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en temps utile, ce qui est loin d’être toujours le
cas, nous livrons notre analyse et notre position
par écrit. »

Vous dénoncez les options défendues par
Patrick Weiten, mais il a été réélu à la tête de
la CAPFT…

« Alors qu’il avait assuré qu’il ne se représente-
rait pas ! Ce que je dénonce, c’est une façon
ancienne de faire de la politique en refusant le

débat, y compris au sein de son
propre camp. Je rappelle tout
de même que cette réélection
n’a été possible que grâce à la
courte victoire d’Anne Grom-
merch à Thionville. Et au fait
que, contre toute attente, elle
n’a pas brigué la présidence
elle-même. Cela tient à peu de
choses. Il y a d’ailleurs une

grande hypocrisie au sein du conseil d’agglo, car
nombreux sont les élus qui participent à la
majorité et balancent en off… C’est une logique
de soumission. »

Qu’attendez-vous de la suite du mandat ?
« Rien à titre personnel : je ne suis pas en

guerre comme on voudrait le faire croire et je n’ai
pas de carrière à servir. J’attends de la CAPFT la
même chose que ce que j’ai fait à Terville : des
résultats au service de la population et de l’inté-
rêt général. Mais franchement, je n’en vois guère
le commencement. Je suis d’avis qu’il est désor-
mais urgent de regrouper les intercommunalités
du Nord mosellan, Val de Fensch, Cattenom et
environs, Portes de France, Val d’Alzette, etc. Car
celles-ci n’existent plus que pour des raisons
politiciennes. Cela doit cesser. »

Propos recueillis par H. B.

La perspective d’une prochaine augmentation
de la fiscalité communautaire (lire RL du
2/05/2014) met le maire de Terville dans une

colère froide. Lui qui a « fait l’effort de redistri-
buer aux Tervillois le fruit du travail réalisé ces
dernières années », enrage de voir la baisse
accordée dans sa commune (-5 %) négativement
compensée par cette hausse à venir.

L’évolution annoncée de la fiscalité com-
munautaire vous irrite…

Patrick LUXEMBOURGER :
« D’autant que, je l’ai dit,
d’autres solutions sont possi-
bles. Je me tenais à la disposi-
tion de la communauté d’agglo-
mération pour les exposer, mais
cela ne semble pas intéresser
Patrick Weiten. Dans la situa-
tion politique actuelle, les élus
ont un devoir : tenir leurs engagements. C’est ce
que nous avons fait en obtenant des résultats
tangibles et en permettant aux Tervillois d’en
bénéficier. Et que se passe-t-il ? Ces efforts sont
annihilés… Pour quels résultats ? Une commu-
nauté d’agglomération dont les projets sont en
panne. À part les pistes cyclables. »

Pourquoi ne pas revenir au sein de la
Communauté d’agglomération Portes de
France-Thionville (CAPFT) et faire valoir
votre point de vue de l’intérieur ?

« Je le réaffirme : il est hors de question de
participer à cette farce. La CAPFT est moins une
structure destinée à servir l’intérêt général et
obtenir des résultats pour la population du
territoire qu’un instrument de promotion person-
nel pour un homme. Pour autant, Terville ne se
désintéresse pas des dossiers communautaires :
chaque fois que les éléments nous sont transmis

PRODUCTION ARTISTIQUE À ILLANGE

• Samedi 14 juin au parc Châtillon : 18 h 30-19 h :
structures gonflables et animation musicale, restauration
assurée par les associations locales ; 23 h : feu de la
Saint-Jean, théâtre de verdure ; 23 h 30 : reprise de l’ani-
mation musicale jusqu’à 1 h. Dimanche, toujours au
parc : 10 h : animations pour les enfants en lien avec la
médiathèque ; 10 h 30 : structures d’animations pour les
enfants ; 11 h : restauration assurée par les associations
locales ; animations sous la tonnelle au niveau de la fon-
taine : jeu de piste organisé par la médiathèque pour
les 6-10 ans à partir de 10 h. Il s’agira de trouver les bons
indices qui guideront au trésor. Suzie Tremblay, animatrice
de Hist’Arts fantastiques, emmènera quant à elle
les enfants dans le monde des pirates : de 10 h à 11 h
pour les 3-6 ans et de 11 à 12 h pour les 6-12 ans.
Il paraît même qu’une chasse au trésor y sera proposée !
Départ du Châtillon pour l’ensemble des activités.
Inscriptions : 03 82 86 09 84 ou mediatheque@terville.fr

CE WEEK-END À TERVILLE

Place à la Saint-Jean !

