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Commune, communaute … 
 

 Il paraî t que quelques voix complai-
santes –et peut-e tre pas exemptes d’arrie res 
pense es pre -e lectorales- laisseraient en-
tendre que la division menace notre cohe sion 
elzangeoise, de sorte que des habitants de la 
Cite  s’estimeraient de laisse s par rapport a  
ceux du Village ou du Lotissement du Hoh-
dorn… Me me s’il ne s’agit que d’opinions tre s 
minoritaires, il m’importe de les de noncer 
sans tarder ; il s’agit la , en effet, d’une repre -
sentation inexacte de la re alite . 
 

 Notre e quipe municipale a eu, depuis le de but de son mandat, le souci constant de veiller au 
bon e quilibre entre ces trois noyaux de notre commune. Si, re cemment, de tre s importants travaux 
de voierie ont e te  re alise s au village, si la salle culturelle est en train d’e tre re nove e, la Cite  n’a pas 
pour autant e te  ignore e : l’e cole Maginot et ses abords sont soigneusement entretenus, de me me que 
l’espace de jeu et le square Beckensteiner, la voierie a e te  refaite, l’arre t du Bus se curise . Quant au 
nouveau Lotissement, si sa mise en place relativement re cente n’a pas exige  d’importants travaux, il 
n’est pas oublie  pour autant, voir en page inte rieure. 
 

 Pour moi, la caracte ristique principale 
d’Elzange, ce qui fait son originalite  et sa ri-
chesse, c’est sa diversite . Notre commune s’est 
constitue e peu a  peu, par strates, ou, si l’on pre -
fe re, par couronnes successives. Autour du 
noyau originel – le village peuple  exclusivement 
d’agriculteurs-  se sont ajoute s, au fil de l’His-
toire, des ouvriers de chez Usinor, des per-
sonnes travaillant a  Thionville ou dans les com-
munes avoisinantes. Depuis cinquante ans, date 
de mon installation comme instituteur dans la 
commune, j’ai vu s’installer des hommes et des 
femmes de toute origine, de tout pays, de toute 
re gion française. A un moment donne , on  de nombrait jusqu’a  une quinzaine de nationalite s. Les en-
fants de ces nouveaux venus ont e te  a  la me me e cole, ont joue  ensemble sur les bords de la Canner, 
se sont marie s, ont construit des maisons… Bref, ils sont devenus Elzangeois et ont droit a  la me me 
sollicitude de l’e quipe municipale, qu’ils habitent la Cite , le village ou les lotissements. 
 

 Au moment ou  j’e cris ce petit billet, qui est, pour moi, celui d’un deuil tre s cruel, croyez que j’ai 
tout particulie rement ressenti la force et la solidarite  de notre communaute  villageoise a  travers les 
multiples signes de sympathie que j’ai reçus a  cette occasion.  C’est pour moi un vrai encouragement 
a  continuer a  la servir. 
 

 Votre maire, Guy Soulet. 

Le Mot du Maire 
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I N F O R M AT I O N S  C O M M U N A L E S. 

Résumé des principales décisions prises par le conseil municipal lors du 3ème trimestre 2013. 

 

Travaux au centre socioculturel : 
 

Le conseil a autorisé le maire à signer le dossier du marché public de maitrise d’œuvre, présenté par EURL BOL-

ZINGER, architecte et concernant la mise en conformité et la restauration de la grande salle ainsi que des toilettes.  

 Suite aux dossiers de sollicitation d’aides pour ces travaux, la commune a obtenu des promesses de subventions, 

qui dépassent les possibilités du premier projet (A) établi par l’architecte : une commune ne peut pas dépasser 80 % 

de subvention sur un dossier ! 

