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0 Consultation de dépistage

anonyme et gratuit 
du virus du sida 
et de l’hépatite B et C :
service dermatologie,
hôpital Beauregard,
03 82 55 89 10.

Drogue info-service :
0 800 231 313.

Consultation cannabis :
03 82 53 78 31.

Enfance maltraitée :
0 800 056 789 ou 119.

Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.

Demandeurs d’Emploi
actifs : Tremplin,
03 82 53 96 66.

SOS Amitié Metz-Lorraine :
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes :
0820 32 68 83.

Aide aux familles 
des malades alcooli-
ques : 06 01 93 01 54.

Vie libre (aide 
aux malades alcooli-
ques) : 03 82 51 81 74 
ou 06 14 38 67 72.

Unité de vie transitoire :
03 82 56 22 00.

Croix-Bleue, antenne 
de Thionville-Yutz 
(aide aux piégés 
de l’alcool) :
03 82 56 00 41.

Allaitement informations :
03 87 52 80 16.

Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.

Espace Entreprise : 
Chambre des Métiers,
03 82 59 16 80.

Centre de documentation
et d’information 
des femmes 
et des familles :
03 82 34 00 77.

SERVICES

Le Républicain
Lorrain
• AGENCE 

DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h 

et 14h à 18h, 1, place
Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 02 ; 
fax 03 82 59 14 00).
E-mail : redaction.thion-
ville@republicain-lorrain.fr

Sports : 1, place 
Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 46 92).

Publicité, petites
annonces : 9h à 12h 

et 14h à 18h, 1, place
Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 14 ; 
fax 03 82 59 13 59).
E-mail : pa.thion-
ville@republicain-lorrain.fr

RL Voyages : 9h à 12h 
et 14h à 18h15, 
1, place Claude-Arnoult : 
tél. 03 82 59 13 50 ; 
fax 03 82 59 13 59.

Portage du Républicain
Lorrain à domicile : 

Dépôt Fanzel 
(tél. 03 87 58 67 67 
ou 03 87 58 99 81) ; 
RL Diffusion-Yutz 
(tél. 03 82 56 51 75).

• AGENCE 
DE HAYANGE

Rédaction : 
46, rue Foch à Hayange 
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 60).
E-mail : redaction.hayange
@republicain-lorrain.fr

Publicité, RL Voyages :
8h45 à 12h et 14h à 18h,
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 69).

Portage du Républicain
Lorrain à domicile :

M. Lanier, secteur
Algrange, Knutange,
Nilvange, Fontoy 
et Lommerange 
(tél. 03 82 24 48 07) ;
M. Fanzel, secteur 
de Fameck, Florange,
Hayange, Neufchef, 
Ranguevaux 
et Serémange 
(tél. 03 87 58 67 67).

SERVICES

A Neufchef, Sylvie et Hubert Hottier accueille-
ront les visiteurs ce 1er mai de 10h à 18h.

Si les moutons sont en ce moment dans les
pâturages, une bonne partie des brebis est
encore à la bergerie. Il sera possible d’y voir un
tondeur professionnel à l’œuvre. On pourra
également assister avec un peu de chance à la
naissance d’un agneau, quelques brebis étant
prêtes à mettre bas.

Cinq structures en plein air avec des poules
pondeuses seront également ouvertes au public.
Les familles profiteront d’un tour en calèche

proposé dans la jolie campagne de Neufchef.
Enfin, les amateurs de bonne chère prendront

soin de réserver leur repas campagnard élaboré
avec des produits de la ferme.

Impossible de repartir sans faire étape aux
stands fermiers lorrains qui promettent d’être
richement achalandés avec saucissons, jam-
bons, escargots, fromages, vins fins de
Moselle…

Renseignements et inscriptions :
tél. 06 85 30 46 80 ou 03 82 84 10 59.

Neufchef : peut-être
la naissance d’un agneau…

L’an dernier, le berger professionnel a dû demander l’aide d’Hubert pour tondre
Mérinos, un bélier rebelle de 140 kg, Photo RL

Ferme pédagogique,
produits de la ferme

S C E A d e s H a u t s d e
Fensch, Hubert et Sylvie
Hottier, chemin des Far-
diers, à Neufchef.

Spéc i a l i t é s : agneaux ,
volailles, pommes de terre (lire
par ailleurs).

Produits de la ferme

Ferme du Moulin, Cyril
Scharff, 1, route de Metzer-
v i s s e à B u d i n g ( t é l .
06 11 784346).

Spécialités : charcuterie,
viande bovine et de porc.

• Dimanche : marché à la
ferme avec fromages de chèvre,
miel, fruits et légumes, vins de
Moselle et d’Alsace.

