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L’œuvre pèse 4 tonnes et
est composée de plu-
sieurs centaines de sup-

ports d’étriers et étriers de
freins. Soudées entre elles, les
pièces forment trois disques
de 2,50 m de diamètre, dispo-
sés au beau milieu du rond-
point situé devant l’usine
TRW.

Cette réalisation est à mettre
à l’actif de deux artistes sculp-
teurs basés dans le secteur de
Château-Salins : Michel Dar-
daine (professionnel) et
Freddy Greco (par ailleurs délé-
gué région Lorraine à la Société
académique Arts-Sciences-Let-
tres de Paris). « On voulait
réaliser une œuvre qui puisse

être représentative de l’entre-
prise, avec des éléments unis
symbolisant les hommes et les
femmes de l’usine », explique
Fabienne Flickert, assistante de
direction, qui a suivi le projet
de A à Z, avec la collaboration
de la municipalité bouzonvil-
loise, elle-même à l’initiative
de cette réalisation.

Le maire Gilbert Philipp, au
moment des discours, n’a pas
manqué de rappeler que ce
rond-point fut « anéanti à
maintes reprises » par les gros
camions passant par là. « Mais
on a trouvé que c’était une
bonne idée d’embellir l’entrée
de cette usine laquelle fait par-
tie des fleurons de Bouzonville

et du Pays de Nied avec quel-
que 600 salariés. » En espérant
que cette œuvre sera préservée
dans le temps, ce que partage
le nouveau directeur de
l’usine, Stéphane Kaczmarek,
en poste depuis six semaines.

Du recycl’art

Cette sculpture a trouvé vie
dans l’atelier de Michel Dar-
daine, à Grémecey. « Un tra-

vail titanesque », résume
l’artiste à qui l’on doit de nom-
breuses œuvres installées à
Sarreguemines, Metz ou
encore à la frontière luxem-
bourgeoise. « Le plus difficile
techniquement fut de souder
entre elles des pièces qui ne se
prêtent pas vraiment à la sou-
dure », sourit M. Dardaine, qui
rappelle par ailleurs que cette
œuvre a été validée par les
Bâtiments de France, eu égard

à l’emplacement tout proche
de l’abbatiale classée.

Réalisée à partir de pièces
fabr iquées dans l ’usine,
l’œuvre a été entreposée par
un camion-grue, afin d’être
pile dans l’axe de l’enseigne
TRW. Il fallait bien cela pour
orner comme il se doit l’entrée
du site qui s’avère être le plus
gros employeur du secteur.

Nicolas THIERCY.

BOUZONVILLE

Une sculpture monumentale
à proximité de l’usine TRW
Élus locaux, dirigeants et salariés de TRW ont inauguré mercredi matin la nouvelle sculpture monumentale
qui orne le rond-point situé à l’entrée de l’usine.

Le conseiller général Clément Larcher (à gauche) et le maire Gilbert Philipp (au centre)
ont salué l’initiative et la symbolique de l’œuvre d’art. Photos RL

Quatre tonnes et 2,50 m de diamètre
pour cette sculpture monumentale.

Relève
des compteurs

La relève des compteurs
d’électricité et de gaz se fera
le mercredi 23 avril. En cas
d’absence, les indices peu-
vent être communiqués soit
par internet sur les sites
www.erdfdistribution.fr pour
l’électricité ou www.grdf.fr
pour le gaz, soit par téléphone
au 0820 333 433 ou encore
par carte auto-relève.

OBERVISSE

Théâtre le 5 avril
Le samedi 5 avril, à 20 h 30 à la

salle des fêtes, représentation de
Nos meilleurs ennuis, une pièce
de théâtre interprétée par la
troupe Les baladins du Warndt.

L’histoire : Au lendemain
d’une soirée bien arrosée, deux
frères, Arthur et Tanguy s’apprê-
tent à assister au mariage de leur
sœur, Marie. Mais rien ne se
déroule comme prévu. Les amis
débarquent dans l’appartement
les uns après les autres, le télé-
phone ne cesse de sonner et les
problèmes s’enchaînent. La police
s’en mêle et même le mariage est
compromis…

Une pièce délirante, créée en
2003 au Théâtre d’Edgar à Paris,
et qui totalise plus de 2 000 repré-
sentations à travers la France.

L’entrée est à 8 € pour les adul-
tes et 4 € pour les enfants de
moins de 12 ans.

Pour plus de précisions, voir le
site internet : lesbaladins-
duwarndt.e-monsite.com.

