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Communauté-Communes,
un couple gagnant…
Le dernier trimestre de cette année 2004 a été riche en événements impulsés par notre
communauté d’agglomération.
Les circuits "découverte" concernant le patrimoine de notre territoire ont été fort
appréciés. La campagne de sécurité routière a connu un beau succès. L’opération "Lire
en Fête" a mobilisé nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes. Le semi-marathon du
Val de Fensch a créé l’événement, les représentations de la pièce de théâtre DAEWOO
ont affiché "complet" et la réalisation d’une fresque à la déchetterie d’Algrange
a démontré l’enthousiasme de nos jeunes. Enfin, nous avons noté avec une grande
satisfaction la naissance d’un club de natation communautaire.
Un séminaire a réuni fin novembre l’ensemble des conseillers municipaux de nos
10 communes afin qu’ils soient associés le plus possible à la mise en œuvre de notre
projet de territoire.
En faisant le choix d’agir ensemble, nous sommes devenus un démultiplicateur de l’action des communes
et le couple communauté/communes forme un véritable ticket gagnant.
Nous nous étions engagés, après l’instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, à étudier
le meilleur moyen d’aider les commerçants et artisans. C’est donc chose faite et l’effort apporté est conséquent puisqu’il réduit de façon significative la redevance spéciale sur les déchets non ménagers. Une étude
sur la redynamisation des centres villes va être lancée par le Conseil de Développement avec le concours
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Moselle. En effet, le commerce est un élément important
de notre politique économique et cette réflexion devrait conduire à la définition d’actions concrètes à
mettre en œuvre.
Le début de 2005 nous apportera un site Internet enfin disponible. Il sera une occasion supplémentaire
pour toutes celles et ceux qui le désirent de communiquer avec notre communauté et ainsi de mieux la
connaître et de suivre son évolution.
À tous les habitants de cette vallée, je souhaite une année 2005 pleine de réussite.

Michel Paradeis
Président de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
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Nouveaux tarifs
de la redevance
spéciale
Ordures ménagères : bonne nouvelle
pour les commerçants et artisans,
baisse de la redevance spéciale
Le Conseil de Communauté a décidé de baisser de façon significative les tarifs de
la redevance spéciale instaurée le 1er janvier 1999 pour assurer l’élimination des
déchets non ménagers produits par les petites et moyennes entreprises, les commerces et les artisans. Cette décision fait suite
aux propositions de la Commission "Affaires
COÛT DE LA REDEVANCE
Générales" qui s’est réunie le 14 septembre
Coût
Coût
Catégorie
Gain pour
dernier. Toutes les catégories de redevables
2003
2004 commerces
bénéficieront dès cette année d’une réduction
60 €
Classe 1
118 €
58 €
importante de la redevance spéciale (voir
100 €
Classe 2
201 €
101 €
tableau). Rendue obligatoire par la loi du
13 juillet 1992, cette redevance est calculée en
120 €
Classe 3
302 €
182 €
fonction du service rendu et notamment d’une
140 €
Classe 4
629 €
489 €
quantité forfaitaire de déchets éliminés. Elle est
150 €
Classe 5 1 259 € 1109 €
indépendante de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) qui s’applique
Les tarifs pour la classe exceptionnelle restent inchangés.
depuis 2003 à l’ensemble des ménages installés
sur le territoire communautaire. ■

Budget : des chiffres éloquents
RATIOS BUDGÉTAIRES

RATIOS

(LOI DU 6 FÉVRIER 1992)

DÉFINITION DU RATIO

COMPTE
ADMINISTRATIF
2003

BUDGET
PRIMITIF
2004

1

Dépenses réelles de fonctionnement
rapportées à la population.

457,78

493,07

2

Produit des impositions directes
rapporté à la population.

465,08

479,43

3

Recettes réelles de fonctionnement
rapportées à la population.

523,64

527,27

4

Dépenses d'équipement
rapportées à la population.

67,15

64,01

5

Encours de la dette
rapporté à la population.

139,65

134,99

6

Dotation globale de fonctionnement
rapportée à la population.

33,16

76,95

7

Dépenses de personnel rapportées
aux dépenses réelles de fonctionnement.

11,01

12,05

8

Coefficient de mobilisation
du potentiel fiscal.

0,79

0,77

9

Dépenses de fonct et rembourst dette
en capital, rapportés aux recettes de fonct.

89,34

95,14

10

Dépenses d'équipement brut rapportées
aux recettes réelles de fonctionnement.

12,82

12,14

11

Encours de la dette rapporté aux recettes
réelles de fonctionnement.

26,67

25,60

Les documents budgétaires comportent une série
d’informations financières qui permettent d’apprécier la gestion de la collectivité. La lecture des
recettes et des dépenses du compte administratif
2003 et du budget primitif 2004 de la communauté
d’agglomération appelle plusieurs commentaires.
Le produit des impôts directs par habitant, taxe
professionnelle et taxe ordures ménagères est
faible (ratio n°2) car les taux pratiqués sont
modestes : 11,64 % pour la taxe professionnelle et
6,80 % pour la taxe ordures ménagères. Le montant des dépenses d’équipement par habitant reste
contenu (ratio n°4), les principaux investissements
du contrat d’agglomération n’ayant pas encore été
réalisés.
Le ratio n°5 indique que le coût de la dette par habitant est minime. Autre information significative,
le niveau des dépenses de personnel se situe très
en-deçà des moyennes nationales (ratio n°7).
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
(ratio n°8) illustre la faiblesse de l’imposition sur le
territoire communautaire, la moyenne nationale se
situant à 1. Enfin, le ratio n°11 peut être comparé
avec celui de Maastricht (60 %), seuil à partir
duquel on considère qu’une collectivité est endettée. La valeur obtenue confirme le niveau peu élevé
du coût de la dette par habitant (ratio n°5). ■
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Campagne de
Sécurité Routière :
un bilan encourageant
Depuis deux ans maintenant, la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch organise en collaboration avec les dix communes
du territoire une campagne de sécurité routière. L’édition 2004
s’est clôturée par la remise des lots du jeu-concours adressé
aux collégiens de la vallée. Ce fût l’occasion de faire le bilan.
Prévention et répression
La campagne 2004 avait pour but de responsabiliser les piétons, parents et élèves en ville
et aux abords des établissements scolaires.
Pour ce faire, 4000 cartes postales ont été distribuées aux élèves des écoles élémentaires
courant septembre. Au recto, une bande
dessinée y explique les règles de sécurité routière à respecter en ville. Au verso, l’élève y
rédige lui-même son propre message à ses
parents afin qu’ils soient plus attentifs à ces
règles. D’autre part, afin d’impliquer les
quelques 3000 élèves des 7 collèges du territoire, un jeu-concours sous forme de questionnaire sur le code de la route leur a été
remis à la rentrée scolaire 2004. Les 25 questions à choix multiples ont permis aux élèves
de se préparer à passer les épreuves du Brevet
de Sécurité Routière.

