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Ranguevaux

Une balade à énigmes
pour découvrir la vallée
Découvrir le patrimoine local
tout en résolvant des énigmes. Tel est le concept de « la
balade à énigmes » imaginée
par le Val de Fensch et ses
partenaires, dans le cadre de
la Semaine européenne du
développement durable. Pour
cette première, rendez-vous
sur les pelouses calcaires de
Ranguevaux le 8 octobre.

Le dénivelé de 180 m ne permettant pas le passage de poussettes,
vélos ou trottinettes, les participants seront invités à parcourir à
pied un peu plus de 5 km. Ils tenteront aussi de résoudre des énigmes
en lien avec les enjeux environnementaux. Il faudra compter en

Ajar et Florent

À certaines périodes de l’année, des moutons assurent la gestion
douce des espaces verts, comme ici sur les pelouses calcaires
qui surplombent le village de Ranguevaux. Photo RL/Armand FLOHR
moyenne 2 h 30 pour finir le parcours.
Les promeneurs passeront par
les pelouses et carrières calcaires
évidemment tout en ayant un aperçu de la faune et de la flore locales.
L’accent sera mis sur les monuments historiques situés à Ranguevaux.
Cette animation est gratuite, il
suffit de se munir de bonnes chaussures de marche, d’eau, d’un stylo
pour remplir son carnet de route et
d’un téléphone portable. Le dernier départ sera donné à 16 h.

Expo et bar à eau
Le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, en charge de la
gestion et de la protection des pelouses calcaires, présentera une exposition pour l’occasion. Quant
aux représentants du SEAFF, le

public pourra les retrouver derrière le bar… à eau.
À noter que cette balade à énigmes est une action de sensibilisation du grand public, conçue en
accompagnement du contrat de
territoire Eau et Climat « Ensemble, préservons l’eau et la Fensch »,
signé le 9 juillet 2021. Il s’agit d’un
partenariat pluriannuel entre la
CAVF, le SEAFF et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse. Ce contrat comprend 30 actions concrètes telles
que l’assainissement, la restauration des cours d’eau et l’amélioration des performances des réseaux
d’eau potable.
J. M.
Balade à énigmes, samedi 8 octobre
au départ de la salle Piperaux, rue
de Neufchef à Ranguevaux. Dès 6
ans. Gratuit.

Knutange

Ce samedi 24 septembre à 15 h, en
mairie de Fameck, Blondeau Florent, directeur en restauration, et
Ajar Aicha Rezki, gestionnaire en
ressources humaines, se sont mariés devant Aicha Hatri, adjointe au
maire. Tous deux sont domiciliés à
Amnéville
Toutes nos félicitations et nos vœux
de bonheur aux jeunes époux.

Knutange Mariage

Nathalie et Maurizio
Ce samedi 24 septembre, Marco Reverdy, adjoint au maire de
Knutange, a célébré le mariage
de Maurizio Follesa, soudeur
domicilié à Nilvange, et de Nathalie André, animatrice en gériatrie domiciliée à Knutange.
Toutes nos félicitations et nos
meilleurs vœux aux jeunes
époux.

VOS NOUVELLES
LUNETTES SANS
VOUS DÉPLACER !
DÉPLACEMENT
& DEVIS GRATUITS
VOTRE 2ème PAIRE
À PARTIR DE 1€*
EXAMEN DE VUE
OFFERT**
ON S’OCCUPE DE
TOUS LES PAPIERS !
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Le club de badminton va-t-il faire
son éclosion ?
La municipalité de Knutange est
en recherche de nouvelles structures sportives associatives prenant
en charge la jeunesse de la commune. Au détour d’une conversation sur le badminton menée par
Patricia Corti, l’idée est venue à
Marco Reverdy, adjoint au sport,
d’installer en salle Stirn un club
rivalisant d’adresse à la raquette et
au petit volant à franges. Mme Corti est l’ancienne présidente du
club de badminton florangeois, elle a été ensuite présidente du comité départemental, et enfin viceprésidente de la Fédération
nationale de badminton.
« La proposition sera présentée
directement aux familles et aux
amateurs de badminton le vendredi 30 septembre à 20 h, au sein de
la grande salle du conseil. Nous
avons pour ambition de créer un
club affilié à la Fédération nationale qui acceptera les enfants.
Nos ambitions sont de travailler
avec les écoles knutangeoises et
de constituer un segment réservé
aux adultes désirant s’initier à cette pratique », explique Patricia
Corti.

Alexandre, ses petits-enfants, et de
ses arrière-petits-enfants.
Nos condoléances à la famille.
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Les monuments historiques
mis en valeur

Nous avons appris le décès de
Mme Pierrette Gajdosik, survenu
ce vendredi 23 septembre à Thionville, à 77 ans.
Né Rodicq le 16 mai 1945 à Audun-le-Roman, la défunte avait
pris pour époux M. Charles Gajdosik le 6 novembre 1970 à Hayange,
décédé le 23 novembre 1998. De
leur union sont nées trois filles :
Pascale, Laurence et Alexandra.
Elle était entourée de l’affection de
Jennifer, Jonathan, Mathieux, Mégane, Dylan, Wendy, Mathéo et

Fameck Mariage

L

es pelouses calcaires. Beaucoup en ont entendu parler,
moins connaissent réellement ces
espaces naturels remarquables à
flancs de collines. Le territoire du
Val de Fensch compte deux sites :
Algrange-Nilvange et Ranguevaux.
C’est sur cette dernière commune
que la Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF), en
lien avec le Syndicat mixte eau et
assainissement Fontoy-Vallée de la
Fensch (SEAFF) et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse, s’apprête à organiser sa première balade à énigmes. Ce sera le samedi 8 octobre à
partir de 13 h, au départ de la salle
Piperaux sise rue de Neufchef.
Le concept ? La découverte en
famille du patrimoine de la Vallée
de la Fensch et de ses curiosités sur
un ton ludique, sportif et pédagogique. Le circuit sera accessible dès 6
ans.

Mme Pierrette Gajdosik

« Nous avons pour ambition de créer un club affilié à la Fédération
nationale de badminton », argumente Patricia Corti. Photo RL

Les créneaux liés
aux entraînements
Les adultes pratiqueront le badminton les lundis et mercredis de
19 h à 22 h et les dimanches de 9 h
à 12 h. Pour les enfants, formés

par un moniteur fédéral, ce sera
les mercredis de 14 h à 16 h 30.
Contact : service lié aux activités
associatives à la mairie. Tél.
03 82 85 52 76.
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