GUINKIRCHEN

Inscriptions
à l’école

Les parents qui désirent ins-
crire leurs enfants à l’école élé-
mentaire et à la maternelle pour
l’année scolaire 2014-2015,
sont priés de se présenter le
vendredi 28 mars, de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 45.
Le bureau pour ces inscriptions
se situe entre la mairie et
l’entrée de la maternelle.

PIBLANGE

Relève des
compteurs

La relève des compteurs
d’électricité et de gaz se fera le
lundi 14 avril. En cas d’absence,
les index peuvent être commu-
niqués soit par internet sur les
sites www.erdfdistribution.fr
pour l’électricité ou www.grdf.fr
pour le gaz, soit par téléphone
au 0820 333 433.

Par ailleurs, la relève des
compteurs d’eau se fera à partir
du jeudi 27 mars. En cas
d’absence, retourner la carte
d’auto-relevé déposée dans la
boite aux lettres ou communi-
quer le relevé d’eau par télé-
phone au 0977 408 408.

Cotisations
foncières

En application des textes qui
régissent le recouvrement des
cotisations d’assurance acci-
dents agricoles dans le départe-
ment du Rhin et de la Moselle,
l’extrait du rôle des cotisations
foncières de l’année 2014 a été
affiché en mairie. Toute obser-
vation à l’encontre du contenu
de cet extrait, notamment celle
relative au montant de la cotisa-
tion couvert par le produit des
baux de chasse, doit être formu-
lée impérativement avant le ven-
dredi 21 mars, délai de rigueur.

NIEDERVISSE

Inscriptions
scolaires

Les inscriptions à l’école
maternelle de Coume pour la
rentrée 2014-2015 auront lieu le
lundi 31 mars, à l’école mater-
nelle. Prendre rendez-vous
auprès de la directrice au
03 87 35 97 15.

COUME

Chemin
de Compostelle

Vendredi 4 avril, à 20 h, se
tiendra à la mairie de Mégange,
une réunion organisée par les
Amis de Saint-Jacques en Lor-
raine. Des informations sur le
Chemin de Compostelle, des
échanges entre anciens et futurs
pèlerins animeront cette soirée.
Il sera également possible
d’acquérir la Crédential. Entrée
libre.

MÉGANGE

Le coin "autres" du dernier conseil : rue de la Frontière, une inter-
vention sur fuite d’eau fragilisant un pilier sur un terrain privé 
sera réalisée par les ouvriers et une entreprise spécialisée qui va 
sécuriser l’accès du particulier à son habitation. Cette entreprise 
aménagera également un accès plus facile à une place à bâtir. Par 
ailleurs, les élus ont approuvé le tableau des effectifs communaux 
en place qui restera inchangé pour 2014. Concernant les travaux 
sylvicoles prévus par l’ONF, « validés car nécessaires » le montant 
estimé de 5 200 € HT « est sans doute à revoir ». Quant au projet 
d’accueil des gens de Lathus pour la fête de l’Ascension, « initiati-
ves et contacts sont en cours ».

Travaux, aménagements et Lathus

Conformes aux écritures du
receveur municipal les comp-
tes se présentent comme suit

Section d’investissement :
en dépenses 318 990,06 €, en
recettes 12 339.60 €, soit un
déficit de 306 650,46 €. S’y
ajoute un excédent antérieur
reporté de 536 028.27 € don-
nant ainsi un excédent de
clôture 2013 de 229 377, 81 €

Section de fonctionnement :
dépenses 785 513,82 € et
recettes 800 569,32 € don-
n e n t u n e x c é d e n t d e
15 055,50€ avec un excédent
antérieur reporté de 293
637.13 € cela chiffre l' excé-
dent de clôture à 308 692.63 €

Restes à réaliser : en section
d’investissement un montant
de : 168 908 € en dépenses et
de 73753 € en recettes

• Comptes administra-
tifs : au service des eaux,
en section investissement :
dépenses à hauteur de 5
920.20 € et recettes de 10
161.24 € donnent un excé-
dent de 4 241.04 €. En ajou-
tant l’excédent antérieur
reporté de 80 000 € l’excédent
de clôture 2013 est de 84
241.04 €

En section fonctionnement :
dépenses chiffrées à 277
434.93 € et recettes à 240
033.89 € laissent un déficit de
37 041.04€. Avec un excédent
antérieur reporté de 58 035.12
€ l’excédent de clôture est de
20 634.08 €

• CCAS : en investisse-
ment : ni dépenses ni recettes,
en fonctionnement 5100.15 €
de dépenses et 5200 € de
recettes. Excédent de 99.85€,
lequel avec l’excédent anté-
rieur reporté de 135.20 € don-
nent un excédent de clôture
2013 de 235.05 €

Autres points

• Travaux sylvicoles : une
intervention manuelle de
dégagement de plantation
dans les secteurs 4 et 7 sur
2,42 ha dans le 4 et 2,29 ha
dans le 7 pour un coût total
de 5 400€ HT en investisse-
ment a été adoptée.