Détails des subventions : 

 PACTE dotation de garantie = 67 938,00 € 

 PACTE dotation cantonale = 11 000,00 € 

 PACTE abondement départ. = 18 412,00 € 

 D.E.T.R. Etat par S.P. =  58 410,00 € 

 Subv.except.ministère Culture= 15 000,00€ 

 Total des subventions =             170 760,00 €  B 

       

 Montant des travaux supplémentaires, afin de profiter 

de toutes les subventions, appelés « Réhabilitation » : 

44 500 00 € + 5 340,00 € (honoraires) = 49 840,00 €  C 

       Récapitulation : 

194 700,00 € A   

  49 840,00 € C 

170 760,00 € B 

   73 780,00 € D  D = part communale 

    Montant des travaux : A+ C =   244 540,00 € HT 

    Financement :    B + D =   244 540,00 € HT 

 

Travaux d’entretien   

Réparation des cloches de l’église  

Entreprise BODET, changement des chaines d’entraine-

ment des cloches 2 et 3 : 

 Montant : 643,00 € HT   769,03 € TTC 

 

Fourniture et pose d’un placard à l’école 

Entreprise Kleiner 

Montant : 2 116,92 € TTC 

 

Fourniture et pose d’une grande vitre à l’école 

Entreprise « Marie-Claude » 

 Montant : 316,94 € TTC  - 267,00 € HT 

 

Réparation du monte-charge pour personne à mobilité 

réduite, 

Travaux exécutés par les ouvriers communaux. 

 

Forêt communale  

 Exercice 2014 : il a été décidé les coupes à façonner suivantes : 

 
 

Le prix du stère est fixé à 12,00 € 

Parcelles Bois d’œuvre 
feuillus m3 

Menus produits 
stères 

Menus produits 
m3 

Recette brute 
€ 

5 20 30 41 1 369,00 

1 à voir 150 165 6 500,00 

Totaux : 20 + 180 206 7 869,00 
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Intercommunalité  

a) Modification statutaire : compléments à ajouter aux statuts de la Communauté de l’Arc Mosellan : 

Compétence aménagement de l’espace, « Création, aménagement et gestion de ZAC située hors du 

périmètre de notre communauté de communes et présentant un intérêt pour l’ensemble des communes 

membres » 

Compétence développement économique, « Création, aménagement et gestion des zones d’activités 

économiques, actions de développement économique situées hors du périmètre de notre communauté de 

communes et présentant intérêt pour l’ensemble des communes membres ». 

b) Acceptation et création du Syndicat Mixte Ouvert : 

Au regard des différentes études en cours de réalisation, dont celles liées au dossier de ZAC et à 

l’amélioration de l’accessibilité du site, le projet EUROPORT présente désormais une vocation intercom-

munautaire affirmée. 

Le conseil municipal reconnaît l’intérêt de confier la gouvernance de ce projet à une structure consti-

tuée sous la forme d’un Syndicat Mixte dit « Ouvert » : SMO, 

La création du SMO suppose que les assemblées délibérantes de tous les adhérents délibèrent favora-

blement à cette création sur la, base de ses statuts. Ce que le conseil municipal a fait et donc a donné un 

avis très favorable à sa création. 

Une fois créé, le SMO assurera la maîtrise d’ouvrage de la ZAC, dont le dossier de création est en 

cours d’élaboration, et lorsque la ZAC sera elle-même créée, interviendra la phase de recherche d’un 

aménageur. (voir détails sur ce projet page suivante) 

Problème de circulation au nouveau lotissement ! 
 

 Suite à une demande faite en mairie, une 

enquête a été diligentée auprès des 19 familles 

de la rue des Vosges. Trois solutions  étaient 

proposées pour la circulation des véhicules, qui 

aux dires de certains poserait problème dans ce 

quartier : 

Sens unique, du n°1 au n°29, 

Sens unique  du n°29 au n°1  

Statuquo : pas de changement. 
 

13 familles sur 19 ont répondu.  

Résultat : 11 sont pour le maintien du statuquo, 

2 pour le sens unique.  

 Donc, il n’y aura pas de changement, la 

rue des Vosges restera libre dans les deux sens, 

en souhaitant que les chauffeurs conduisent 

raisonnablement, en bons pères de famille !! 

Un nouvel outil performant ! 

 

En fin de saison, Damien et Philippe, ont récep-

tionné une nouvelle tondeuse, qui leur permet de 

mieux entretenir nos espaces verts. Cet achat par la 

commune, a été possible grâce à une subvention 

exceptionnelle de l’Etat, par l’intermédiaire du sé-

nateur, Jean-Marc Todeschini. 

