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I N F O R M A T I O N S

●

Réunions
publiques

Deux réunions publiques sont organisées durant le mois de juin :
1. Le vendredi 19 juin, à 18h30,
à la salle Blondin, concernant le
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
2. Le lundi 22 juin à 18h00, en
mairie, concernant les travaux
d’enfouissement dans les rues
Lamartine et Ponceau ainsi que le
faubourg Rastenne.

●

Promesse
tenue

Lors de sa dernière campagne municipale, la municipalité s’était engagée à souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune
en organisant une rencontre amicale.

●

M U N I C I P A L E S

Aux urnes, jeunes citoyens !

L’article 3 de la Constitution ouvre droit au vote à tous les Français majeurs,
jouissant de leurs droits civils et politiques et ceci sans distinction de sexe,
d’origine, de religion ou de convictions politiques. A l’initiative du Maire de
la Ville de Hettange-Grande, André HENTZ, quelques 120 jeunes étaient invités à une cérémonie d’intronisation à la citoyenneté à la salle Blondin,
samedi 18 avril dernier.
En présence d’élus locaux, la trentaine de jeunes présents a eu droit à un
cours de droit civique.
«L’une des conditions pour pouvoir voter est l’inscription sur les listes électorales. Il vous faut faire cette démarche en mairie lorsque vous déménagez, car la
déclaration du changement de domicile ne suffit pas ; il faut de plus se faire
inscrire sur la liste électorale du nouveau lieu de résidence avant le 31 décembre» a expliqué le Maire.
Ainsi, les jeunes électeurs ayant obtenu leur carte d’électeur pourront exercer
leur droit civique aux PROCHAINES ÉLECTIONS EUROPÉENNES PRÉVUES
LE DIMANCHE 7 JUIN, suivront les élections législatives en 2010, les
cantonales en 2011, les présidentielles et les législatives en 2012.

Et c’est avec ravissement que les
élus accueilleront les nouveaux
hettangeois autour d’un verre de
l’Amitié. Celui-ci est prévu le
vendredi 5 juin 2009, à 19h00, à
la salle Europa.

●

Info C.C.A.S.

L'Université de la Culture
Permanente (U.C.P.) de Nancy
est une association qui propose
des conférences animées par des
bénévoles.
Le C.C.A.S. de Thionville, dans le
cadre de son action envers les
seniors et les personnes disposant
de temps libre, souhaite créer une
antenne au bénéfice des thionvillois et des personnes des communes environnantes.
Pour y adhérer, une cotisation de
40 Euros est demandée permettant
d'assister à 25 conférences diverses et variées comme la première
(le 25 mai) ayant pour thème :
«Camille Claudel - 30 ans de solitude».
Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
contacter directement
le C.C.A.S. de Thionville
au 03.82.34.00.77.

●

Les élus à votre écoute

Chaque premier samedi du mois, une permanence d’élus est mise en place
en mairie.
Un membre de la municipalité, accompagné de conseillers municipaux,
vous accueille de 9h00 à 11h00 pour y recevoir vos remarques,
suggestions et autres projets.

Prochaines permanences :
• Madame Nicole BERNARD, Adjoint au Maire
chargée du C.C.A.S. : samedi 6 juin
• Monsieur Gérard JOLLY, Adjoint au Maire
chargé des Achats et de la Logistique : samedi 4 juillet
Les dates et noms des autres élus vous seront communiqués par le
bulletin municipal mois après mois.