Une campagne de prévention spécifique sur
le contrôle des 2 roues a également été lancée. Les parents étaient invités à faire contrôler les 2 roues de leurs enfants avant l’arrivée
de l’hiver. Malheureusement, les volontaires
étaient peu nombreux à se présenter. Par
conséquent et pour la sécurité de tous, la
répression concernant les 2 roues sera renforcée sur la voie publique.
Enfin, les contrôles de vitesse préventifs
et répressifs effectués par les polices municipales, la Police Nationale et la Gendarmerie
ont été renforcés durant tout le mois de
septembre. L’impact de ces actions n’est pas
toujours facile à évaluer dans l’immédiat.
Toutefois, et grâce aux actions que les communes avaient déjà engagées individuellement, les chiffres sont plutôt encourageants :

2001

2003

Nombre d’accidents sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch :
Coût de l’insécurité :

115
31 026 €

Nombre d’accidents sur le territoire
de la Communauté d'Agglomération
du Val de Fensch :
Coût de l’insécurité :

75
6 888 €

Soit une amélioration :
sur le nombre d’accidents de :

–35%

sur le coût de l’insécurité de :

–78%

Ces résultats ont également conduit la
Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch à étudier la création d’une Police
Municipale à Caractère Intercommunal qui
permettra en 2005 de pérenniser ces efforts
toujours en complément des Forces de Police
de l’État et des Municipalités. Toutefois, il
faut rester modeste sur l’efficacité car en
matière de sécurité, rien n’est jamais
définitivement gagné. ■

Résultats du jeu-concours
Sur 3000 bulletins distribués, 738 ont
été retournés, soit près de 25% de taux
de participation. Sur ces 738 bulletins,
on relève en moyenne 4,5 fautes par
bulletin et 136 ne contiennent aucune
faute. 8 questions ont regroupé 72%
des erreurs. Parmi elles, la question n°1
demandait quel est le nombre de points
retirés sur le permis lorsque le taux d’alcool dans le sang est compris entre 0,5
et 0,8g/l, la bonne réponse est 6 points
bien sûr. Par contre, tous les collégiens
ont répondu correctement à la question
n°22 sur le port obligatoire de la ceinture à l’arrière d’une
voiture. On peut espérer que les bannières affichées sur les 10 communes en septembre et rappelant ce message ne sont pas indifférentes
à la justesse de cette réponse. La 26e question était un peu particulière
car il fallait citer les 10 communes qui composent la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch (Algrange, Fameck, Florange,
Knutange, Hayange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-

-Erzange et Uckange). Sur 738 bulletins, 510 les mentionnent correctement, soit 7 élèves sur 10 ! Les erreurs les plus fréquentes ont porté
sur des noms de quartiers de communes étant considérés comme des
communes à part entière (exemple : Konacker, Marspich, Saint-Nicolas-en-Forêt, Erzange, Volkrange). On a même cité Marseille, Paris, Saint-Petersbourg ou dans un autre genre la rue des Coquelicots…
Merci et félicitations à tous les participants pour l’intérêt qu’ils portent
à la sécurité routière ! ■
Les heureux gagnants…
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Les Bureaux
Directoriaux
De Wendel
prêts pour
une nouvelle existence
Travaux de couverture

La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch l’avait promis et tient parole. Les
Bureaux Directoriaux De Wendel, acquis en
2002, viennent de bénéficier d’importants
travaux pour les protéger contre les assauts
du temps et leur permettre de lutter contre
les dégradations et pillages de toutes sortes.
Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de
la politique patrimoniale, de développement
touristique et culturel de la communauté
d’agglomération, a coûté un peu plus de
170 000 € TTC. Elle a été cofinancée par des
fonds européens (50 %), le Conseil Général
de la Moselle (30 %) et la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch (20 %).
En l’espace de deux mois, l’ensemble des
baies des Bureaux Directoriaux et du
Colombier ont été obturées à l’aide de panneaux en bois. Deux portes métalliques
d’accès aux Bureaux Directoriaux ont été
remises en état. En complément de ce lot
"menuiserie", des travaux de couverture et
de zinguerie ont été réalisés pour préserver
les bâtiments : bâchage de l’ensemble des
verrières, remplacement à l’identique des

ardoises cassées ou décrochées sur les toitures, curage et nettoyage de l’ensemble des
descentes d’eaux pluviales, nettoyage complet des toitures-terrasses. Les mêmes travaux
ont été réalisés sur le colombier.
« En d’autres termes, nous avons assuré le
clos et le couvert des Bureaux Directoriaux
et du Colombier, explique Anne Flucklinger,
chargée de mission Culture et Patrimoine à la
Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch. Les bâtiments sont maintenant
protégés contre les pilleurs et les intempéries. Il y a quelques semaines encore, le
garde-corps en fer forgé du balcon intérieur, situé sous la grande verrière, a été
dérobé par des professionnels… ».