 

Financement :  coût T.T.C. =   24 278,80    

Reprise de l’ancienne tondeuse :  3 887,00 € 

Subvention :   2 000,00 €   
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Qu’est-ce que l’EUROPORT ? 

Depuis 2009, les Intercommunalités du Nord Mosellan, développent un projet commun de 

création d’une plateforme multimodale à vocation industrielle et logistique, qu’elles ont appe-

lé :EUROPORT LORRAINE. 

Ce projet, d’après les concepteurs, devrait répondre aux besoins des ports maritimes de 

Rotterdam et d’Anvers, respectivement 1er et 2ème ports d’Europe, qui sont actuellement saturés et 

qui recherchent donc des solutions à l’intérieur des terres en particulier pour des activités d’assem-

blage, de transformation et de logistique. 

L’Europort s’étendrait sur 180 ha. Il engloberait les ports de Thionville (280m de long) et 

celui de Sopcillange (400 m de quais actuellement non utilisés). 

Ainsi la Moselle, véritable axe fluvial stratégique reliant les grands ports maritimes de la 

Mer du Nord, permettra le développement de cette plateforme logistique  et industrielle, liée à 

l’activité de transbordement de conteneurs. 

 

Impact économique 

souhaité :  

 

Possibilité de créer 

1 500 emplois directs ! 

de plus, ce projet atti-

rera de nouvelles en-

treprises, et l’Europort 

Lorraine viendra com-

pléter les ports de 

Metz et de Frouard en 

Meurthe-et-Moselle. 

 

 

 

 
Pour plus d’information, consultez le site de Portes de France Thionville 



VIE DE LA COMMUNE 

Page  5 Le petit elzangeois n°54 

Quand « Les Lilas » voisinent ! 
 C’était le dimanche 7 juillet, premier jour 

d’un vrai temps estival, date choisi par Cons-

tance, pour   organiser  de main de maître, la 

journée des voisins de son quartier, la rue des 

Lilas. 

 Tout à commencer par un apéritif musi-

cal, très varié, où le musette succédait aux 

grands airs d’opéra, mais pourtant avec une 

préférence nettement marquée pour les  chan-

sons d’un certain Johnny Hallyday, le chanteur 

mythique adulé de « Pétox », le sympathique 

animateur, époux de l’organisatrice !  

 D’ailleurs, avec sa gentillesse habituelle, 

lors du passage du maire venu encourager ces 

fêtes des voisins, le D.J. elzangeois se dépêcha 

de disposer sur sa platine un chant pyrénéen, 

qui fit chaud au cœur du premier magistrat ! 

 

Puis, c’est en partageant un couscous préparé par le maître Vincent, ami des voisins, qu’a continué 

cette conviviale rencontre. Les rires se firent entendre au-delà du quartier, provoqués par les blagues du 

Claude, l’éternel conteur de service. 

Encore une belle « fête des voisins » qui aurait mérité plus de participants ! 

Sportif dans l’âme, Claude entame un 31ème mandat de président,  

à la tête du foot elzangeois !. 
 

 Le comité élu, de l’Association Sportive et Culturelle – A .S.C.E. - lors de l’Assemblée générale,  fort de ses 19 
membres, s’est rassemblé aux vestiaires du stade Gilbert Junger, en vue de confier à chacun de ces bénévoles une res-
ponsabilité au sein du club. C’est ainsi que Claude Duchaussoy, s’est vu à nouveau investi à la tête de l’Association, 
pour la 31ème fois !! 

Il sera secondé par deux vice-présidents, Carlos RODRIGUEZ, représentant les vétérans et  le jeune Sylvain RA-
KAMARIC. La trésorerie sera entre les mains de Bernard L’HOSPITAL qui sera aidé d’Audrey RAKAMARIC, tandis que le 
secrétariat sera tenu par Philippe HANRION et Patrick KRIEG. Onze assesseurs complètent ce comité : Michel HÉGUÉ, 
Jean-Paul LAUER, Alex REIS, Fernand LARGO, Marc DUCHAUSSOY, Jacques CARMONA, Nicolas WAGNER, Cédric FRAN-
ÇOIS, Pierre GILLES, Gérald MACRELLE, Roger MONELLE et Pierre JOST, qui est également l’entraîneur de l’équipe fa-
nion de football de l’Association. 