I N F O R M A T I O N S

●

Nouvelles de la C.C.C.E.
Lors de sa réunion du 31 mars, le Conseil Communautaire
a pris les décisions suivantes concernant notre commune :

• reprise des réseaux d’assainissement du lotissement «La boucle des
Châtaigniers»
• le taux d’imposition à la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères est
maintenu à 9,47 %
• le taux de la Taxe professionnelle est porté de 7,41 % à 7,47 %
• le taux de la Taxe d’habitation est fixé à 0,022 %, celui de la Taxe foncière
sur le foncier bâti à 0,022 % et du foncier non bâti à 0,115 %
• la Redevance d’assainissement est fixée à 0,90 €/m3 et sera portée à
1,20€/m3 à compter du 1er juillet 2010
A la date de l’adhésion de la commune à la communauté, le taux de la Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères de Hettange était supérieur à celui des
autres communes. Inversement, la redevance d’assainissement était inférieure. Il a donc était prévu un rattrapage progressif.
Le 1er juillet 2010 cette dernière redevance sera uniforme sur tout le territoire. Les administrés qui possèdent un système d’assainissement individuel
et qui rejettent les eaux traitées dans le réseau unitaire seront redevables
d’une redevance de 0,90€/m3.

M U N I C I P A L E S

●

Info C.R.A.V.
L'agence retraite C.R.A.V.
a déménagé.
Nouvelle adresse :
1, rue de la Poterne
à Thionville.

Ouverte au public, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 16h30, pour une information d'ordre général ou pour prendre rendezvous avec un conseiller retraite en
composant le 0.821.10.67.67
Les conseillers retraite reçoivent
exclusivement sur rendez-vous :
• pour tout dépôt de demande de
pension ;
• pour la préparation de la retraite ;
• pour l'élaboration de la future
retraite ;
• pour le calcul d'un cumul
emploi/retraite.

L’augmentation de cette redevance se justifie par l’importance des travaux
programmés dans notre commune (dédoublement du réseau pour éviter les
inondations, construction d’une seconde station d’épuration).

●

Plus malin, plus rapide et 0 papier :
connaissez-vous
«Mon compte ameli» ?

«Mon compte Ameli» est le nouveau service internet offert par l'Assurance
Maladie à ses assurés.
Gratuit, personnalisé, strictement confidentiel et consultable 24 h/24, il est
directement accessible depuis le site de l'Assurance Maladie :
http://www.ameli.fr onglet «Vos services en ligne».
Ce service vous permet de :
• consulter vos remboursements en temps réel,
• télécharger vos relevés de prestations mensuels,
• rechercher vos remboursements sur une période de 6 mois,
• connaître le montant de vos participations forfaitaires
et de vos franchises,
• demander des formulaires et documents
(attestations de droits…),
• faire parvenir un courriel à votre Caisse Primaire
d'Assurance Maladie.
Pour vous connecter à votre compte, un code d'accès est nécessaire.
Vous pouvez l'obtenir directement auprès de votre Caisse Primaire ou en faire
la demande,
• en ligne sur http://www.ameli.fr>vos services en lignes>mon compte ameli
• par téléphone en composant le 3646

Planète
attitude
Les gestes
écologiques
au quotidien !
Le saviez-vous ?
En France, les réfrigérateurs
et congélateurs consomment
chaque année 2 fois plus
d’électricité que l’ensemble du
réseau T.G.V.

Economies
Pensez à dégivrer vos appareils
complètement tous les 3 mois :
quelques millimètres de glace
suffisent à augmenter sensiblement votre consommation.
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Fête
d’ouverture
du parc de
la Citadelle
de Rodemack
samedi 6 juin
2009

Pour fêter l’ouverture au
public du parc de la Citadelle
de Rodemack*, la Communauté
de Communes de Cattenom et
Environs vous invite à une soirée inaugurale spectaculaire et
inédite.
C’est la compagnie du Nord «Le
Vent du Riatt», spécialisée dans les
créations en milieux naturels, qui a
été choisie pour métamorphoser le
parc le temps d’un soir, avec son
spectacle «R-Élémentaire». À la nuit
tombée, lorsque la grille d’entrée
s’ouvrira, laissez-vous accueillir par
un drôle de maître de cérémonie.
Partez ensuite librement à la découverte d’un univers lumineux et sonore
peuplé de créatures imaginaires :
échassiers,
jongleurs,
araignée,
conteurs...
Également au programme :
fanfare «6 fun» et grand feu de joie.
Entrée et spectacles gratuits pour tous.
Ouverture de la grille d’entrée de la
Citadelle et début du parcours-spectacle
vers 21h30.
Entrée côté place de la Mairie de Rodemack.