Le centre régional
d’archives industrielles
en bonne voie
Ces travaux constituent une étape préalable
indispensable à la création du futur centre
régional d’archives industrielles. Pour assurer
la pérennité du projet, Wendel Participations

a créé une fondation, dont le but est de donner les moyens financiers au démarrage et au
développement du centre. De plus, une association devrait se constituer avec le groupe
Arcelor pour étoffer et gérer ce fonds, à l’instar de la Fondation Bourdon qui travaille sur
le patrimoine des Schneider, dynastie sidérurgique concurrente des Wendel installée au
Creusot en Saône et Loire. Cette association
développerait la gestion d’archives intermédiaires à destination du tissu industriel lorrain,
afin de financer (au moins partiellement) l’activité "archives historiques". L’étude de faisabilité, de programmation et d’architecture
sera lancée ces prochaines semaines. Elle
pourrait bénéficier du soutien de plusieurs
partenaires financiers : programme FEDER
(Fonds Européen de Développement Régional),
Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Conseil Régional de Lorraine, Conseil
Général de la Moselle, Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch. ■

Le Château bientôt réhabilité
Le château De Wendel, propriété de la Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch, s’apprête lui aussi à subir d’importants travaux. Début 2005,
l’Établissement Public Foncier Lorrain (EPFL), maître d’ouvrage délégué,
réalisera des travaux d’un montant de 850 000 euros. La bâtisse, datant de
1704, ne sera pas conservée dans son intégralité. L’aile ouest, les communs
et le bâtiment de l’horloge seront conservés pour respecter l’architecture
en "U" du plan initial. La communauté d’agglomération projette de transformer ce patrimoine en espace muséographique. Des studios pourraient
également y être aménagés pour accueillir les étudiants et chercheurs du
futur centre régional d’archives industrielles. La partie habitation (avec salon
et bibliothèque notamment), en trop mauvais état et sans réel intérêt d’un
point de vue architectural, sera démolie. ■
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Bannière,
datant de 1884 - Église Saint-Martin de Hayange,
découverte dans le grenier du presbytère.

Valoriser les "perles"
du patrimoine
La Communauté d’Agglomération, par l’intermédiaire de son chargé de mission Nicolas
Potier, vient d’effectuer un recensement
méthodique du patrimoine architectural
et
artistique
de
la
Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch. Cet
inventaire exhaustif a demandé seize mois de
travail et a été réalisé sous la direction scientifique de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles). Aujourd’hui, toutes les
richesses culturelles, industrielles et religieuses du territoire sont localisées et répertoriées.
- « Le patrimoine des dix communes est
particulièrement varié et parcourt
une échelle de temps très vaste.
Le plus ancien édifice est la
Chapelle de Morlange (XIIe
siècle) et les plus récents sont
les Zones d’Urbanisation
Prioritaires (ZUP) », indique
Nicolas Potier.

Caricature d’un membre
du Conseil de Fabrique,
datant de 1870 environ,
provenant de l’Église de Neufchef.

L’étude minutieuse du chargé de mission a
confirmé la présence de "perles" sur le territoire,
les
incontournables
Bureaux
Directoriaux de Wendel et le Château
(Hayange), le haut fourneau U4 (Uckange),
la Ferme Brouck (Uckange), la pharmacie
Schmidt (Knutange) mais aussi de nombreux
objets et édifices d’arts comme le Tombeau
de Philippe de Béthune (Florange) datant
de 1809 et le Relief du Baptême du Christ
de l’église d’Uckange (1630).
La Communauté d’Agglomération réfléchit
actuellement à la mise en œuvre d’une politique de protection et de valorisation de cet
important patrimoine. Un certain nombre
d’édifices devraient être restaurés et
plusieurs œuvres (comme la
Vierge à l’Enfant de
Knutange) inscrites
à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments
Historiques. ■

Vierge à l’enfant,
XVIe - XVIIe siècle,
découverte dans le
presbytère de Knutange.

Cultes : un nouveau chauffage pour l’église de Knutange
Reportée à plusieurs reprises faute de crédits,
la rénovation du chauffage de l’église de
Knutange (avec alimentation en gaz) a débuté à la fin du mois d’octobre. La nouvelle installation devrait être prête à fonctionner dès
la fin de cette année. « L’opération s’est
déroulée en deux grandes étapes avec le
remplacement du générateur d’air chaud
et les travaux de mise en conformité
de la chaufferie puis son raccordement
au gaz. » détaille Gaël Fischer, technicien à
la communauté d’agglomération. Le montant de la facture s’élève à un peu plus de

62 000 € TTC. Les travaux ont été financés
par la communauté d'agglomération et le
Conseil Général de la Moselle (à hauteur de
16,49 %). La Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch est actuellement une des
rares en France à assumer la compétence
optionnelle "cultes", en lieu et place des dix
communes adhérentes. À ce titre, elle se
substitue aux communautés religieuses
(catholique, protestante, israélite) en cas
d’impécuniosité et prend à sa charge la réalisation de travaux urgents de sécurité et de
mise en conformité. ■
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Club Nautique
du Val de Fensch :
une chance pour la natation
Officiellement créé le 30 août 2004, le Club Nautique du
Val de Fensch représente une véritable opportunité pour
développer la natation dans la vallée.
La naissance du club nautique communautaire, souhaitée depuis plusieurs mois,
marque un tournant dans l’organisation et la
promotion de la natation. Sa création répond
à un projet fédérateur, soutenu par la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch. « Notre souhait, c’est de permettre
à un maximum de pratiquants de découvrir la natation, dans un environnement
convivial et sans élitisme, explique Philippe
Aïssa Belkhiri, président du club communautaire

Andreansky, chargé de mission "Sports" à la
communauté d'agglomération. Nous voulons
aussi offrir des facilités d’entraînement
supplémentaires à toutes les catégories de
nageurs intéressés par la compétition. La
communauté d’agglomération apportera
son soutien financier, administratif et
logistique à toutes les structures qui adhèreront au Club Nautique du Val de Fensch. »
À ce jour, pourtant, seul
Serémange-Erzange a franchi
le pas. « J’espère que les
autres clubs comprendront
que leur intérêt même est
de nous rejoindre, à la fois
pour pérenniser leur structure et faire progresser ce
sport dans la vallée. »
commente Aïssa Belkhiri.
Le jeune président (38 ans)
du club nautique communautaire s’est fixé trois
objectifs prioritaires : continuer à développer la natation loisir, soutenir et développer la compétition de
haut niveau et enfin s’investir, toujours et encore, dans