 

La moyenne d’âge frisant 
la trentaine, c’est un co-
mité dynamique qui veut 
s’investir d’une manière 
forte pour que le sport et 
le football en particulier 
continue à exister dans la 
commune. Même si les 
bénévoles du club sont 
nombreux cette année, 
le président lance à nou-
veau un appel à la jeu-
nesse pour qu’elle vienne 
« s’éclater la balle au 
pied, sur notre beau ter-
rain !! » 
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Les anciens en croisière… 

 Cette année  la journée consacrée 

aux têtes blanches de la commune, s’est 

passée sur l’eau…à bord d’un bateau, 

bien sûr ! Une vraie balade sur la Mo-

selle. 

 Ils étaient 92 séniors qui ont pris le 

chemin pour Rémich, au Luxembourg 

dans deux autocars. Là ils ont embarqué 

sur le « Rude Leiw », un bateau-

promenade pour un voyage qui leur a 

permis d’admirer les berges, couvertes 

de vignes de « notre fleuve », aussi bien 

du côté luxembourgeois qu’allemand. 

 

Installés dans l’immense salle à 

manger aux grandes baies vitrées, ils ont pu, 

également se retrouver tout en dégustant un 

copieux repas. Comme, miracle, le soleil a 

fait son apparition dans l’après-midi, les 

plus vaillants, ont pu grimper sur le pont et 

saluer les mariniers au travail sur leurs pé-

niches, croisées, tout au long du parcours. 

 

Parmi les croisiéristes, le père So-

pritch, curé de la paroisse,  a eu le plaisir de 

converser dans sa langue maternelle avec le 

capitaine du bateau, lui aussi originaire de 

Pologne.  

Ce fut également l’occasion pour le 

premier magistrat de mettre à l’honneur les 

deux doyens de l’assemblée :  

+ Angèle Migdal, 84 ans, « la mémé terrible, toujours présente, toujours aussi bavarde… »  

+ Alex ZECH, 85 ans, « agriculteur re-

traité, qui garde un œil sur le travail de 

son successeur, en l’occurrence, Fran-

çois, son fils aîné, présent à toutes les 

rencontres, joueur de cartes à l’occa-

sion … » 

 

 Cette journée a été, encore une fois 

l’occasion, de se rencontrer, de se remé-

morer des évènements, par exemple en 

regardant les photos de la même croi-

sière, organisée le 22 septembre 2001 ! 

 De retour au bercail, à la descente 

des bus, bien des anciens, ravis de leur 

sortie, ont tenu à remercier les organisa-

teurs de cette belle journée. 
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Confirmation des petits elzangeois à Koenigsmacker, le 16 avril 1970. 

Assistance clairsemée à l’A.G. de l’ASSE,  

mais les bénévoles sont toujours là ! 
 

Il est bon de rappeler que l’Association Sportive et Socio-Educative d’Elzange, est une organisa-
tion, très importante, composée principalement de parents d’élèves, qui tout au long de l’année, ap-
porte un soutien aussi bien financier que moral, à la vie scolaire. Ainsi, grâce aux festivités que ces 
bénévoles organisent, les élèves du groupe scolaire peuvent se déplacer en bus pour participer à des 
rencontres sportives, ou récréatives. L’organisation de la fête scolaire, de la saint Nicolas, du marché 
de Noël, (1er décembre 2013) entre-autres, font partie de leur programme.  

Bien sûr, le comité sortant  à la tête de cette association, a été un peu déçu, de voir que seule-
ment une poignée de parents étaient présents à leur assemblée générale… Les enseignants, cons-
cients du rôle majeur de l’ASSE, assistaient aux débats ainsi qu’une délégation du conseil municipal.  