Soirée proposée et organisée
par la Communauté de Communes
de Cattenom et Environs.

* Ouverture en entrée gratuite
et promenade libre les samedis,
dimanches et jours fériés
du 7 juin au 25 octobre 2009,
de 14h00 à 18h00.
Informations :
Office de Tourisme de Rodemack
Tél. 03 82 51 25 50
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Descente de la Kiesel en kayak

Suite à la descente de la Kiesel en kayak, M. François HECKEL du club de Thionville, kayakiste, et par là même
défenseur de l’environnement, a souhaité nous transmettre ses sensations, ses joies mais aussi ses déceptions
que nous publions ci-dessous concernant l’entretien de notre rivière.
Tout au long de l’année, principalement en hiver lorsque les champs sont gorgés d’eau et que les fossés débordent suite
à des pluies diluviennes, alors, le Kayak-Club de Thionville s’intéresse à la Kiesel.
Il faut que le site internet www.vigicrues.ecologie.gouv.fr annonce un niveau de 80 centimètres (au lieu des 20 habituels) à la station de mesure automatique de la station d’épuration, pour que la descente puisse se faire, soit quelques jours par an.
En janvier dernier, nous avons donc embarqué au gué situé en bas de la rue du Soleil à Soetrich. A cet endroit la Kiesel
est étroite, il est impossible de faire demi-tour. Le courant assez rapide nous pousse dans les branches, voir même vers
des troncs en travers, alors qu’il est difficile de s’arrêter. Les riverains sont surpris de nous voir, et ignorent que l’entretien des berges leur appartient. Soit il s’agit de petites branches et nous les coupons alors avec une scie pliante,
soit nous nous couchons sur le pont de nos embarcations pour que cela passe en prenant des risques, soit il faut débarquer.
D’après la loi sur l’eau, l’usage de l’eau appartient à tous : aux riverains, aux pêcheurs, aux hydrauliciens qui produisent de l’électricité, aux agriculteurs pour irriguer … et aux embarcations de loisirs qui peuvent passer. C’est pourquoi,
le prochain arrêt est prévu à la station d’épuration qui est un ouvrage appartenant à la collectivité.
En attendant, c’est sympathique, notamment le premier tunnel sous la voie ferrée qui nous plonge dans l’obscurité une
cinquantaine de mètres, et annonce le 1er saut.
Près de la rue du Val, un ancien ouvrage (que l’on peut apercevoir du pont enjambant la rivière), sans doute un ancien
moulin, nous offre un véritable toboggan de près de cinq mètres de haut. Là, il faut mettre une sécurité en place. Un
moniteur arrête en amont les kayaks, et les place dans le bon axe. Deux autres moniteurs débarquent, vérifient que le
saut n’est pas encombré de branches pouvant nous mettre en difficulté. Ensuite, l’un deux s’encorde à son gilet-harnais, afin de pouvoir sauter et chercher l’éventuel nageur, alors que l’autre tirera le sauveteur et le rescapé à l’aide de
la corde. Le saut est très impressionnant. On le découvre au dernier moment derrière un buisson qu’il faut contourner.
Juste le temps de se replacer bien le long du mur de droite (à gauche ce n’est pas possible) que ça y est, c’est parti.
On prend beaucoup de vitesse, dans un bruit d’eau assourdissant, on frôle une branche basse, le mur, on rebondit sur
une pierre, puis c’est l’amerrissage. En fait, c’est très impressionnant : c’est comme au grand 8 à Walibi Schtroumpf.
La vitesse nous trompe, mais il faut tout de même rétablir l’équilibre à la réception.
Peu après avoir croisé la rue du Général-de-Gaulle, une gentille glissière s’offre à nous devant le faubourg Rastenne. Les diverses passerelles ne posent
pas de difficultés car il y a largement assez de place pour passer en dessous.
Toutefois un petit barrage ralentit notre course, car nous frottons dessus.
Après avoir salué le «Génie de la Kiesel», nous nous couchons sur les ponts
de kayaks et laissons les branches fouetter nos casques en aval du nouveau
pont, le long de la rue du Vieux Château. Là aussi, un nettoyage de rivière
s’imposerait.
La Kiesel s’est alors bien élargie, les habitués en profitent pour se reposer,
alors que les nouveaux stressent à cause du barrage de la station d’épuration. Ce barrage est relativement dangereux car il «rappelle». C'est-à-dire
que l’eau tombant verticalement d’environ trois mètres, en rebondissant au
fond, revient et forme un rouleau capable de retenir ad-vitam aeternam tout
objet flottant. Mais la technique est simple : prendre beaucoup de vitesse, et au moment de sauter, relever les genoux
pour faire décoller le kayak et atterrir derrière le rappel. Evidement, c’est simple à dire, impressionnant, mais la sécurité mise en place s’est toujours révélée inutile à cet endroit. S’il ne fait pas encore trop sombre, nous décidons de
poursuivre jusqu’à la grande glissière qui s’arrête sous le pont de la route de Mondorff. La Kiesel s’est assagie totalement, le cadre est devenu buccolique le long de la route de Caranusca. L’équipe en arrive à oublier la civilisation.
Malheureusement, de nombreux arbres se sont couchés dans le lit de la rivière. Ils nous empêchent tout passage, ainsi
qu’aux bois flottés et déchets ramassés par le cours d’eau en crue. Des embâcles se sont formés et nous devons débarquer pour contourner ces barrages dégoutants. Il faudrait de gros moyens en tronçonneuses et engins de levage pour
assainir cette section de la Kiesel. Arrivés à Garche, nous glissons tranquillement sur la glissière et rejoignons la route
en grimpant sur le pont.
Cette descente sportive est accessible à partir du niveau «Pagaie Vert» que l’on peut atteindre en deux ans au club de
kayak de Thionville. Notre club, un des seuls Lorrains labellisés trois étoiles par notre fédération, vous accueillera de
7 à 77 ans (si vous savez nager), seul ou en groupe, pour découvrir les nombreuses activités de notre sport et notre
région.