Clément Arnould, nouveau Monsieur "Sports"
Depuis juillet dernier, Clément Arnould est le nouveau vice-président chargé des Sports de
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Il remplace à ce poste Michèle Bey, qui
a pris en charge le volet Culture de la communauté d’agglomération. Aujourd’hui à la
retraite, cet ancien principal du collège de Guénange a pratiqué dans sa jeunesse le football et le volley-ball. Il entretient à présent sa forme grâce à des sorties à vélo. « Ma priorité est de créer une dynamique sportive dans la vallée, affirme-t-il. Je me réjouis
de la naissance du club nautique communautaire. C’est la structure idéale pour
allier sport loisirs et offrir aux jeunes qui le souhaitent les meilleures conditions
pour progresser vers le haut niveau ».

d’autres activités comme l’aquagym ainsi que
l’accès aux formations des diplômes de
BEESAN (Brevet d’État d’Éducateur Sportif des
Activités de la Natation) et de BNSSA (Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique). « Les nageurs pourront s’adonner à leur loisir favori dans leur piscine
d’origine, sans changer d’horaires. Ceux
qui le souhaitent s’orienteront vers une
section sportive, où ils bénéficieront des
meilleures conditions pour s’entraîner jusqu’à sept fois par semaine ! » se félicite
Aïssa Belkhiri. Avec un potentiel de plus de
1000 licenciés, le Club Nautique du Val de
Fensch dispose des atouts pour conjuguer
dynamique sociale et ambitions sportives… Et
évoluer, d’ici quelques années, au même
niveau que les clubs phares de la région, Metz
et Sarreguemines. ■
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Environnement

La Fensch
retrouve
belle allure
Les deux chantiers pilotes
menés au premier semestre
2004 préfigurent les prochains
aménagements pour la restauration de la rivière Fensch.

Après restauration
Les berges de Serémange-Erzange
Avant restauration

Dans le cadre de sa compétence "environnement hydrologique", la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch s’est fixée
pour objectifs prioritaires d’aménager et de
protéger les habitations contre les inondations de la Fensch mais aussi de rendre la
rivière à ses habitants par des travaux de mise
en valeur. Une première étape a été franchie
en 2003 avec une vaste étude très instructive
sur le sujet. Ces investigations ont permis de
déterminer les conditions nécessaires pour
protéger les riverains de la Fensch contre
les crues et restaurer la rivière sur un plan
qualitatif. « L’étude a montré la nécessité
de réaliser deux phases de travaux,
explique Ali Fall, technicien à la communauté
d'agglomération. La première a été menée

Le programme triennal a commencé
La deuxième phase des travaux, d’un montant estimatif de
5 millions d’euros, a déjà commencé. Il s’agit d’un programme triennal
d’aménagement de la rivière et de ses affluents, qui s’achèvera en
décembre 2008. De nombreuses actions sont prévues pour améliorer le
cadre de vie et permettre aux habitants de se " réapproprier " la Fensch :
modification ou suppression d’ouvrages, réfection de murs, modification
du gabarit du lit, enlèvement des déchets solides, protection des berges,
curage des sédiments, plantations, etc.

à bien au premier semestre 2004. Les
deux chantiers " pilotes " que nous avons
choisis préfigurent l’avenir. Ils ont montré
aux habitants et aux élus ce que nous
pouvions réaliser en terme de restauration de cours d’eau. » À Serémange-Erzange, les berges de la rue de la Fensch
ont été restaurées et confortées par la pose
de paliers végétaux sur les secteurs naturels
et artificiels où l’érosion menaçait les infrastructures. La végétation a également profité
de l’opération pour se refaire une beauté
(taille des arbres et des arbustes).
Le second chantier pilote s’est déroulé sur le
site de la Paix, à Knutange. « Nous avons
fait démolir plusieurs ouvrages obsolètes
(passerelles, ponts, grande roue) qui
empêchaient l’écoulement naturel du
cours d’eau et provoquaient des débordements au niveau du lotissement Clos
Geneviève », poursuit Ali Fall. Pour réaliser
cette première phase, la communauté
d’agglomération a déboursé 42 000 euros,
soit le tiers du montant total des travaux,
cofinancés par des fonds européens, des
aides du Conseil Général de la Moselle et
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. ■
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Sentiers pédagogiques,
une "respiration verte"
au cœur de la vallée
Eléments remarquables des espaces naturels
de la vallée de la Fensch, les pelouses
calcaires des côtes de Ranguevaux et
d’Algrange-Nilvange vont voir leur notoriété
grimper en flèche. La Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch et le
Conservatoire des Sites Lorrains ont décidé
de s’associer pour gérer et mettre en valeur
ce patrimoine. Les deux partenaires viennent
de créer deux sentiers de découverte, qui
seront bientôt agrémentés de panneaux pour
permettre aux promeneurs de comprendre
les paysages, l’histoire de la sidérurgie et des
mines, la faune, la flore ainsi que la gestion
biologique du site.
Un premier sentier est constitué par une
boucle de 5 km sur le plateau d’Algrange-Nilvange, avec deux points de départ
possibles : derrière le cimetière d’Algrange ou
par la rue Castelnau à Nilvange. Accessible à
tous (la pente est pratiquement nulle), cette
promenade est déjà balisée et jalonnée. La
communauté d’agglomération a sollicité
fonds européens, régionaux et départementaux pour pouvoir équiper le sentier de six
panneaux pédagogiques : lecture de paysage

et histoire du minerai, géologie : naissance
du minerai, les étapes de fabrication du
minerai, les plantes aromatiques, la gestion
du site, la forêt.
Le second sentier est en cours de création sur
le plateau de Ranguevaux et ses pelouses calcaires. Il s’étendra sur trois kilomètres avec la
même ambition : marier découverte de la
nature et histoire de la vallée. Trois panneaux
pédagogiques enrichiront bientôt ce parcours, grâce aux aides que la communauté
d'agglomération compte obtenir des programmes européens, de la Région et du
Département. « Ces sentiers font découvrir
aux promeneurs deux zones particulièrement remarquables et insistent sur l’intérêt de protéger les pelouses calcaires,
indique Philippe Greiner, vice-président
chargé de la politique "paysage" à la communauté d’agglomération. Nous avons également lancé une étude de faisabilité
concernant la gestion biologique de ces
deux sites par pâturage ovin ». D’ici
quelques mois, moutons et brebis pourraient
bien apporter une note bucolique supplémentaire à ces sentiers de découverte. ■