Voici la composition du nouveau comité qui animera l’association durant l’année scolaire 2013-

2014. Présidente et vice-président : Virginie Evrard, Laurent Demenus – Trésorière : Virginie Mouzer – 

Secrétaire : Natha-

lie Ladeuil – Asses-

seurs : Catherine 

Griso – Christelle 

Winckel – Katia 

Fleury –Maëlle 

Barléon – Muriel 

Ziviani – Robin 

Wolff – Eric 

Hoeffel – Gaël Pla-

tat – Christian 

Evrard – Benjamin 

Brunner.  
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Civilité ! Une histoire de sel ! 
L’hiver arrive…nous aurons inévitablement de la 

neige tôt ou tard ! La commune a acheté du sel, 30 

tonnes en tout ! Il est entreposé, sous un hangar cons-

truit par les ouvriers. Il servira, comme les années 

précédentes, à dégager nos rues. D’ailleurs pour une 

meilleure application, le conseil municipal a fait l’ac-

quisition d’un nouvel épandeur, acheté avec l’aide de 

la subvention de l’état obtenue par l’intermédiaire de 

notre députée., Anne GROMMERCH  

Montant : 3 765,00 €  Subvention : 1 029,00 € 

 

Mais comme les ouvriers ne peuvent pas être partout à la fois, ils 

ont disposé des bacs à sel jaunes, à des points névralgiques : début 

d’une pente, tournant… Et donc ce sel est prévu, pour la rue…à 

répandre au cas où la saleuse n’est pas passée et non pas pour sa-

ler sa propre cour !! Le lendemain de la pose de ces bacs, certains 

avaient été proprement vidés de leur contenu…et il n’y avait pas 

de neige !!   

La relève se prépare ! 
Le maire entouré des adjoints et de conseillers, avait invité, dimanche 24 novembre, dans la 

salle du conseil en mairie, les heureux lauréats 2013 du baccalauréat et du brevet des collèges. Venus, 

certains accompagnés par leurs parents, ce fut l’occasion, d’un moment fort et convivial. Chaque nou-

veau diplômé, s’est vu remettre un bon d’achat, après avoir informé l’assistance sur ses projets d’ave-

nir. En résumé, les plus jeunes, qui viennent d’intégrer le lycée, ne savent pas trop quelle profession ils 

vont choisir. Par contre les plus âgés, tous jeunes majeurs, eux ont démarré une voie plutôt précise et 

seront dans les toutes prochaines années, psychologue, infirmièr(e),  kiné, médecin, architecte etc…   

Après les félicitations et les 

encouragements pour la 

suite des études, un vin 

d’honneur réunit adultes et 

adolescents heureux de se 

retrouver et de se rappeler 

les bons moments de leur 

vie scolaire.   

1er rang : Le Maire, An-

naëlle HOEFFEL, Marine 

ZECH, Léa TRIOLE 

2e rang : Mélissa GAS-

PARD, Marie SABATIER, 

Coralie JUNGER, Elsa 

WOLFF 

3e rang : Alexandre CAS-

TAGNA, Killian DE-

MENUS, Alexandre DA 

SILVA, Quentin ZIVIANI, 

Robin WOLF, Valentine 

MELIGNER. 
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La cérémonie, commémorant la fin des combats de 
la Grande Guerre, et le rattachement de notre région à la 
France, s’est déroulée le dimanche 10 novembre 2013, en 
soirée. 

A noter la participation effective des élèves du 
groupe scolaire Maginot. En effet ce sont eux qui ont rendu 
hommage aux « enfants d’Elzange victimes de la guerre »,  
cette terrible tragédie, dont on célèbrera en 2014 le cente-
naire ! Cinq élèves, qui avaient été désignés par les ensei-
gnants, ont  fait l’appel des victimes et ont déposé chacun à 
son tour une bougie allumée devant leurs noms. 

A ce sujet, il est bon de rappeler que seuls  5 noms 
figurent sur  le monument aux morts de la commune. Il faut 
se rappeler qu’à l’époque, Elzange était une petite com-
mune, qui ne comprenait que le village, soit environ 150 ha-
bitants ! Ces soldats étaient jeunes, moins de trente ans et 
certains pères de famille. Ne les oublions pas : 

* Constant ZECH, mort au combat le 3 février 1915, il avait 
23 ans 

* Nicolas MELIGNER, mort au combat le 22 août 1917, il 
n’avait que 19 ans ! 