Photo Archives RL

Muriel Brino,
un premier
clip et un
album. Photo DR

POLITIQUE fiscalité locale

Patrick Luxembourger :
« Tenir nos engagements »
« Les élus doivent tenir leurs engagements » : c’est sur la base de ce credo que le maire de Terville poursuivra
son action et… la politique de la chaise vide au sein du conseil d’agglomération de Portes de France-Thionville.

Patrick Luxembourger : « Je ne suis pas en guerre comme
on voudrait le faire croire. » Photo Armand FLOHR

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera le mercredi 18 juin à

20 h à la salle des fêtes. Dix-neuf points seront à l’ordre du jour :
étude globale pour la renaturation et la lutte contre les inondations
de la Bibiche et des cours d’eau de son bassin-versant ; rapport
annuel 2013 du service public de l’eau potable ; convention de
régularisation des recettes de valorisation des journaux (revues et
magazines entre le Sydelon, la Communauté d’agglomération du Val
de Fensch et les communes de Yutz, Illange, Basse-Ham et Kunt-
zig) ; constitution de la commission des impôts directs ; remplace-
ment d’une passerelle piétonne ; acquisition d’une parcelle ; sub-
vention à la Mission locale du Nord mosellan ; subventions aux
associations ; demande de subvention CNDS (Comité national pour
le développement du sport) : construction du nouveau gymnase ;
adhésion au Cnas (Comité national d’action sociale pour le person-
nel des collectivités territoriales) ; opposition au transfert de compé-
tence du Plan local d’urbanisme ; location et collecte de bacs
roulants pour les entreprises locales (année 2013) ; décisions
modificatives (budget résidence ZAC des Merisiers et immeuble de
commerce) ; exonération de la taxe des ordures ménagères ; patri-
moine communal (pose de plaques informatives) ; organisation
d’une course pédestre (fixation du montant des participations) ;
mise en place d’installations sportives de plein air ; vente de saules à
l’occasion d’un atelier de tressage de saules ; divers.

BASSE-HAM Zumba-party au 112
Une zumba-party sera organisée le dimanche 29 juin au 112, de

14 h 30 à 17 h 30. Petite restauration, boissons sur place. Trois
animatrices seront présentes. 

Inscriptions (15 €) auprès de Nathalie
au 06 24 68 66 44.

TERVILLE

Thionville
Maison du Don
de Thionville : 8 h-12 h, Villa 

Roland, 94, route de Guen-
trange, 03 82 82 77 10.

Association service
de travailleuses
familiales : 8 h-12 h et 

14 h-17 h, sur rendez-vous,
03 82 53 53 75.

Association Force ouvrière
des consommateurs : 

9 h-12 h, 14, rue du Vieux-
Collège, 03 82 54 36 32.

Ligue des Droits
de l’Homme : 10 h-12 h, 

maison des associations 

Raymond-Queneau, place 
de la Gare, 03 82 82 97 14.

Union nationale
des Parachutistes
de Thionville (UNP) : 

15 h 30-19 h, 14, rue 
du Vieux-Collège, 
permanence de la section 
du Capitaine Erwan-Bergot.

SOS Hépatites Alsace 
Lorraine : de 9 h à 11 h 30,
rue du Cygne.

Secteurs
Yutz : du bureau de l’état-civil, 

en mairie, 107, Grand’Rue 
(tél. 03 82 82 26 82), 
de 9 h à 11 h.

A UJOURD’HUI

YUTZ. — Nous apprenons
le décès de Mme Ida Jung, née
Bottner, survenu jeudi 12 juin
dans la localité, à l’âge de
90 ans. Elle était née le 7 avril
1924 à Hartzwiller. Elle avait
épousé M. Robert Jung en
1949, qu’elle a eu la douleur de
perdre le 10 octobre 2012.

