Sierck-les-Bains à la Canner

Dimanche 28 Octobre 2012

Rock and peur,
à la bougie à Sierck
La toute nouvelle association Les Poteaux du caveau Mervin
organise sa première soirée à thème le mercredi 31 octobre à
partir de 20 h dans la grande cave du Mervin, quai des
Ducs-de-Lorraine à Sierck-les-Bains.
Pas de réservation, entrée gratuite et musique rock jusqu’au
bout de la nuit. En milieu de soirée, élection du costume
maison le plus original, donc déguisement conseillé, mais pas
obligatoire.
Seront proposés : soupe de potiron, assiettes de charcuterie
et de fromage des producteurs locaux, boissons sans alcool,
divers jus et nectars de fruits, mais également, à disposition,
vin du pays et bière pression. Le tout à la lueur des bougies.

URGENCES
Samu 57
Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Médecins

le 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Sierck-les-Bains : tél. 0820 33
20 20.
Kœnigsmacker, Waldweistroff, Waldwisse : tél. 0820
33 20 20.

Gendarmerie

Pharmacies

Sierck-les-Bains :
tél. 03 82 83 71 01.

Tous secteurs : composer

Sierck-les-Bains : place de la
Grô (tél. 03 82 83 70 01).

Ambulances

RITZING

Chaleureuse ambiance
au repas des aînés
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SIERCK-LES-BAINS

Epargnants
marcheurs

Le 3e Salon des vins blancs a débuté hier à Sierck. Trente viticulteurs étaient là pour trinquer avec les visiteurs
et surtout amorcer les ventes pour les fêtes de fin d’année. Suite des réjouissances aujourd’hui.

L

Le Salon
des vins blancs
de Sierck
attire
les viticulteurs
mais aussi
les amateurs
de breuvages
qui
apprécient
forcément
de déguster
mais aussi
de découvrir
des saveurs
d’ailleurs.
Photo Philippe NEU.

constat du côté de la Champagne avec Sébastien. « Par
chance, avec le champagne on
s’en sort toujours bien. Nous
avons un système de réserve
qui nous assure un rendement
stable. Sans cette réserve, nous
ne pourrions pas honorer nos
commandes de champagne de
cette année. » Et à quelques
semaines des fêtes, ce serait
bien dommage, « le champagne restant la boisson festive
par excellence. A Sierck, il y a

de vrais amateurs de vins. En
privilégiant les blancs, la
municipalité a su se démarquer et attirer une clientèle. »

Dégustations
et astuces
Ce salon est également
l’occasion d’apprendre à associer des mets aux vins et de
faire le plein d’astuces : « Contrairement aux vins, rappelle
Sébastien, le champagne ne se
bonifie pas avec l’âge. On

recommande de le conserver
maximum trois ans. » Mieux
vaut le savoir…
Et pour faire passer le tout et
garder la tête froide, hormis la
température extérieure qui a
fait son effet, des producteurs
et boulangers ont proposé
quelques victuailles. Fromages, saucissons, foies gras
mais aussi tartines étaient à se
mettre sous la dent ou à
emporter.
La formule sierckoise séduit

depuis 2010. Aujourd’hui, dès
11h, viticulteurs et producteurs remettront le couvert, et
ce jusqu’à 19h. De quoi s’offrir
un voyage viticole en limitant
les déplacements.
S. F.
Salons des vins blancs,
aujourd’hui, à Sierck,
de 11h à 19h. Verre
pour la dégustation :
5 €.

CONTZ-LES-BAINS
Des cadeaux ont été remis aux doyens de l’assemblée.

Grand soleil à l’extérieur,
ambiance chaleureuse à l’intérieur. Comme toujours c’est
avec un grand plaisir que les
aînés de Ritzing et Launstroff
se sont retrouvés dimanche
dernier au foyer socio-éducatif
à Launstroff pour le traditionnel repas offert par les deux
municipalités. La plupart des
personnes se connaissant
depuis l’enfance, elles ont
échangé anecdotes et souvenirs tout en se régalant des
bons petits plats servis par les
élus et leurs conjoints. Elles
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ont chanté aussi. Tous les
ingrédients étaient réunis
pour que chacun garde un
bon souvenir de cette journée
agrémentée par la remise à
chacun d’un petit cadeau et
pour les doyens et doyennes
de l’assemblée par la remise
par Albert Harter, maire de
Launstroff et Edmond Kiffer,
maire de Ritzing, d’un bouquet de fleurs à Marie Kremer,
90 ans et Claire Hourt, 88 ans
et d’un panier garni à François
Enders, 87 ans et Gilbert
Streit, 82 ans.