* Jean KEIP, mort au combat le 28 septembre 1917 à l’âge de 23 ans 

* Jean SCHMITT, mort au combat le 28 juin 1918, âgé de 29 ans et père de 2 garçons de 7 et 5 ans. 

* Pierre JUNGER, mort au combat le 16 octobre 1918 à l’âge de 19 ans, 26 jours avant la fin des 
hostilités. 

Les écoliers de Maginot, ont appris le devoir de mémoire 
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Dimanche 17 novembre, Claude Duchaussoy, 1er adjoint au maire, et 

son épouse Yvonne née SCHMITT, sont repassés devant le premier 

magistrat de la commune, pour revivre un instant, leur mariage. En ef-

fet il y a tout juste 50 ans, le 15 novembre 1963, dans cette même mai-

rie, ils avaient prononcé le oui qui les unissait. Guy Soulet, maire ac-

tuel, entouré des autres adjoints,  a testé leurs souvenirs en leur posant 

des questions sur cet évènement « vieux » d’un ½ siècle ! Après la re-

mise des cadeaux, le cortège s’est dirigé vers l’église paroissiale, où l’abbé Firdion, dernier prêtre 

à avoir résidé dans la commune, a célébré une messe d’action de grâce, rehaussée par la participa-

tion de la chorale. 

Ce couple, comme l’ont fait 

remarquer les différents orateurs, 

est très estimé, et connu dans toute 

la région et pour cause : tous les 

deux sont impliqués fortement 

dans la vie associative, Claude, 

président de l’A.S.C.E. depuis plus 

de 30 ans, conseiller municipal 

puis adjoint au maire, continuelle-

ment réélu. Yvonne, travailleuse 

infatigable dans l’ombre de son 

mari, présente dans toutes les fêtes 

aux fourneaux ou à la vaisselle. 

Faisant partie du groupe de dames 

qui régulièrement entretiennent 

l’église paroissiale, elle trouve 

quand même le temps d’entretenir 

deux grands jardins dont elle dis-

tribue les produits à toute la famille et aux amis. 

Ils se sont connus, comme beaucoup de couples de l’époque, dans les bals des villages. 

Claude, un fringuant gardien de la paix, citadin d’Ukcange, parcourait alors les fêtes de la vallée 

de la Canner. Et c’est ain-

si, qu’il tomba amoureux 

d’une jeune brunette el-

zangeoise, prénommée 

Yvonne !  

 Policier dans l’âme, 

il entraîna la jeune mariée 

dans ses différentes muta-

tions : Massy, Argenteuil, 

Thionville, La Corse, pour 

terminer au commissariat 

d’Hayange. Deux enfants, 

Nathalie et Marc, sont ve-

nus égayer leur foyer, puis 

ce sont deux petites-filles 

Céline et Léa qu’ils ont la 

joie de choyer. Toutes nos 

félicitations et nos vœux à 

ce sympathique couple. 

Les noces d’or d’ Yvonne et Claude. 
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 Rene  Zenner, boucle biento t le 
tour du monde a  pied – Serge Soulet, 
de croche sa 4e me e toile et prend la 
te te d’un Grand Commandement. 
 Commençons par Rene  le 
jeune sexage naire. Adjoint au maire 
d’Elzange depuis plusieurs anne es et 
tre s connu et estime , Rene  aime la 
marche a  pied ! Aimer est un mot 
faible, puisqu’il ne se passe pas une 
semaine, quel que soit  le temps, et 
tout au long de l’anne e, en France, 
en Allemagne, au Luxembourg, en 
Belgique et me me en Espagne, sans 
que notre fringant sexage naire par-
coure ses 20 ou 30 km « pedibus 
jambis »…Ne  a  Elzange, qu’il n’a pra-
tiquement pas quitte , il est un des 
premiers licencie s au club des …
marcheurs (bien su r !) de Hunting.  
 Et comme ses parcours sont, le plus souvent,  estampille s IVV, il vient d’e tre distingue  lors de 
la re cente assemble e ge ne rale de la Fe de ration Française des Sports Populaires, section 54-57. Le 
pre sident Reichert, en personne, lui a remis la me daille d’honneur re compensant sa participation a  
un total de plus de 21 000 km, parcourus, l’e quivalent de la longueur d’un demi-tour de notre 
bonne Terre, et me me un peu plus ! Distance certifie e par cet organisme officiel. 
 Oui, Rene  Zenner, est un marcheur inconditionnel. Il faut qu’il marche, sinon il n’est pas heu-
reux ! Son prochain objectif, rester en aussi bonne forme pour entamer, et pourquoi pas, mener a  
terme, son re ve, qu’il ne va pas tarder a  atteindre, puisqu’a  ce jour, il comptabilise 30 520 km : par-
courir plus de 40 000 km soit le tour du monde, a  pied !! Bravo Rene . 
 