Mme Jung ava i t t ro i s
enfants, Andrée, Josiane et
Roger. Plusieurs petits-enfants
et arrière-petits-enfants sont
venus agrandir le cercle fami-
lial. Retraitée couturière, la
défunte demeurait à la maison
de retraite Les Erables.

Mme Jung repose au centre
funéraire de Yutz.

La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 18 juin, à 14h30,
en l’église Saint-Nicolas de
Yutz, suivie de l’inhumation
au cimetière nouveau est de
Yutz.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Ida
Jung

C’est une belle longévité matrimoniale
que vient de célébrer un couple yussois.
Jean et Carla Barré viennent de franchir le
cap des soixante années de vie commune,
en compagnie de leur famille et leurs amis,
témoins de leur union.

Jean Barré est né le 22 mars 1931 à
Kédange-sur-Canner. Aîné de la famille, il
est scolarisé à Yutz puis à Kédange. Il entre
en apprentissage aux ateliers de la SNCF de
Yutz pendant cinq ans. A l’âge de 20 ans, il
intègre le 5e génie à Versailles avant de
revenir aux chemins de fer. En 1952, il
rentre à Gaz de France pour y faire carrière
jusqu’à sa retraite en 1986. Passionné par le
jardinage, il a pratiqué également la pêche
et effectué de nombreux voyages avec son
épouse.

Carla Cadario est née le 13 novembre
1932 à Terville. Aînée de la famille, elle

effectue sa scolarité à Terville, intègre
l’école Pigier puis est embauchée en tant
que secrétaire dans l’entreprise de travaux
publics Bazzana à Terville. Elle prend sa
retraite en décembre 1956 pour s’occuper
de ses enfants.

Capri, c’est le commencement

C’est à l’occasion d’un bal au Capri à
Terville que le couple s’est rencontré. Jean a
très vite repéré Carla dans la salle et l’a
invitée à danser. Ils se sont ensuite fréquen-
tés régulièrement en allant au cinéma tous
les dimanches, même si Carla devait rentrer
tôt chez elle. Au bout d’un an, ils décident
de se marier. Les tourtereaux convolent en
justes noces le 4 juin 1954 à la mairie de
Terville, puis à l’église de Yutz. 

De leur union sont nés trois enfants,
Didier, Michèle et Pierre. Sept petits-enfants
ont agrandi le cercle familial, Julien, Nico-
las, Jessica, Mathieu, Fanny, Elsa et Sophie.

« Notre couple a duré soixante ans car je
râle souvent » déclare Jean avec une note
d’humour. « La clé de la longévité dans un
couple est de laisser au conjoint le choix de
son métier et de se faire respecter par les
enfants » poursuit-il.

Pour fêter ces noces de diamant, une
délégation municipale, conduite par Phi-
lippe Slendzak, maire de Yutz, s’est rendue
au domicile du couple pour le féliciter avec
des cadeaux de circonstance. C’était l’occa-
sion d’échanger souvenirs et anecdotes et
de prendre rendez-vous pour les noces de
palissandre.

En attendant, nous leur adressons nos
vœux de bonheur et de santé.

YUTZ

Un filon de diamant
pour Jean et Carla

Loisirs
Basse-Ham : permanence 

de la bibliothèque 
de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. 

Illange : bibliothèque, 
de 15h à 17h.

Terville : centre 
Georges-Brassens 
(tél. 03 82 34 14 14).

Terville : médiathèque, 
7, rue du Marché, 
de 14h à 18h, 
03 82 86 09 84.

Thionville : bibliothèque 
municipale, 
9h-12h et 13h-17h, 
rue du Vieux-Collège, 
03 82 53 22 88.

Thionville : Centre 
de loisirs nautiques, 
8h30-12h et 14h-19h, 
21 rue des Pyramides, 
03 82 54 80 20.

Thionville : ludothèque, 
15h-18h, 
26 bd Charlemagne, 
03 82 54 44 76.

Yutz : bibliothèque, 
de 9h à 11h45, 
au complexe Saint-Exupéry 
(tél. 03 82 56 22 66) ; 
MJC (tél. 03 82 56 20 73) ; 

Casc, rue du Vieux-Bourg 
(tél. 03 82 56 30 47).