Des plantes et insectes d’origine
méditerranéenne
Les pelouses calcaires d’Algrange-Nilvange et de Ranguevaux s’étendent respectivement sur une superficie de 54 hectares et 22,50 hectares. La nature calcaire de
la roche permet une infiltration rapide de l’eau de pluie et de ruissellement, conférant ainsi une sécheresse en surface. Ces conditions chaudes et sèches favorisent
l’existence de plantes et d’insectes d’origine méditerranéenne. Au cours de votre
balade, vous pourrez assister (avec un peu de chance) aux évolutions d’un damier
de la sucisse ou d’une zygène (papillon), admirer une anémone sylvestre, une aubépine ou plusieurs
espèces d’orchidées qui font la richesse écologique des pelouses…

sentier découverte
d’Algrange-Nilvange
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La déchetterie en voit
de toutes les
couleurs
Soutenus par la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch,
une trentaine de jeunes d’Algrange,
Knutange et Nilvange ont réalisé
une fresque gigantesque sur le mur
d’enceinte de la déchetterie
communautaire du site de la Paix
à Algrange.
Réaliser un projet urbain et patrimonial en y
associant la jeunesse, ça marche ! La fresque
monumentale de la déchetterie communautaire du site de la Paix, à Algrange, en est la
preuve. D’octobre 2003 à août 2004, une
trentaine de jeunes de douze à dix-huit ans
habitant Algrange, Knutange et Nilvange se
sont appropriés pinceaux, rouleaux et
bombes de peinture pour décorer le mur
d’enceinte de la déchetterie (long de 150
mètres et haut de 2,50 mètres). Ils ont ainsi
concrétisé une proposition émise par
le service Environnement de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch à partir
d’un projet plus vaste soutenu par leur
Municipalité respective.
Avant de laisser libre cours à leur imagination, Yannick, Thomas, Ambre, Maxime,
Élodie et leurs copains se sont d’abord familiarisés avec les techniques graphiques au
contact de Christophe et Rémi, deux artistes
de l’association thionvilloise " Nouveaux

Les artistes commentent la fresque

Rythmes et Vibration ". Ils ont appris la façon
de donner de la perspective à leurs sujets,
comment éviter les traînées de peintures et
autres dégoulinades… avec un objectif commun : que leurs slogans et leurs personnages
incitent les habitants à pratiquer le tri des
déchets. L’opération a été encadrée par la
Maison Pour Tous de Nilvange, le Local
Jeunes d’Algrange et le centre social
"Le socio" de Knutange.

Une subvention
de 8 946 €
Considérant le triple intérêt éducatif, artistique et urbanistique de la démarche sur un
bien de la communauté d’agglomération,
celle-ci a octroyé une subvention de 8 946 €
pour la prise en charge du matériel (location

d’un nettoyeur haute pression, peinture,
outillage et masque de protection) et les frais
de personnel nécessaires à la réalisation de la
fresque. La participation communautaire
allait de soi pour une opération impliquant
des jeunes de plusieurs communes dont
des enfants de la communauté des gens du
voyage. En récompense à leur travail et grâce
au soutien des 3 villes, les artistes en herbe,
accompagnés par six animateurs, sont partis
camper dix jours dans les gorges de
l’Ardèche. Au cours de ce séjour, qu’ils ont
financé en partie eux-mêmes (vente de
crêpes, nettoyage de voiture, organisation de
jeux à la Fête de la Groseille de Nilvange,
etc.), les adolescents ont pratiqué l’équitation, l’accro-branche… De quoi conserver des
souvenirs hauts en couleurs à leur retour
dans la vallée de la Fensch. ■

Ordures ménagères
une journée de collecte supplémentaire
Le calendrier de la collecte sélective des déchets 2005 est en cours de
distribution. Cependant, une modification interviendra en cours d’année. Un
jour normalement férié sera travaillé, afin de financer le plan "Vieillissement
et Solidarités" souhaité par l’État. La collecte aura donc lieu normalement
ce jour-là et vous n’aurez pas à tenir compte des jours de rattrapage.
La presse locale vous informera de la date retenue par la communauté d’agglomération pour cette journée nationale de la solidarité (probablement le
lundi de Pentecôte - 16 mai 2005).
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Culture

François Bon, son roman "Daewoo"
Avec ce livre, considérez-vous que votre
mis en scène

Eric Didym ®

La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a accordé une subvention de 30 000
euros au Centre dramatique national de
Nancy pour la transposition sur scène de
Daewoo, le roman réalité de François Bon
consacré au désengagement de l’industriel
coréen en Lorraine et notamment à Fameck.
Cet automne, la Passerelle de Florange a
accueilli avec beaucoup d’émotion deux
représentations de cette création théâtrale
unanimement reconnue par la presse nationale. Dans un entretien qu’il nous a accordé,
François Bon, l’auteur de Daewoo, est revenu
sur la genèse de son roman.
Qu'est ce qui vous a conduit à vous
intéresser à Daewoo ?
- François Bon : En Lorraine, début 2003,
difficile de passer à côté de ce drame
humain. Avec Charles Tordjman, directeur du Centre dramatique national de
Nancy, la colère provenait du cynisme mis
au grand jour. Des usines viables, mais un
groupe industriel posant ailleurs ses
pions financiers. Évidemment qu’on se
sent tous concernés : le droit d’avoir un
toit et de se nourrir est établi, le droit à
la continuité, le droit au travail, reste
l’affaire de la jungle. On a voulu aller
voir. J’ai commencé à écrire sans savoir du
tout où j’allais, juste dire ce que je trouvais là, devant mes yeux.