www.kayak-club-thionville.com
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Calendrier des manifestations

juin
Organisateurs

Manifestations

Du 25/05
au 13/06 Tennis-Club
Amicale des
5
Donneurs de Sang

Lieux

Tournoi interne

Tennis couverts

Don du Sang

Foyer
Salle polyvalente

12
13
13
13/14

Causerie sur le thème
«Le Général de Division
Club Philatélique
Chapuis de Tourville»
(1740-1809)
par René PELTIER
Tournoi vétérans
A.S. Sœtrich
Challenge Café du Commerce
+ Commerçants et Artisans
Mairie
Elections Européennes
Club de l’Amitié
Grand loto
Boule Hettangeoise Challenge nocturne
Crédit Mutuel
Centre Europa
Spectacle Théâtre
Maternelle Pasteur Fête de l’Ecole
Skate-Club
Lacet + Barbecue
F.C. Hettange
Tournoi

14

«La Lyre»

Concert caritatif

20

Judo-Club

Gala d’été

24

Karaté-Club

Démo

28

Centre Europa

Fête des Enfants

5

6/7
7
9
12

Foyer COSEC
Entrée libre
à 20h30

Stade de Sœtrich

Salle Europa

Théâtre

I N F O R M A T I O N S

Vendredi
12 juin 2009
20h30

Compagnie des Ô
(Meurthe-et-Moselle)
Mis en scène par Nicolas Turon
Nouveau cirque - Durée : 60 mn
à partir de 6 ans
Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 8 €

Boulodrome
Salle Europa
Ecole Pasteur
Hall Omnisports
Stade des Carrières
Salle Europa
à 16h00
Hall Omnisports
Hall Omnisports
15h00 à 20h30
Centre Europa

Palavas

La Compagnie des Ô associe le
metteur en scène du Troupô et les
artistes du Cirque Gones pour présenter le résultat de leur résidence de création 2009. Ce spectacle sera joué en tournée dans
différents lieux de la CCCE durant
le mois.