• Maison médicale : les
élus ont pris connaissances
« Le docteur Antoine Grova
occupe le nouveau cabinet
depuis le sept mars et concer-
nant le docteur Bernadette
Biewer, médecin généraliste de
la CARMI Est l’occupation est
reportée en raison d’une déci-
sion que devra prendre la
Direction régionale après dis-
cussions sur le montant des
loyers, actuel et futur. »

• Eau assainissement,
règlement et facturation :
après avoir pris connaissance
du courrier d’un concitoyen
relatif aux factures d’eau (les-
quelles associent eau et assai-
nissement), le conseil munici-
pal après délibérations, a
demandé au maire Gaston
Lauer de rappeler au deman-
deur le règlement de l’eau
potable en vigueur. En confir-
mant la validité du règlement
de l’eau, compétence de la
commune, et notamment
l’article 4.3.1 « Souscription et
résiliation de l’abonnement »
opposable en cas de contesta-
tion.

• Aménagements place de
parking : les places de par-
king concernant les médecins
et résidents de la maison
médicale seront matérialisées,
à l’instar de places pour handi-
capés. Les places réservées à
la mairie le sont à l’arrière du
bâtiment.

MERTEN
Conseil municipal :
les comptes adoptés
Sous la présidence de l’aîné du conseil, Serge
Sebas, les élus ont adopté le compte
administratif 2013 et le compte de gestion.

Belle surprise pour les organi-
sateurs de la 14e bourse multi-
collection, laquelle a remporté
un beau succès par le nombre de
visiteurs qui a défilé en vague
continue. Certains exposants
ont, quant à eux, qualifié la jour-
née de moyenne. Pourtant les
"pros" du genre étaient là dès le
matin à chercher dans les collec-
tions impressionnantes, sinon
hétéroclites, la pièce rare ou celle
qui manque. Il s’observait de
longues discussions, d’échanges
de point de vue, d’expériences,
de contacts humains et les piè-
ces lorraines de l’exposant de
Montbébliard ont attiré les
numismates. 

Les philatélistes ont eu droit à
leur "fan club", alors que
d’autres ont préféré s’attarder
près des jeux vidéos, le quidam a
simplement fait un tour étonné
de constater tout ce qui se col-
lectionne. Parmi les exposants,
le dernier adhérent inscrit au
club local : Jean-Marcel Dom-
manget en était cependant à sa
deuxième participation. 

M o n n a i e s e t t i m b r e s
côtoyaient fossiles et minéraux
que cet ancien militaire a rap-

porté de tous ses voyages civils
et militaires : en Tunisie, Maroc,
Egypte, ou encore Guadeloupe.
Chercher et collectionner font
partie du même élan chez le
possesseur de pièces souvent
fragiles qu’il ne « sort plus que

pour les exposer dans ces mani-
festations ponctuelles ». Et il
aime à changer de thème à cha-
que exposition.

Que de sites et de terrils
miniers visités par ce passionné
de paléontologie, « depuis mon

plus jeune âge » qui, après une
trouvaille, aime à poursuivre ses
recherches dans des livres. Mais
attention, « je ne recherchais sur
le terrain que dans des sites auto-
risés, en accord avec le BRGM »
(bureau de recherches géologi-

ques et minières). Et puis Jean-
Marcel aime à renseigner le visi-
teur curieux sur certains détails
comme la fossilisation que
d’aucuns ont du mal à admettre
et il présente quelques belles
pièces sur le sujet.

FALCK

Multicollections, multi réactions

Suivant son élan empreint de dynamisme, le
club Alizé, dans le but d’apporter bien être et
vitalité aux dalemois, organise en partenariat
avec la Carsat des animations diverses. Ainsi
après la mémoire et actuellement en cours les
ateliers « équilibre », c’est au tour du sommeil
d’être le point de mire. Un premier contact a
déjà eu lieu attirant 28 intéressés. « J’ai l’impres-
sion de ne pas dormir, je me réveille à 2 h, 3 h,
etc » ont fait partie des remarques confiées à
l’intervenant du jour. À noter que ces séances
sont destinées aux personnes de plus de 55 ans
et que « l’avancée en âge peut amener des

modifications de la qualité du sommeil ».
Avec une participation active, dans une très
agréable ambiance, l’intervenant Damien Legen-
dre a abordé, devant une assistance captivée,
les différents aspects du sommeil, parlant de
son rôle, de ces cycles et des facteurs influen-
çant son déroulement. Cette première rencontre
s’est terminée autour d’un café- gâteau offert
par les bénévoles du club Alizé qui ont pris
rendez-vous avec l’animateur de la Carsat pour
un premier atelier qui s’est déroulé le mercredi
12 mars, et qui sera suivi de deux autres
séances.