démarche a plutôt été celle d'un journaliste
ou celle d'un romancier ?
- F.B. : Les journalistes, dans le cas de
Daewoo, ont parfaitement bien fait leur
travail. Notamment la presse locale, une
vraie mine, interviews, reportages. Mais,
quatre mois après la fin des trois usines,
silence radio. Et l’absence totale de
mémoire concrète. Il restait des chiffres,
on avait gommé l’humanité, les visages.
Et ça, c’est bien le travail de la littérature.
Quelles chances accordez-vous à cette région
de Lorraine et à ces ouvrières de Daewoo de
trouver un nouveau souffle ?
- F.B. : Écrivain, c’est très artisanal. On
peut isoler comme ça des questions, et
mettre en relation ce qui les rend
concrètes : décrire une sortie d’école, et
la fille qui vous a dit, sans mentionner le
chômage, ni peut-être que payer la cantine serait trop difficile : « Au moins maintenant le midi je les vois, mes gosses », et
ce que ça veut dire, de 11H à midi, dans
sa cuisine, avec la Mobylette du facteur,
et le paysage qu’on voit derrière la vitre.
Ça c’est mon job, faire exister ça.
La Lorraine a une longue histoire liée au
travail, à ces populations venues des premiers exils : moi je suis de l’ouest, je crois
que cet engagement humain qui est la
marque de la Lorraine est plutôt une
leçon pour les autres. Le nouveau souffle,
on a du mal à l’apercevoir… ■

Patrimoine

Collecte de mémoire orale : regard de femmes
Proposé par le groupe de travail "Patrimoine"
du Conseil de Développement du Val de
Fensch, un programme de collecte de la
mémoire orale est en cours d’élaboration
dans la vallée. Les recherches se concentreront sur la mémoire des femmes ayant vécu
par ou au côté de l’activité minière et sidérurgique. Jusqu’à aujourd’hui, aucune étude
approfondie n’a été réalisée sur ce sujet dans
notre secteur. Cette entrée permettra d’aborder la vie quotidienne (logement, sociabilité,
vie familiale), le rôle des femmes dans les
entreprises, leur place dans l’espace public et
privé. Elle apportera un point de vue original
sur la perception des événements (accidents,
grèves, fêtes…) et sur le déclin de l’activité
industrielle de la vallée. Cette lecture féminine

inédite devrait permettre d’explorer des épisodes moins connus de la période 1918 à nos
jours. Marquées par plusieurs temps forts
(crise due à la guerre, essor des Trente
Glorieuses, déclin puis fermetures des années
70-80, reconversion industrielle), ces
quelques soixante-dix années ont été rythmées par un ensemble de transformations
sociales, gravées dans la mémoire des habitants.
L’étude s’appliquera aux communes de la
communauté d’agglomération et plus globalement dans la région industrielle à laquelle
cette dernière appartient. Quatre chercheuses du laboratoire ERASE (Équipe de
recherche en sociologie et anthropologie de
l’expertise) de l’Université de Metz réaliseront

les entretiens et observations sur le terrain.
Leur analyse et leurs recherches seront transcrites dans un document dont la rédaction
est prévue fin 2005. De nombreuses pistes
sont déjà évoquées pour valoriser cette
collecte de mémoire : fonds d’archives
vivantes, édition d’un ouvrage, réalisation de
documentaires, création contemporaine
(opéra, son et lumière…), exposition, etc.
Le calendrier prévisionnel est parfaitement
cohérent avec la perspective d’un spectacle
sur le site du haut-fourneau à Uckange en
2007 (Luxembourg-Grande Région Capitale
Européenne de la Culture) ainsi que la création d’une exposition qui pourrait se tenir
également sur ce site. ■
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Aménagement de l’espace

Un nouveau giratoire sur la
ZAC de la Feltière
La communauté d’agglomération s’apprête à
implanter un giratoire au carrefour de l’avenue Mitterrand et de la RD 112 d (rue
d’Uckange), sur la ZAC de la Feltière à
Fameck. Cet équipement améliorera les
conditions de circulation (près de 3000 véhicules empruntent chaque jour ce carrefour),
sécurisera le trafic sur la route départementale 112 d et assurera le ralentissement de la
vitesse sur cette voie. Le site bénéficiera également d’un aménagement paysager, souligné par un système d’éclairage adapté. Enfin,
la position du nouveau giratoire mettra en
évidence l’entrée de la ZAC de la Feltière par
l’avenue François Mitterrand. Cette opération
contributive au développement économique

du territoire relève de la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch.
Le projet s’articule autour de deux axes :
sécurité et fonctionnalité. Il prévoit la création
d’un giratoire à trois branches, constitué d’un
îlot central de 34 mètres de diamètre et d’un
anneau de circulation de 8 mètres. Il comprend aussi l’extension des zones piétonnes
et cyclables existantes.
Les travaux, dont une partie sera financée par
le Conseil Général de la Moselle, débuteront
courant 2005 et devraient durer environ six
mois. La communauté d’agglomération assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre directe (cahier des charges, plans,
appels d’offres, direction des opérations). ■

Développement
économique
■

Euro Moselle Loisirs

s’installe dans le bâtiment relais
La société Euro Moselle Loisirs loue depuis le
mois de juillet 1 200 m2 de bureaux et de
dépôt dans le bâtiment relais construit par la
communauté d’agglomération. En l’espace
d’un an, l’entreprise dirigée par Eric Maier a
créé sept emplois et prévoit trois à quatre
embauches supplémentaires en 2005 pour
accompagner la progression de ses activités
et le développement de nouvelles prestations. « Pour des raisons historiques et
culturelles, nous souhaitions rester dans
la vallée de la Fensch où vit la majorité de
notre personnel, explique son président.
Nous avons choisi le bâtiment relais pour
la qualité de ses locaux et son excellente
visibilité
depuis
l’autoroute.
La
Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch a eu une approche très professionnelle et a su écouter nos besoins. Elle
a facilité notre implantation, en nous
accordant une grande liberté pour aménager nos cellules de travail ». Euro
Moselle Loisirs souhaite à terme devenir propriétaire des locaux. Au vu de la progression
de ses résultats, ce projet pourrait prendre
corps plus rapidement que prévu.

EURO MOSELLE LOISIRS
Rue Pilâtre de Rozier
Z.I. Sainte-Agathe - BP 40097
57192 FLORANGE Cedex
Tél. : 03 82 59 31 10
infos@euromoselleloisirs.fr
• 5 agences de voyage : Florange central (bientôt transférée
à Hayange), Pont-à-Mousson place DUROC, Auchan
Semécourt, Thionville Géric et rue de l’Ancien Hôpital.
• Organisation de voyages de groupe pour comités d’entreprise, associations culturelles, associations du troisième âge.
• Production de voyages scolaires pour collèges et lycées de
toute la France (sous la marque Cahier de voyages).
• Réalisation de brochures pour d’autres réseaux d’agences
de voyage (Prêt à partir, Briam Socha, CVR).