Découverte des animaux de
la ferme et présentation de la
race bovine Aubrac. Balades à
poney.

Viticulture

Domaine du Stromberg,
d i s t i l l e r i e L e i s e n ,
MM. Caboz, Leisen et Petit,
19-23, Grand’Rue à Petite-
Hettange (tél. 03 82 50 10 15
ou 06 09 80 78 18).

Spécialités : vins AOC de
Moselle.

• Dimanche, visite de la
cave et de la distillerie suivie
d’une dégustation. Goûter
offert aux enfants.

Ecole de la ferme,
produits de la ferme

EARL Ferme du Fol Epi,
famille Thil-Schneider, 82,
rue Principale à Zoufftgen
(tél. 03 82 83 41 94).

Spécialités : fromages de
chèvre, viande de veau,
volailles, jus de pommes et
confitures.

• Dimanche, marché à la
ferme avec notamment celles
du Chambeyron, des Grands
Vents, des Trois Frontières.

Découverte de la fromagerie,
jeu de piste découverte des ani-
maux pour les enfants.

Dimanche à la campagne :
les participants

Photo Julio PELAEZ

Jeudi soir à Manom, les élus de
la communauté d’agglomération
Portes de France-Thionville (lire
RL du 23 avril) ont encore validé
plusieurs points à l’ordre du jour.

• Subventions :
- Journée de la création

reprise d’entreprise. Depuis la
4e édition de 2007, les élus de
Portes de France accompagnent
les organisateurs de la journée de
création reprise entreprise. La
chambre des métiers et de l’artisa-
nat de la Moselle bénéficiera
donc pour cette 8e édition d’une
subvention de 4 500€.

- Salon de la découverte pro-
fessionnelle. Une subvention de
2 000 € est accordée pour la 5e
édition du salon de la découverte
professionnelle organisé les 17 et
18 mars. Cette manifestation per-
met à 2 100 élèves de classe de
troisième de s’informer dans le
cadre de leur démarche d’orienta-
tion.

- Salon à L’Envers. L’associa-

tion Entreprendre en Lorraine
Nord organise le 13 octobre à
Thionville la 16e édition du salon
à l’envers de Lorraine. Une sub-
vention de 20 000 € sera attribuée
à l’association Entreprendre en
Lorraine Nord organisatrice de
l’événement.

- Pôle de compétitivité
Materalia. 14 380 € ont été
accordés à Materalia.

- Sport de haut niveau. Le
conseil a accordé 1 500 € à Anita
Fatis, sportive de haut niveau en
natation handispor t. Cette
somme lui permettra de se prépa-
rer pour les prochains Jeux para-
olympiques de Londres en 2012.

- Evénement sportif. Le
championnat d’Europe vétérans
de course hors stade organisé du
13 au 15 mai a été soutenu à
hauteur de 15 000 € et majoré de
5 000 € en fonction du déficit réel
de la manifestation, sur présenta-
tion du bilan.

- Championnat de France de

motocross. Organisée par le
Thionville tout terrain moto-club
à Hombourg-Budange la manifes-
tation a bénéficié d’une subven-
tion de 1 000€.

• Piste cyclable, Thionville-
Manom.

Le conseil communautaire a
décidé de réaliser l’itinéraire de
piste cyclable définitif entre
Thionville et Manom. Le montant
de cette réalisation s’élève à
31 000€.

• Aire d’accueil des gens du
voyage. L’aire d’accueil La Ver-
dine à Thionville est ouverte
depuis le 1er mars. A la demande
du délégataire et dans un souci
d’harmonisation par rapport aux
autres aires du secteur, certains
éléments du règlement intérieur
vont être modifiés, à savoir : por-
ter le montant de la caution de 90
à 100 € en numéraire, d’adjoindre
une grille de tarification relative
aux différentes dégradations sus-
ceptibles d’intervenir sur l’aire.

INTERCOMMUNALITÉ portes de france

Des subventions
et une piste cyclable

31 000 € ont été débloqués pour la piste cyclable
qui relie Thionville à Manom. Photo Pierre HECKLER

C’est un des rendez-vous les plus
sympas de l’année et il se déroule
ce dimanche 1er mai. Vrai, la jour-

née de Fête à la campagne imaginée par la
chambre d’agriculture et le conseil général
de la Moselle ne manque pas de sel.
Simplement parce qu’elle permet de pous-
ser librement les portes des fermes du coin
et de se rendre compte du boulot que
réalisent au quotidien les exploitants. A
Zoufftgen, la ferme du Fol’Epi ne lésine pas
sur les moyens pour rallier le public ce
jour-là : marché paysan le matin dans la
cour, restauration traditionnelle (sur réser-
vation) le midi ou possibilité de prendre un
casse-croûte sur la botte de paille, visite
des hangars où attendent veaux, vaches,
cochons, chèvres et autres animaux de
basse-cour. Tout le monde sera sur le pont,
la quarantaine de copains en plus, pour
orchestrer cette vaste journée portes
ouvertes en musique. 