En première partie, à 19h00,

Les Luchadores
Spectacle d’atelier

Etat civil

Naissances
Elio CAMUS
Alexis GELDENHUYS
Louane BLANRUE
Yanis SALEM

07/04/2009
09/04/2009
09/04/2009
10/04/2009

Fanny GEORGE
16/04/2009
Julian FERNANFES-JUILLET 18/04/2009
Emmy ROLAND
26/04/2009

Mariages
04/04/2009
25/04/2009
25/04/2009

Laetitia HIESSLER et Gilles SPRINGER
Angélique BUHLER et Christophe SOMNY
Laurie KACZMAREK et Yannick BREH

Décès
08/04/2009 Patrick SERRE

Entrée libre
Et durant
tout le mois de juin

Les représentations
des spectacles
d’atelier
du Centre Europa
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Club Philatélique
Causerie animée par René Peltier, le vendredi 5 juin,
sur le Général de Division Chapuis de Tourville (1740-1809)

Dans le livre d'or du Souvenir
Français des biographies militaires
lorraines et alsaciennes, on relève
le nom d'un seul général natif de
Hettange-Grande : Charles Bertin
Gaston Chapuis de Tourville. Il y est
né en 1740, donc longtemps avant
la Révolution Française.

échelons jusqu'à Major (grade correspondant à celui de Commandant
aujourd'hui) lorsqu'il se sera rendu à
Saint-Domingue en 1777, SaintDomingue où depuis longtemps les
populations indiennes avaient été
exterminées et remplacées par des
esclaves Noirs

A 15 ans, en 1755, le 15 juin, il est
volontaire au corps des grenadiers
de France et promu lieutenant en
second le 11 décembre de la même
année. Il fait les campagnes
d'Allemagne de 1757 à 1762. A
noter qu'en 1757, Frédéric II infligea une cuisante défaite aux
Français et à leurs Alliés.
Cependant, il arrivera que son
armée soit mise en déroute aussi.
Chapuis de Tourville gravira les

Plus tard, en 1781, Chapuis de
Tourville participa au siège de
Yorktown, contribuant ainsi à l'indépendance des Etats-Unis. En
1790, il était à Paris parmi ceux qui
furent de la Confédération de l'année précitée. En 1792 il fut Général
de Brigade, en 1793, le 8 mars :
Général de Division. Il a commandé
dans différentes villes du Nord dont
Maubeuge. Fin 1793, parce que cidevant (1) mais surtout parce qu'il

1er Salon
du Tourisme
Amnéville
les-Thermes
13 et 14 juin
2009

fut en butte aux jalousies d'autres
officiers, il fut destitué mais réintégré plus tard. Par la suite, victime
d'un accident vasculaire cérébral, il
fut obligé de cesser ses fonctions.
C'est en 1809 qu'il mourut.
(1) sur son extrait des registres des
naissances il était écrit : «L'an 1740
le 4 janvier est né et a été baptisé
Charles Bertin Gaston de Tourville
de Hettange fils légitime de Noble
Messire Joseph Maria Chapuis de
Tourville.

ous
Rendez-v userie :
e ca
pour cett juin à 20h30
5
vendredi r de la salle
foye
te
polyvalen

I N F O R M A T I O N S

Et la XXVIe Rencontre
prend fin...

M U N I C I P A L E S

«Sérénité»
Marie-José
Kerschen

La XXVIe Rencontre Internationale
de la Sculpture s’achève. Les visiteurs, nombreux, ont pu admirer,
non sans émotion, les créations de
ces femmes artistes.