■ Valoprest prend son envol
Suite au regroupement de ses activités, la
société Valoprest a quitté le bâtiment relais
de la Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch le 15 octobre dernier et s’est installée rue Descartes (parc d’activités La
Feltière Sainte-Agathe). « Nous savions dès
notre arrivée en septembre 2002 que nous
déménagerions un jour. Ce changement
d’adresse dans un bâtiment qui nous
appartient représente une suite logique.

Projet de giratoire

Cela signifie qu’en l’espace de deux ans,
nous avons bien évolué. » se félicite
Bernadette Festor, gérante de la société.
Rappelons que Valoprest se distingue par son
projet solidaire, qui consiste à embaucher des
personnes en difficulté face à leur demande
d’emploi.
VALOPREST
9, rue Descartes 57190 FLORANGE
Tél. : 03 82 59 56 66
insert@valoprest.fr
• Activités : prestations de tri (papier, carton, plastique)
et prestations de propreté pour collectivités locales et
entreprises. Effectif : plus de 50 personnes

■

Trescal SAA-EA,

un nouveau départ
Trescal SAA-EA, spécialisée dans les domaines
de la métrologie, la maintenance/réparation,
l’informatique et automatisme, a choisi de
s’implanter rue Pilâtre de Rozier, sur le parc
d’activités La Feltière Sainte-Agathe. La société compte aujourd’hui 28 personnes dont
26 travaillent à Florange. Elle fait partie de
Trescal, pôle métrologique du groupe Air
Liquide. Alain Wiederspiel, directeur d’agence, est ravi de ce nouveau départ : « Nous
avons bénéficié de conditions d’achat
intéressantes et du soutien de la communauté d'agglomération. Cette implantation nous permet d’être à la fois proches
de nos clients et du lieu d’habitation de
la plupart de nos employés. »
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Le cadastre et les
données d’urbanisme
font leur entrée sur la toile
Dès la fin du premier semestre 2005, les communes
membres de la Communauté d'Agglomération du
Val de Fensch pourront consulter le cadastre et les
données d’urbanisme en ligne, grâce au Système
d’Information Géographique communautaire (SIG).
La Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch peut d’ores et déjà se féliciter d’avoir
adopté la cartographie sur informatique, en
mars 2004. Cette mini révolution technologique a optimisé la prise de décisions des élus
communautaires, techniciens et chargés de
mission, quel que soit leur domaine d’actions :
Service d’Instruction des Autorisations
d’Urbanisme (SIAU), Environnement,
Patrimoine, Politique de la Ville, Conseil
de Développement... Il leur suffit de
s’adresser désormais au service SIG de la
Communauté d’Agglomération pour obtenir
sous forme cartographique les données
souhaitées (administratives, économiques et
sociales, techniques, cadastrales, etc.).
Régis Bouchez et Christophe Villotta, les deux
"géomaticiens" embauchés pour gérer le
Système d’Information Géographique
(SIG), ont commencé par rassembler toutes
les informations en possession de la communauté d'agglomération. Ils collectent égale-

Christophe et Régis, les géomaticiens du SIG

ment des données en provenance de gestionnaires de réseaux (eau, assainissement,
électricité, gaz, …). L’ensemble de ces informations vient alimenter une base de données
exploitée par le logiciel GEOMAP GIS.

Exemples de cartes
Secteur couvert
Secteur non couvert

Hydrologie : confluence TENSCH-FENSCH

Offrir des services plus
performants aux
administrés
L’ensemble des plans cadastraux des dix communes (45 000 parcelles), digitalisé par la
société Archifiles, est actuellement examiné
par la Direction Générale des Impôts en vue
de leur labellisation. « Dès la fin du premier
semestre 2005, les communes intéressées
pourront consulter le cadastre et les données d’urbanisme grâce au SIG. Elles se
connecteront, via internet et un mot
de passe, sur le serveur sécurisé de la
communauté d’agglomération, indiquent
Régis Bouchez et Christophe Villotta.

Cadastre : vue de Neufchef centre

La démarche sera simple et la consultation conviviale, promettent les deux géomaticiens. Nous participerons à la formation
des personnels concernés et nous assurerons la maintenance du système en ligne ».
Concrètement, une commune connectée
pourra interroger des documents d’urbanisme (plan cadastral, matrice, Plan Local
d’Urbanisme, réseaux…), suivre les politiques
d’intérêt communautaire (localisation des
bornes d’apport volontaire, localisation
des projets d’hydrologie, plans paysage…).
Elle aura également la possibilité de gérer ses
données communales (localisation des
voiries, bâtiments…) et d’éditer facilement
des cartes. À terme, cet outil moderne de
consultation du cadastre apportera à chaque
commune les moyens d’offrir des services
encore plus performants à ses administrés. ■

VALpratique
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Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat :
un bon coup de pouce aux copropriétés fragilisées
L’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) "Copropriétés", lancée au
printemps dernier par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, l’État et
l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat), s’est déjà concrétisée en partie sur
le terrain. Deux copropriétés fragilisées
(Anatole France à Uckange et Saint-Roch à
Fameck) viennent de bénéficier de ce programme de requalification, qui aide les copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires
tant sur les parties communes (toiture,
façade…) que privatives (confort des logements). L’opération, animée par le Centre
d’Amélioration du Logement de la Moselle
(CALM), est soutenue par des moyens financiers exceptionnels (subventions de l’ANAH,

de la Communauté d'Agglomération du Val
de Fensch, prêts du 1 % logement, aides de
la Caisse de Dépôts et de Consignations…).
Elle s’inscrit dans une perspective sociale
cohérente. Des actions sont en effet entreprises pour améliorer le fonctionnement des
copropriétés, mobiliser les résidents, accompagner socialement les familles en difficulté,
informer, etc.
Ces deux premiers essais ne demandent qu’à
être transformés. Cinq copropriétés fragilisées peuvent encore profiter de l’OPAH, mise
en place pour une durée de cinq ans : Ariane,
Mimosas, Tilleuls (Uckange), Vosges
(Nilvange) et Jacques Brel (Hayange-Marspich). ■