« L’intérêt des gens ne se dément pas,
assure Nathalie Thill. Ici, on fait du bio
mais les gens ne le savent pas forcément.
D’une manière générale, ils sont curieux de
découvrir des choses simples, des produits
dits du terroir… ». Et des produits, il y en
aura à voir et à déguster, à commencer par
les petits fromages élaborés par le dernier
arrivé de la famille, Nicolas Schneider.
« C’est notre neveu, il s’est installé il y a
deux ans et demi pour produire du fromage
de chèvre bio », poursuit Nathalie. « C’est
certain : en m’installant ici, je ne suis pas
totalement parti de zéro ; ça a été plus
facile », affirme l’intéressé. Les Thill, eux, y
ont trouvé un complément ; de quoi offrir
une gamme complète de produits exclusi-
vement bio. C’est l’occasion ou jamais
d’aller jeter un œil.

ANIMATION un dimanche à la campagne

La ferme à cœur ouvert
Et si on passait un dimanche à la ferme ? C’est ce que propose la chambre d’agriculture dans le cadre de sa
journée de Fête à la campagne prévue le 1er mai. Une invitation rafraîchissante, pour qui sait prendre le temps.

Nathalie Thill ne lésine pas sur les moyens pour attirer le public dimanche au Fol’Epi, à Zoufftgen. Photo Julio PELAEZ

Photo RL

Hier, vers 16h20, un accident
de la circulation s’est produit à
l’intérieur du rond-point de
L’Etoile, entre les communes de
Hayange et Florange. Une colli-
sion entre deux véhicules circu-
lant dans le même sens. Aler-
tés, les sapeurs-pompiers

hayangeois et leurs collègues
florangeois sont intervenus sur
place. Blessées, trois personnes
ont été prises en charge par les
secours et transportées à
l’hôpital Bel-Air de Thionville
pour y subir les contrôles
d’usage.

entre hayange et florange

Collision au rond-point :
trois blessés

Rattraper quatre
points du permis
de conduire

Un stage de récupération de
points du permis de conduire
agréé par la préfecture de la
Moselle, sera organisé par le
CER Gamberoni, lundi 9 mai et
mardi 10 mai, dans ses locaux,
au 28, rue Manège à Thionville.
Ce stage permettra de récupérer
quatre points dans la limite du
plafond affecté à votre permis
de conduire.

Renseignements
et inscriptions :
tél. 03 82 59 29 28.

Dans la soirée de mardi, un
homme a été passé à tabac de
façon très violente.

L’agression s’est produite au
25, boucle de La Milliaire à
Thionville. Les deux individus
soupçonnés d’être à l’origine

des coups seraient en fuite. La
cause de cette agression pour-
rait être un règlement de
comptes. Une enquête est en
cours.

Hier, la victime était toujours
hospitalisée.

FAITS DIVERS thionville

Passage à tabac
à La Milliaire

Une collision, s’est produite hier, vers 13h, entre une mobylette
et un camion, rue de la Gare à Kœnigsmacker. Le cyclomotoriste,
âgé de 16 ans a été conduit à l’hôpital Bel-Air de Thionville. Il
souffre d’une fracture de la jambe.

Les dépistages d’alcoolémie se sont révélés négatifs.

kœnigsmacker

Cyclomoteur et camion
se percutent

Festival nouvelles pistes
au mois de mai

En seulement trois ans, le mois de mai est devenu pour
Thionville et sa région un synonyme de fête, de création et de
renouveau : c’est là que les chapiteaux poussent dans les parcs
et que les artistes investissent la Ville pour l’animer, la
bousculer et la mettre en question.

C’est le temps du Festival nouvelles pistes.
Celui-ci se déroulera du 21 au 29 mai, dans divers lieux de

Thionville : parc Wilson, place au Bois, rue du Four Banal, et
dans tout le centre-ville.

Pour la troisième année de ce festival, un pari audacieux a été
fait : mêler des spectacles tout public, en rue et sous chapiteau,
des temps forts Jeune Public et scolaires, des ateliers de
pratique, l’accompagnement de nouvelles créations et l’arrivée
d’une bonne dose de rock’n’roll dans l’esprit du Festival.

CULTURE