«Echange», Véronique Lapeyrie

Sujets bouleversants, vérités
dénoncées, intimités inavouables,
mystères de la vie, interrogations et
réponses, beautés et laideurs,
voluptés, émotions liées aux sentiments, les femmes ont promu dans
leurs créations, des valeurs d’humanisme et de citoyenneté.
Rencontre de femmes créatrices et
femmes muses d’un créateur, Jean
Robert Ipoustéguy, qui a exalté
leurs beautés, leurs grâces, leurs
secrets.
Les œuvres de notre grand artiste
lorrain, mondialement connu, ont
ravi le public :
«La Terre» allusion à sa terre natale,
sa terre nourricière, œuvre créée en
1962 qui a ouvert les portes d’une
galerie parisienne à son créateur ;
«Femme au soleil, ombre et pénombre» créée en 1986 où l’artiste joue
avec la lumière et ses effets ;
«Retour de bal» créée en 1997
comme un clin d’œil au conte de
Perrault «Cendrillon».
Le Prix de la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs
a été remis à la luxembourgeoise
Marie-Josée Kerschen pour son
œuvre intitulée «Sérénité».
Le Prix du Crédit Mutuel de
Hettange-Grande a, quant à lui, été
remporté par Véronique Lapeyrie
pour son œuvre «Echange».
«Sculpter, c’est d’abord naître»
disait Ipoustéguy,
«La femme est l’avenir de l’homme»
disait Aragon.
Tout commence par une Rencontre,
avec la matière, avec soi-même,
avec les autres, avec les créatrices
de cette manifestation et fin de la
XXVIe.

Noms des lauréats du concours de dessin
des écoles de Hettange-Grande
Maternelle Pasteur
Classe
Classe
Classe
Classe

de
de
de
de

M. Sassela
Mme Kopp
Mme Zech
Mme Rich

Marine Walter
Alexis Grosgeorge
Lilou Becker
Astrid Schipp

Elémentaires
CP Pasteur
CP Pasteur
CP Pasteur
CP Michelet
CE1 Pasteur
CE1 Pasteur
CE1 Michelet
CE1 Michelet
CE2 Pasteur
CM1 Pasteur
CM1 Pasteur
CM2 Pasteur

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

M. Chalon
Mme Rongoni
Mme Gallina
Mme Stachowski
M. Kuckick
Mme Eyermann
Mme Prudhomme
Mme Thouvenel
Mlle Bendriss
Mme Debargue
lle Bonnetier
M. Tisserant

Gabriel Nicolas
Damien Welfringer
Matthieu Siméoni
Léa Wurtz
Julie Pennocci
Sandrine Agugliara
Marielle Serra
Léa Franquet
Amanda Karsznia
Jérémy Nicolini
Julie Grossi
Estelle Bertinotti

Union des Invalides Anciens Combattants
& Victimes de Guerre d’Alsace-Lorraine
La prochaine permanence de l’U.I.A.C.A.L. (section locale de HettangeGrande-Sœtrich & Environs) aura lieu le dimanche 21 juin 2009, de
9h30 à 10h30, au local, place de la Mairie.
Pour tous renseignements :
Président : Joseph OESTREICHER - 03.82.53.66.14
Secrétaire : Gérard ROSENFELDER - 03.82.34.79.96
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A.S. SOETRICH
Tournoi International de Football Vétérans et Seniors
Samedi 6 et dimanche 7 juin

Samedi 6 juin
Rencontres de 10h00 à 18h00
Equipes Vétérans
Challenge Café du Commerce
• WEILER-LA-TOUR (Luxembourg)
• E.S. METZ
• E.S. FLORANGE
• J.S. BOUSSE
• F.C. HETTANGE
• F.C. 51

Dimanche 7 juin
Equipes Seniors
Challenge des Commerçants et Artisans
de Hettange-Grande/Sœtrich
• F.C. HETTANGE
• J.S. BOUSSE
• WEILER-LA-TOUR (Luxembourg)
• A.S. ENTRANGE
• A.S. SOETRICH
• MATCH DE GALA des – 17 ANS

Deux jours de fête
au Stade de la Forêt
• Jeux pour enfants
• Restauration, buvette
• Animation musicale
samedi 6 juin à 20h00
Pour tous renseignements
06 50 74 30 62
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Baguett
Ouvert tous les jours de 6h00 à 19h00
Dimanche de 6h00 à 12h00

Cherchons
apprentis-vendeurs(es)

I N F O R M A T I O N S

● Vélo-Club

Section VTT

M U N I C I P A L E S

concentration, tous les jeunes n’ont
pas manqué de se défouler.