Services
Terville : EdF-GdF 

(tél. 03 82 34 20 30).
Yutz : EdF-GdF 

(tél. 03 82 34 20 30).
Yutz : déchetterie, 

de 9h à 12h 
et de 13h à 17h30.

Tous secteurs : 
Drogue info-service, 
numéro vert 
0 800 23 13 13.

Musée
Tour aux Puces-Thionville : 

14h-18h, 
03 82 82 25 52.

Dépannage
EdF : 0 810 33 34 57.
GdF : 0 810 433 157.
Lyonnaise des Eaux : 

0 810 894 894.

Transports
Taxis thionvillois : place 

de la Gare, 03 82 51 13 31.
SNCF : 3635 (trafic, 

horaires, billets et service) ;
0 891 674 674 TER Lorraine.

SERVICES

Silence on tourne !
Thierry Paya, membre de l’association hayangeoise
Singapour 1939 Production, réalisateur de clips vidéos,
de courts-métrages et du long-métrage Ouvert 24/7
vient de mettre en scène le premier album de Muriel Brino,
auteure et chanteuse. Le clip et la chanson tentent
d’expliquer sous couvert d’humour que la perfection
n’existe pas, que souvent derrière une pseudo perfection
se cache toujours une réalité un peu banale, tout le monde
se voudrait parfait sous tous rapports, physiquement
surtout en se référant aux diktats de la mode,
mais au final le naturel reste un atout majeur.
Le clip, tourné à Illange avec l’aide de comédiens amateurs
dont une majeure partie du Théâtre de l’Ile en Joie, verra
sa chorégraphie faire l’objet d’un concours ouvert à tous
courant juin (renseignements page facebook de Muriel Brino
ou mail brinomuriel@yahoo.fr). La chanson Pas beau
c’est pas laid, co-écrite par Muriel et Fred Hormain
en Lettonie commence déjà à cartonner.

« Dans la situation
politique actuelle,

les élus ont
un devoir :

tenir
leurs engagements. »

Soixante ans
de vie
commune
et de bonheur
pour les
époux Barré,
cela vaut bien
un écrin
en diamant.
Photo RL

Notre-Dame-de-La-Providence
en fête ce dimanche

Thionville : la fête de l’école de Notre-Dame-de-La-Providence
organisée par l’Apel se déroulera ce dimanche 15 juin à partir de
11 h et jusqu’à 17 h.

Lors de cette fête, tous les élèves de la maternelle petite section
au CM2 présenteront un spectacle, soit la présence sur scène d’un
peu moins de 600 élèves. Tout au long de la journée, des jeux
seront organisés pour les élèves, parents et visiteurs, avec notam-
ment la présence d’un mur d’escalade et d’un circuit de course
miniature encadré par les modélistes auto du club de Thionville.
Possibilité de se restaurer toute la journée et tirage de la tombola.

À NOTER

Bénévoles du sport, de la culture
et de la vie associative

Thionville : forte de trois cents membres, l’association des
bénévoles du sport, de la culture et de la vie associative (ABSCVA)
a pour but d’encourager et d’aider les bénévoles du sport, de la
culture et de l’action humanitaire et de promouvoir des manifesta-
tions Handisport. Elle organise une réunion d’information, le mardi
17 juin, à 18 h 30, salle du Manège à Thionville.

Cette réunion, ouverte à tous, aura lieu en présence de Robert
Wilhelm, président de l’ABSCVA, et de Jean Boother, délégué de
Thionville.

Renseignements : tél. 09 75 42 46 51
ou 06 80 87 51 24.

Les Lapins
crétins :
séance
de dédicaces
à Cultura

Terville : la librairie Cultura
de Terville organise une
séance exceptionnelle de
dédicaces le mercredi 18 juin
de 15 h à 18 h, avec les
auteurs de la bande dessinée
Les Lapins crétins à l’occasion
de la sortie du tome 5, intitulé
La vie en rose.

EN BREF

Fête du Soleil avec 51 Pégasi B
La fête du soleil organisée par le club d’Astronomie 51 Pégasi

B. se déroulera le dimanche 22 juin de 14 h à 18 h, au 112 et au
Théâtre de Verdure.

Pour tous renseignements : tél. 03 82 88 79 90.