DALEM

Sommeil et bien être

Écouter pour mieux dormir. Photo DR

A la fin
de la journée
les membres
de
l’association
ont posé
derrière
l’étal
d’un
de leurs
membres
exposants.
Photo RL

Football
Vendredi 21 mars, les U9 joueront à Boulay à 19 h. 
Samedi 22 mars, les U17 joueront à domicile, ils recevront

Morhange à 15 h 30 au stade municipal. 
Dimanche 23 mars, en déplacement, Falck 2 sera face à Filstroff 2

à 13 h et Falck 1 jouera contre Filstroff 1 à 15 h.

Pas de jeux à la ludothèque
Exceptionnellement, il n’y aura de soirée jeux ce vendredi

21 mars à la ludothèque, la prochaine rencontre est prévue le
28 mars à partir de 20 h.

EN BREF

Les élus ont validé lors du dernier conseil la remise en état de deux
logements communaux et attribué le garage vacant à un voisin qui
s’était porté candidat. Le montant de la location reste inchangé.
Quant aux logements de l’ancien groupe scolaire et les cabinets des
médecins une numérotation nouvelle et plus facile à déchiffrer sera
mise en place, affichée sur les façades et communiquées aux locatai-
res concernés.

Logements communaux

Collecte du Football-club
Le FC-Metz est implanté depuis 2003 à Deni Biram N’dao au

Sénégal où un centre de formation accueille des jeunes gens pour
les initier à la pratique du football. Un programme scolaire les
accompagne afin d’offrir à tous, une chance de réussir dans le
monde du football et aussi dans leurs études. 

Pour venir en aide à la population locale, les dirigeants du club
messin organisent l’envoi de vêtements, de jeux de société et
autres jouets. L’AS Guerting s’associe à cette opération. C’est
pourquoi, le samedi 29 mars les joueurs passeront dans les rues
du village pour recueillir des dons. 

Pour la bonne marche de la collecte, les donateurs sont invités à
préparer des sacs plastiques contenant vêtements, jeux ou jouets.
Le ramassage, effectué par les membres du club, aura lieu entre 9
et 16 h.

GUERTING

Football : résultats et programme
Ce week-end était marqué par le retour à la compétition des

deux équipes seniors de la JSR. Dans un premier temps, l’équipe
réserve a été tenu en échec un but partout face à une valeureuse
équipe de Voelfling qui n’a jamais abdiqué. Les joueurs de
Philippe Martiny n’ont pas réussi à s’imposer, accusant un certain
déficit physique qui a permis à leurs adversaires d’égaliser en fin
de rencontre. Christophe Kircher avait ouvert la marque pour
Rémering à la 46e minute.

Ensuite, l’équipe fanion recevait l’US Filstroff. Menant 4 buts à
0 au bout de 20 minutes de jeu, les joueurs de Gilles Petitjean se
sont pourtant fait des frayeurs en laissant les visiteurs revenir à
un seul but. Mais les partenaires de Samuel Romano ont réussi à
s’imposer dans ce match à rebondissement. Score final 4-3 pour
Rémering avec deux doublés des jeunes Loïc Hoffmann et
Frédéric Grunenberger.

Ce dimanche 23 mars au stade du Seitert, deux rencontres en
retard du championnat : JS Rémering B – FC Pange A. Coup
d’envoi 13 h. JS Rémering A – AS Anzeling A. Coup d’envoi
15 h.

RÉMERING

Match Metz-Brest
Le supporter club du FC-Metz, Ham et région du Warndt organise

un déplacement en autocar au stade Saint-Symphorien pour le
match Metz-Brest, lundi 24 mars, départ à 18 h 45 du café, face à
l’église à Ham-sous-Varsberg. Inscriptions et billets sur place.

HAM-SOUS-VARSBERG

Marche des Laudaten
La marche de Bettelainville étant annulée, les Laudaten se

rendront ce week-end du 23 mars à Duppenweiler (36 km) en Sarre
pour la marche IVV. Trois parcours sont proposés : 5, 10 et 15 km.
Rendez-vous ainsi que possibilité de repas sur place.

HARGARTEN-AUX-MINES