Un stage trial réussi !
Merci Cédric !

Beaucoup d’intérêts et d’application de la part de tous avec un petit
niveau déjà intéressant chez certains.

C’est avec beaucoup de plaisir et
sous le soleil que les jeunes du VC
Hettange ont pu poser leurs roues
sur le tout nouveau site trial de
Woippy.

L’évolution des jeunes a, sur la fin,
laissé place aux adultes avec un
spectacle de haut niveau qui n’a
pas manqué d’impressionner tout ce
petit monde admiratif.

En effet, samedi 9 mai, Jimmy
Dartevelle, Camille Eyermann, Marie
Verschaffel, Sarah Berns, Arnaud
Laupin, Julien Krerowicz, Gaël
Pennucci, Joévin Gal, Axel Lebrun,
Thomas Michel, Nicolas Klein et
Marc Thomas étaient tous les invités de Cédric Arnold (ancien champion de France de Trial) et responsable du Club VTT Trial de Woippy et
son équipe.

Expérience que nous ne manquerons
pas de renouveler, en attendant que
notre terrain de trial à HettangeGrande prenne ses formes.

Il ne manque rien à ce site, pas
même un terrain de bosses sur
lequel, entre quelques zones trial à
pratiquer avec le maximum de la

Tous les jeunes se joignent à nous
pour remercier très chaleureusement Cédric pour son accueil, la
qualité de son encadrement et
tous ses bons conseils.
Tout ceci sera, sans aucun doute, fort
utile à Marie, Sarah, Arnaud, Julien,
Gaël, Axel, Thomas et Marc dans leurs
évolutions sur les manches de Coupe
de Lorraine Trial de Xertigny et La
Bresse des 17 et 21 mai.

I N F O R M A T I O N S
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● Vélo-Club

Section VTT
Résumé du stage DH Moselle
18 Avril 2009.
Malgré la pluie qui n’a laissé aucun répit,
17 jeunes mosellans (8 VC Hettange avec
Marie Verschaffel, Sarah Berns, Julien
Gwiazda, Jimmy Dartevelle, Arnaud
Laupin, Thomas Michel, Axel Lebrun, Marc
Thomas + 8 jeunes du Thionville VTT et 1
jeune de Bouzonville) tous biens motivés,
tout au long de la journée, ont participé
au stage DH sur la piste d’Algrange.
Pour ce stage, 2 groupes selon catégorie
et niveau, avec travaux à demi-journée en
DH sur la piste d’Algrange et XC sur le circuit de la Coupe de Lorraine/Championnat
de Moselle du 7 juin 2009 organisée par le
VC Hettange en collaboration avec le Fun
Bike Algrange.
Tout s’est vraiment très bien passé et les
moments sympathiques n’ont pas manqué.
De bonnes aptitudes ont été relevées chez
l’ensemble des jeunes novices de la discipline avec, certes, la nécessité à pratiquer
régulièrement. Mais les progrès depuis le
stage de février ne font aucun doute, ce
qui est très encourageant.
Dans tous les cas, cette formation DH sera
fort utile à tous pour la première de la saison à Remiremont le 25 avril 2009.
Un grand merci à Pascal Molvinger du
Fun Bike Algrange pour l’accueil réservé
et la préparation accordée, ainsi qu’à
l’équipe de l’encadrement du VC
Hettange, Olivier Bernard, BF1 en évaluation sur ce stage, Philippe Kajpr et
Régine Tempier-Kajpr présents durant
toute cette journée très mouillée +
Stéphane Herrmann et Albert Mézier
avec nous l’après-midi.
Merci à Anne-Marie Houot
pour ses photos.

Juste
de l’amour et
un toit !
«Je suis Buck, un Beauceron
(pur race). J’aime les humains,
je leur donne tout mon amour,
mais je n’aime pas les chats.
Mon futur maître devrait être
sportif et avoir du temps
pour les grandes balades.