GRINDORFF-BIZING

Impair et père

Les Baladins du Val sierckois poursuivent leur tournée
jusqu’au 1e r décembre. Photo RL

Un chirurgien renommé se trouve engagé dans une situation de
paternité, à laquelle il ne s’attendait pas du tout. Et c’est un imbroglio
inextricable qui démarre dont il ne pourra se sortir qu’en accumulant
mensonges et actes les plus fous. Rires assurés tout au long de la
soirée. Les Baladins du Val sierckois ont superbement interprété cette
pièce de Ray Cooney, mise en scène par Marie Veynachter. Le public a
apprécié cette première soirée théâtrale au foyer socioculturel.
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Renseignement
ou inscription:
Bernard Thénot,
rue des Roses
à Hunting
(03 82 50 17 02).

LAUMESFELD
Bonjour la vie !
Une petite Mathilde est née le
16 octobre, première enfant au
foyer de Claire Reitz et de
Jérémy Geltz domiciliés au 50,
Grand’rue à Laumesfeld.
Tous nos vœux de prospérité au
nouveau-né et félicitations aux
heureux parents.

Fermeture
de la mairie
La mairie sera fermée du
29 octobre au 4 novembre.
En cas d’urgence s’adresser
au maire ou aux adjoints.

Des finances saines, le soutien de la municipalité, de bonnes volontés, mais à compléter… Rendez-vous avec
l’Association sportive et socio-éducative le jeudi 15 novembre
présenté le bilan moral et les
activités de la saison passée en
commençant par deux des plus
importantes et qui ne seront
pas renouvelées, à savoir les
cours de peinture dispensés les
mercredis par Géraldine Constant et Lire et faire lire les vendredis par Liliane Hammes, (par
manque d’inscrits).
Par contre la Saint-Nicolas, la
galette des rois, le carnaval
avec son concours de déguisement, la journée de l’environnement avec le nettoyage des
bords de la Moselle, la fête de
l’école et la sortie de fin
d’année – au zoo avec les scolaires et non scolaires l’an passé
– ont été autant de réussites et
donc opérations appelées à être
reconduites.
Présenté par Alexandre Olczyk, le bilan financier, négatif
sur l’année, malgré la vente de
calendriers et les subventions
de la mairie et du conseil général, présente toutefois un solde
total largement positif qui permet d’envisager l’année à venir
en toute sérénité.
Donc, tout va très bien,
Madame la Marquise ? Hélas
non. Dominique Hallé a déménagé vers Montenach et quitte

Le Club des épargnants marcheurs de Hunting organise, le
dimanche 28 octobre, sa cinquième et dernière sortie pour
2012 hors du secteur géographique régional. Ce déplacement, en car "grand tourisme", mènera les marcheurs
à Montenau, dans les Ardennes belges, au nord du Luxembourg, près de la frontière allemande. Il reste quelques
places disponibles, dans le car,
qui seront satisfaites dans leur
ordre d’enregistrement de
réservation. Le départ, place
de l’Eglise est fixé à 6h, avec
arrêt à Koenigsmacker (6h15)
puis Yutz église (6h25) et
Brasserie (6h30). Le retour est
prévu pour 19h.. Programme
de la journée : traversée des
paysages des Ardennes, marche (circuits de 3, 6, 10 ou
20 km au choix) repas sur
place, après-midi : visite de
sites locaux et retour. Le montant de la participation aux
frais (transport et inscription à
la marche) est fixé à 15 €/personne).

MANDEREN

ASSE : une assemblée générale
bonne à refaire
’Association sportive et
socio-éducative (ASSE)
locale vient de tenir son
assemblée générale ordinaire,
en présence de Jean-Marie Poncin, maire.
Suite au regroupement scolaire effectué entre les communes de Contz-les-Bains et Haute-Kontz, la convocation,
envoyée aux personnes concernées, avait été rédigée en ces
termes : "Cette année est une
année de transition. Les écoles
se sont regroupées, les ASSE
doivent attendre encore une
année avant de pouvoir le faire
à leur tour. Nous souhaitons
montrer notre volonté de nous
réunir en proposant une ASSE
avec des membres des deux
villages, en proposant des
manifestations communes et
une classe découverte commune. Pour ce faire, nous
avons besoin de vous, de votre
motivation, de votre imagination et de votre esprit créatif
pour que nos enfants se sentent bien dans ce regroupement."
En présence ég alement
d’Alexandra Kym, professeur
des écoles, membre de droit,
Dominique Hallé, présidente, a
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HUNTING

