendant.
Son rôle est d’aider les
personnes à trouver ellesmêmes des solutions à
leurs conflits. Les médiateurs accueillent et écoutent séparément chacune
des parties vivant un conflit et, avec l’accord des
participants, ils proposent
une rencontre dans le but
de rechercher des solutions satisfaisant les intérêts de chacun. Ces solutions peuvent être
consignées dans un protocole d’accord et un
suivi téléphonique est
effectué.
Contact au
03 82 53 05 06 à Thionville ou à la permanence
de Mondelange, en mairie, tous les premiers mercredis du mois, de 9 h 30
à 12 h. Renseignements
au 03 87 71 40 86.

RURANGELÈS-THIONVILLE
Naissance
C’est une petite fille, prénommée Jade, née le 29 avril à
Peltre, qui est venue apporter
joie et bonheur à ses parents
Cyril Waldemann et son
épouse Stéphanie Antunes,
domiciliés dans la commune.
Toutes nos félicitations aux
heureux parents et nos vœux
de prospérité au bébé.

MONDELANGE
8e édition du
challenge Knob

Bravo aux dames, fidèles du peloton.

La section Vélo sports pour
tous d’Hagondange a bien progressé depuis la reprise des activités, début avril. Deux groupes
sont formés à chaque départ,
l’un qui atteint les 40 à 50 km par
sortie, et l’autre accumulant les
distances par étapes de 80 km et
plus, tous les lundis, mercredis
et vendredis. Cette semaine, il
s’agissait d’une sortie à la journée pour rejoindre Pont-à-Mousson par les rives de Moselle avec
un arrêt repas à midi. Ils
n’étaient qu’une dizaine cette
fois-ci, alors que pour la dernière
sortie ils étaient une trentaine,

de nombreux forfaits ayant été
enregistrés pour raison de santé.
Le premier groupe ayant choisi
le circuit de 110 km et l’autre
celui de 125 km, avec quelques
bosses dans le secteur histoire
de se faire plaisir. Le beau temps
était de la partie pour une journée sans crevaison avec, au
total, un cumul de près de
1 150 km effectués à la force des
mollets. Pas mal quand on sait
que plusieurs dames prennent à
tour de rôle la tête du peloton.
Les prochaines sorties auront
lieu le mercredi 28 mai, direction
Nancy, et le mercredi 11 juin
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direction Echternach au Luxembourg avec départ à 8 h depuis le
parking de la Ballastière, côté
école.

en bref
Conférence
La vie quotidienne à Bliesbruck durant l’antiquité sera le
thème d’une enquête au cœur
des objets métalliques, animée
par Anne Wilmouth, le mardi
10 juin, à 20 h, salle de l’amphi
au CSC Aragon. Entrée libre.

Pour la 8e année consécutive,
les Vétérans Football Mondelange organisent le challenge
Knob, avec la formule de minichampionnat et des rencontres
de 25 minutes. Ces rencontres
auront lieu au stade Emile-Frohberg le samedi 31 mai.
L’équipe organisatrice avait
remporté le trophée l’année dernière et espère rééditer son
exploit entre les équipes des
vétérans du FC Mondelange, l’ES
Metz, Mercy-le-Bas, Froidcul et
Leaseplan (Équipe Luxembourgeoise) composée de joueurs
luxembourgeois, belges et français. Une pause barbecue sera
marquée à midi. Six équipes à 11
(plus les remplaçants) se rencontreront à tour de rôle. Ouverture
des portes du stade à 8 h, début
des rencontres à 9 h, pause entre
12 h et 13 h et à 17 h 30, remise
des coupes et vin d’honneur.