«Je suis Jerry,
je suis de type
Berger. Gentil et
très affectueux,
je cherche une
maison avec
jardin pour
m’accueillir mais
je veux y vivre
sans un autre
chien...
je n’aime pas la
concurrence !

Venez nous chercher
dans notre refuge !

SPA
1, chemin du Pré-Royal
57100 Thionville-Oeutrange
E-mail : spa.thionville@wanadoo.fr
Site : http://spa.thionville.free.fr
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Les Amis du Jardin
de Hettange-Grande et Environs
chaleur). Faites un désherbage
sélectif.
Epandez un engrais azoté (indice N
de NPK élevé).

• Entretien

Mettez sur le balcon les plantes
méditerranéennes. Pensez à arroser
bacs et jardinières dès que le soleil
persiste.

Il convient dès à présent de pratiquer l'éclaircissage, c'est à dire
enlever les fruits en surnombre.
Cette opération «fend le cœur»,
mais gardez à l'esprit qu'un arbre
trop faible pour assumer une abondante récolte peut en mourir. En
outre, les fruits restant seront de
meilleures tailles... La nécessité d'y
procéder s'étudiera en début de
mois, après l'éclaircissage naturel
pendant lequel l'excédent de fruits
tombe normalement tout seul.

Fleurs
• Semis
Vivaces, annuelles rustiques : clarkias, cosmos, soucis.

Taillez les arbustes défleuris.
Appliquez un désherbant sélectif.
Douchez les sujets plantés dans
l'année.
Si vous ne l'avez pas fait avant sa
floraison, vous pouvez tailler la glycine.

Les capucines annuelles sont normalement semées en place fin-avril,
début mai, mais les retardataires
peuvent encore le faire en juin.
• Plantation
Colchiques, crocus d'automne et
annuelles tardives.
Mettez en place les aquatiques
(nénuphars, lotus, iris aquatique...)
• Entretien

Arrosez régulièrement vos arbustes
à floraison estivale, notamment
ceux conduits en pots sur terrasses
et balcons.

Supprimez le feuillage jauni et desséché des bulbes de printemps, puis
rangez-les à l'abri et au sec, jusqu'à
leur remise en terre l'an prochain.

Bouturez les berbéris à feuillage
caduc (épine vinette, ou berberis
thunbergii).

Légumes

Rosiers

Concombres, endives, pissenlit,
persil. Semez aussi les cornichons,
en pleine terre pendant une période
chaude. Leur rendement est élevé,
et vous récolterez fin août / début
septembre.

Enlevez les roses fanées : cela favorise la floraison des remontants.
Traitez contre les pucerons.
Paillez le sol (ce qui limitera l'évaporation lors des fortes chaleurs).
Arrosez au pied.

Fruits et vergers

Fenêtres et balcons

Pincez les géraniums lierre pour
favoriser la ramification.

Arbres et arbustes

Ne récoltez pas les dernières asperges ; laissez-les se développer sur
place.

• Semis

Si vos arbres s'ornent de nombreux
rameaux herbacés, dont la vigueur
risque d'épuiser les ressources de
l'arbre, n'hésitez pas à pratiquer le
pincement.
Cette
opération
consiste à tailler les rameaux en
question à 5-6 feuilles, de manière
à refouler la sève vers le bas.
Protégez la récolte au verger en installant des pièges pour les parasites
volants (carpocapse...).
• Récolte
Abricots précoces, cerises, framboises et toujours des fraises.
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Semez dès à présent les carottes
d'hiver.

Marcottez les rosiers sarmenteux.
Ceux à petites fleurs ne refleuriront
pas : vous pouvez donc les tailler
sans crainte.

• Plantation

Pelouse

• Récolte

Tondez une fois par semaine (surtout en période d'alternance pluie-

Carottes, choux verts, pois, laitue,
persil.

Mettez en terre les courges que
vous avez conduites en godet le
mois dernier.
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