Le petit vin blanc
e doux bruit des bouchons qui sautent a
retenti hier à Sierck dès
14h. Sous le chapiteau, une
trentaine de viticulteurs ont
pris place. D’Alsace, du Jura,
de Moselle mais aussi de Loire
et de Bourgogne. Et même si la
récolte 2012 ne restera pas
dans les annales, les bouteilles
de blancs étaient heureusement de la partie : des vins
liquoreux ou plus secs, il y en
avait pour tous les goûts.
Sylviane est une habituée.
« Je viens pour la troisième
année. Nous proposons une
gra n d e va ri é té d e v i n s
d’Alsace. Notre particularité ?
Nous avons un petit rendement et notre production est
biologique. » Et d’assurer :
« impossible d’avoir mal à la
tête en buvant nos vins ! »
Une bonne chose, car hier, il y
avait de quoi déguster, malgré
une température un peu frisquette pour apprécier les breuvages. « En principe, on conseille de les déguster à 13 °C,
là il doit faire 7 °C, autant
dire que les réfrigérateurs ne
servent à rien. »
L’escapade s’est poursuivie
du côté de la Loire en compagnie de Marie-Jeanne, venue
spécialement d’Anjou pour la
première fois. « Je suis originaire de Lorraine. Nous sommes des vignerons indépendants. Heureusement, que les
trois dernières années de récoltes ont été bonnes car 2012 a
été catastrophique. » Même

THI

OUDRENNE
Secrétariat
de mairie
Le secrétariat de la mairie sera
fermé du 2 au 7 novembre
inclus. En cas de nécessité,
s’adresser au maire ou à un des
adjoints.

RÉMELING
Soirée choucroute
reportée
La soirée choucroute du
3 novembre organisée par l’ESR
sera reportée à une date ultérieure.

RETTEL
Collecte sélective
Présentation d’une année bien remplie.

donc tout naturellement la présidence, Véronique Weber,
secrétaire et Alexandre Olcziyk, trésorier, sont, parmi les
personnes présentes, prêts à
poursuivre leurs mandats ;
peut-être que dans les excusés
il y en a d’autres… Mais pour

MONTENACH

l’occasion deux ce n’est pas
assez. Déçus, mais convaincus
que la motivation va gagner
d’autres personnes car les
moyens existent et qu’il serait
navrant de voir disparaître ce
soutien aux enseignants et aux
enfants, les membres et invités
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présents ont décidé d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire le jeudi 15 novembre
à 20h, toujours à la salle des
associations, rue de la Chapelle. Il reste plus de quinze
semaines pour créer l’émulation ; cela devrait suffire.

HAUTE-KONTZ

Cours de taille au verger

Solidarité
409, 91 €, c’est le montant du bénéfice net enregistré lors de
l’opération Brioches de l’amitié. La somme sera intégralement
versée au profit de l’Association de parents et amis d’enfants
inadaptés de Thionville.

Carnet rose
Lya est venue égayer le foyer de Gaëlle et Sophiène Benmessaoud.
Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérités au bébé !

KERLING-LÈS-SIERCK
Café-klatsch des Fanfarons
Ce lundi 29 octobre aura lieu le café-klatsch des Fanfarons à 14
heures à la salle communale.

KŒNIGSMACKER
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Jacques Maubert, grand spécialiste du jardinage, a dispensé ses conseils sur la taille et
l’entretien des arbres fruitiers. Les stagiaires qui s’étaient inscrits au préalable, se sont
exercés dans le verger de la Maison de la nature et sont repartis chez eux, impatients de
tailler leurs propres arbres. Cette activité a été très appréciée par tous les participants qui,
de plus, ont été gâtés par le temps, ensoleillé tout au long de l’après-midi.

Bois à façonner
Les personnes intéressées par l’achat de bois à façonner sont
invitées à se faire connaître et à s’inscrire au secrétariat de la mairie
de Kœnigsmacker, aux heures d’ouverture, et ce avant le
23 novembre. Les tarifs ont été arrêtés par délibération, dont un
exemplaire et consultable en mairie.

Le prochain ramassage pour la
collecte sélective se fera vendredi
2 novembre. Prière de sortir les
sacs transparents la veille au soir.

VECKRING
Bourse aux livres et
aux jouets
La bibliothèque de VeckringHelling organise sa septième
Bourse aux livres et aux jouets le
dimanche 4 novembre de 9 h à
17 h à la salle des fêtes de Veckring. Le prix de la table sera de
5 €, payable à la réservation.
Buvette et pâtisseries seront assurées par l’Association. Il est rappelé que les bénéfices issus de
cette bourse serviront à l’achat de
nouveaux livres. On s’y rendra
pour vendre, acheter, passer un
moment agréable autour d’un
café, ou simplement par solidarité
pour l’association de la bibliothèque.
Renseignements
et inscriptions avant
le 31 octobre
au 03 82 82 36 67
ou au 03 82 82 37 52.

Vive la lecture…
La lecture a de nombreuses
vertus… qui permettent à chacun de s’enrichir. C’est une des
raisons pour laquelle des bénévoles ouvrent les portes de la
bibliothèque tous les mardis, de
16 h à 17 h 30. Les lecteurs y
sont les bienvenus… surtout
que de nouveaux ouvrages sont
régulièrement proposés…