Avant
Après

Anatole France à Uckange

Programme Jeune Public
Spectacles

Public du CP au CM2
ANDRÉ BORBÉ
Les 4 jeudis - chansons
Jeudi 10 février 2005 à 14h15
Vendredi 11 février 2005 à 10h et 14h15
à la Passerelle à FLORANGE. Tél. 03 82 59 17 99

Public à partir de 5 ans
YAPA K’TOI
Compagnie Tellem chao - Paris
Mercredi 23 février 2005 à 15h et 17h30
au Carrefour Social et Culturel “Le Creuset”
à UCKANGE. Tél. 03 82 86 54 54
Public à partir de 1 ans
TIENS ! LE VENT A TOURNÉ !
Compagnie Artamuse - Rennes
Dimanche 3 avril 2005 à 15h30 et 17h
au Carrefour Social et Culturel “Le Creuset”
à UCKANGE. Tél. 03 82 86 54 54

Public du CP au CM2
LE PHOTOGRAPHE AMBULANT
Compagnie à suivre
Jeudi 12 mai 2005 à 14h15
Vendredi 13 mai 2005 à 10h et 14h15
à la Passerelle à FLORANGE. Tél. 03 82 59 17 99
Public maternelle à partir de 2 ans et demi
VACHE À PLUMES
Thêatre Bouffou
Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2005
à 9h, 10h30 et 14h15
à la Passerelle à FLORANGE. Tél. 03 82 59 17 99
Public à partir de 8 ans
URBAN’HISTOIRES
La légende de l’ôtre ville
L’Étoile et la Lanterne - Nancy
Dimanche 5 juin 2005 à15h
au Carrefour Social et Culturel “Le Creuset”
à UCKANGE. Tél. 03 82 86 54 54

Lectures
Bibliothèque de Fameck

Tél. 03 82 54 42 60

L’heure du conte

à partir de 4 ans

les mercredis de 15h30 à 16h

Médiathèque de Florange

Tél. 03 82 59 44 90

L’heure du conte
Bébés lecteurs

à partir de 4 ans
pour les 0-3 ans

les mercredis de 10h00 à 11h
les mardis 11 janvier, 1er février, 1er mars,
22 mars, 12 avril, 3 et 24 mai de 10h30 à 11h

Bibliothèque de Hayange

Tél. 03 82 85 35 06

L’heure du conte

à partir de 4 ans

les mercredis de 10h00 à 11h30

Médiathèque de Nilvange

Tél. 03 82 86 47 00

L’heure du conte pour les 5-10 ans
Bout d'choux
pour les 3-5 ans
Bébés lecteurs
pour les 0-3 ans
Programme de contes et dates sur

les mercredis de 14h30à 16h
un samedi par mois
un samedi par mois
renseignements à la médiathèque.

Bibliothèque de Serémange-Erzange Renseignements sur place ou par téléphone au 03 82 59 93 92.

Scènes au Bar 2005 :
c’est déjà demain !

Scènes au Bar est financé par la
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch dans le
cadre de sa politique culturelle.
L’association bénéficie aussi
de l’aide du Conseil Général
et de la Ville de Florange

C’est dans l’effervescence que l’association fenschoise Polar sur la Ville prépare la
4e édition de ses rencontres de théâtre de
bar. Créé en 2002, Scènes au Bar s’était
alors installé dans deux cafés de la vallée
de la Fensch pour cinq spectacles.
En 2003, six lieux participaient à la 2e édition et sept spectacles étaient alors
proposés au public.
Cette année, en février 2004, Scènes au
Bar a pris une autre ampleur avec quatre
jours de festival dans huit cafés différents
(à Fameck, Florange, Hayange-Centre,
Marspich, Nilvange, Saint-Nicolas-en-Forêt
et Serémange-Erzange) et plus d’une dizaine de spectacles à découvrir pour un
public encore plus nombreux que les
éditions précédentes.
Un moment fort, un rendez-vous convivial, populaire et intelligent que ce
festival qui fait le pari (réussi) de déposer
la magie des mots et du théâtre au détour
des bistrots.
En attendant la prochaine édition de
Scènes au Bar qui aura lieu du
1er au 6 mars 2005, voici quelques
images des éditions passées.

Association cherche

bénévoles…
À l’image du Festival du Film Italien de Villerupt ou de celui du
Film Arabe de Fameck, l’ambition de Scènes au Bar est aussi
d’inciter les habitants à s’investir dans la vie culturelle de leur
ville et de leur agglomération.
Pour la prochaine édition de Scènes au Bar, pour celles qui
nous l’espérons tous suivront, l’équipe de Scènes au Bar
cherche des bénévoles qui souhaite apporter un coup de main
à l’organisation et à la logistique du Festival.
Vous pouvez écrire au président de Polar sur la Ville :
Pascal DIDIER - 10, rue de Saint-Pierre - 57100 THIONVILLE
ou par mail : polarsurlaville@wanadoo.fr

Agenda

Nous demandons également aux cafetiers
qui souhaitent eux aussi devenir partenaire
de Scènes au Bar de prendre contact avec nous.
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Le Gueulard va as
tout au long de l’année 2005
■ Nuit du blues avec :

EGIDIO “juke” INGALA
BLUETONES
VECCHI è BRUTTI
à partir de 20h30
à la Passerelle à FLORANGE

Association PAVE : Scène Conventionnée :
Scène de Musiques Actuelles du Val de Fensch
Renseignements : +33 (0)3 82 85 17 44
http://gueulard.free.fr
Billets en prévente à :
Billetel (FNAC, NUGGETS, CARREFOUR...),
Ticketnet (VIRGIN, AUCHAN) et à l’association PAVE

Vendredi 28 janvier 2005

Chanteur et harmoniciste originaire d’Italie, Egidio "Juke" Ingala s’inscrit
dans la plus pure tradition blues de la Côte Ouest : un son extrêmement
puissant et explosif ! Les quatre musiciens de Bluetones ont une passion
commune : la musique noire américaine des années 40/50, et propose un
répertoire original de Jump-Blues, swing et rock’n’roll.
■ LE GUEULARD S’ÉCLATE

à partir de 20h30
Entrée libre
Vendredi 4 février 2005
au Centre Socioculturel à RANGUEVAUX