 Maintenant faisons un bond de 10 ans en avant dans les dates de naissance, et parlons du 
quinquage naire, en l’occurrence Serge Soulet. Lui est ne  a  Thionville, mais a ve cu toute sa jeunesse 
et son adolescence a  Elzange, ou  il revient souvent voir sa famille. Tre s to t attire  par l’aviation, 
toutes ses e tudes n’auront qu’un but, l’amener a  devenir pilote. Il choisira « la chasse », car, pour lui, 

c’est seul dans un avion qu’on se re alise le mieux, que l’on est vrai-
ment un « chevalier du ciel ». Apre s avoir gravi les diffe rents grades 
et pilote  toutes sortes d’avion, sur les bases ae riennes françaises 
mais aussi canadiennes,  le voila  depuis le 1er septembre, ge ne ral de 
corps  ae rien, Commandant des Forces Ae riennes (CFA) et Com-
mandant du Soutien des Forces Ae riennes (CSFA),  a  la te te de 
26 000 personnes et de 500 unite s !  Bravo Serge. 
 

 Qu’y a –t-il de commun entre ces deux Elzangeois ? D’abord, 

tous les deux ont ve cu leur jeunesse dans la me me commune, ils en 
ont fre quente  l’e cole primaire. Mais ce qui nous a semble  les rap-
procher, c’est la volonte , le challenge, le sport, la marche pour Rene , 
le rugby pour Serge. Et puis tout simplement, a  la me me e poque 
tous les deux, par leurs parcours diffe rents mais remarquables ils 

ont mis en avant notre commune ainsi que la Lorraine. Merci a  ces 
deux Elzangeois. 

Deux Elzangeois se distinguent !  
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Depuis peu le Conseil Général de Moselle a créé  dans le cadre du développement de la 
lecture publique pour les petites communes, un site internet « Moselia » mettant en relation toutes 
les bibliothèques, permettant de consulter les catalogues, faire des recherches de livres, des réser-
vations ou simplement voir les annonces des évènements culturels proposés par votre départe-
ment   , n’hésitez pas à visiter ce nouveau portail. www.moselia.cg57.fr/ 

La bibliothèque municipale d’Elzange  c’est encore étoffée avec les dernières nouveautés  
littéraires de l’automne.  

Anne Marie, Jacqueline et Christiane sont à votre disposition pour vous conseiller ou vous 
guider dans vos choix le tout dans une ambiance chaleureuse et de bonne humeur. 

 
Dates à retenir : 
- Mercredi 18 décembre de 16h à 18h à la bibliothèque : Noël avec nos amis (contes, marionnettes, 
chants de Noël) autour d’un goûter pour les enfants. 
- Samedi le 21 décembre à partir de 20h au Centre socioculturel :Spectacle offert par le Conseil Gé-
néral de Moselle dans le cadre de «Noëls de Moselle », Instants magiques en bibliothèques, 
« Le Professeur Gorbatchev et…le Docteur Bankgok » de la compagnie « Avec ou Sans Fil ». 

News de la bibliothèque de votre village. 

 

Heures d’ouverture  
 

Lundi et vendredi de 17h à 18h30 
Mercredi de 15h à18h  

http://www.moselia.cg57.fr/

