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 C O M M U N E  D ’ E L Z A N G E  N°59 

22 décembre 2014 

 

Tous les Elzangeois (de 7 a  77 ans)  

sont invite s a  la soire e des vœux,  

le vendredi 9 janvier 2015 a  partir de 20 h  

a  l’espace socioculturel comple tement re nove . 
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LE PETIT MARCHÉ DE NOËL DE MAGINOT . 

 Dimanche 7 décembre, dans la cour du groupe scolaire Maginot, à l’initia-

tive des membres de l’Association Sportive et Socio-Educative –A.S.S.E.- était 

installé le marché de Noël. Le bénéfice de cette journée devrait servir à financer 

des sorties, des achats de livres ou 

autres matériels pour les élèves. Une 

telle manifestation avait demandé une 

longue préparation. La confection des 

spritz et autres gourmandises par ces 

dames du comité dans la cuisine de 

l’Espace socioculturel durant de longs 

après-midis. Les papas, quant à eux,  

avait aménagé le préau, en prévision de températures de saison : côté ex-

posé fermé par des bâches, grands poêles à gaz. Et malgré l’engagement 

de toutes ces bonnes volontés, des stands bien achalandés, un temps mal-

gré tout agréable, présence du soleil, la « foule » n’a pas été présente ! 

 Cela méritait mieux, surtout 

pour notre jeunesse. 

 A noter également, la prestation d’Anne-Marie, dans la salle de l’Asso-

ciation. Entourée d’une 

joyeuse bande de gamins, 

notre conteuse elzangeoise 

aux mille facettes, a mis au 

goût du jour, « la lecture KA-

MISHIBAÏ », sorte de petit 

théâtre japonais. Les petites 

frimousses ravies, ont pu suivre sur de belles illustrations l’histoire 

du « Petit poisson d’or » ou du «Joueur de flûte de Hamelin », lues 

par la maitresse des lieux. 

 Le comité réuni le lendemain pour le « débriefing », n’est 

pas abattu, toujours optimiste, il va retrousser les manches pour que 

l’année prochaine les Elzangeois se mobilisent davantage  



Collecte des ordures ménagères en 2015:  

La collecte du mardi 14 juillet est reportée au mercredi 15 juillet  

Collecte sélective en 2015 :  

La collecte du vendredi 03 avril est reportée au vendredi 10 avril 

La collecte du vendredi 1er mai est reportée au mercredi 29 avril 

La collecte du vendredi 8 mai est reportée au vendredi 15 mai 

La collecte du vendredi 25 décembre est reportée au mercredi 23 décembre 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS 2015 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

ELZANGE vendredi  

13 mars 2015 

vendredi  

12 juin 2015 

vendredi  

11 septembre 2015 

vendredi  

4 décembre 2015 

 Mercredi 17 décembre, les animatrices 
de la bibliothèque avaient décidé de penser 

aux très jeunes générations. 
A cette occasion, Marie-Jeanne, une 

voisine de Valmestroff, qui a décidé de don-
ner un coup de main, à Anne-Marie, Jac-

queline et Christiane, « brûlait les 
planches » dans son nouvel emploi de béné-
vole ! 

Au menu : un après-midi entier, dé-
dié aux « petits bouts de choux », dans les 
locaux de la bibliothèque. 

  Il y a eu « le goûter avec les 

amis », puis tout ce petit monde a pu écou-
ter de jolies histoires, agrémentées de gravures maniées avec adresse par Anne-marie, 

comme « Le plus beau jouet du monde » ou « Petite chérie et le sapin de Noël » et bien 
d’autres…Les mamans, mamys et autres tontons ont uni leurs voix à celles de leurs ché-

rubins, pour chanter Noël. 

 Une belle ambiance, beaucoup de participants, des rires, de la joie, bravo aux 
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LA BIBLIOTHÈQUE REÇOIT LES PLUS PETITS 



Saint-Pierre-aux-Liens se modernise. 
 

 Le conseil de fabrique de la paroisse, présidé par Serge Dosda, a 
offert un orgue dernier modèle aux paroissiens. Cet achat n’a été possible 
que grâce à la générosité de tous et plus spécialement à un don consé-
quent d’un particulier. 

 Il s’agit du « Vivace 40 », le meilleur orgue de 31 jeux de la série Vi-
vace. L’ensemble des fonctions est contrôlable par l’affichage LCD alpha-
numérique. (tiré du dépliant accompagnant la notice technique de l’appa-
reil)  

 Il a été installé, officiellement, 
le 14 décembre, 3ème dimanche de 
l’avant, dans le chœur de l’église et 
les fidèles présents à l’office ont pu 
apprécier la magnifique sonorité 
que Danièle Razmuk, l’organiste 
titulaire, chevronnée a réussi à ob-
tenir de son tout nouvel instrument. 

Quant à la chorale, elle s’est déplacée sur le côté droit de la nef, 
pour « faire davantage corps », avec la nouvelle musique qui désor-
mais l’accompagnera à chaque cérémonie. 

Un bel investissement, qui ne peut qu’embellir notre mo-
deste lieu de culte et rendre plus solennels les offices religieux. 

 

Des détails et un peu d’histoire :  
 On pense que le premier orgue a été inventé par un 
Grec au IIIème siècle avant J.C. ! 
L’orgue se distingue de tous les autres instruments de mu-
sique par un certain nombre de caractéristiques qui le ren-
dent à la fois unique en son genre et exceptionnel par bien 
des aspects. Sans rentrer dans des détails trop techniques 
on peut citer : 
 il peut être monumental (aussi haut qu’une maison 
de plusieurs étages) 
 ou portatif (orgue bible) 
 sa tessiture* est la plus large et donc englobe celle 
de tous les instruments. 
Et pourtant il peut n’être joué que par un seul musicien !! 

 
Grammaire : 
 
 Pour nos jeunes élèves : le mot orgue est du 
genre masculin au singulier. Cependant, au pluriel il peut 
être soit féminin en parlant d’un seul instrument (les 
grandes orgues de N.D. de Paris), soit masculin en parlant 
de plusieurs instruments  (les beaux orgues de Paris). 
ORGUE partage cette particularité avec les termes 
AMOUR et DELICE. 
 
*ensemble, registre des sons qu’une voix ou un instrument de mu-

sique (ici l’orgue), peut produire sans difficulté.  

Est-ce la lointaine ancêtre 

de « notre » Danièle ? 

(gravure d’une organiste 

en 1568 ! ) 
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Téléthon 2014. 

 Comme chaque année, la Ville de Fameck est à l’initiative de l’organisation d’un circuit pé-

destre  « Moselle Nord » du TELETHON qui traverse 80 communes du département, dont Elzange, 

les 7 et 8 décembre. Cette manifestation est l’aboutissement d’une collaboration entre l’Union Dé-

partementale des Associations de Donneurs de Sang de la Moselle, la coordinatrice officielle du 

TELETHON pour la Moselle et le service des sports de la ville de Fameck. 

 René Zenner, adjoint au maire, s’occupe chaque année de recevoir en mairie les participants 

de cette belle initiative et c’est l’occasion pour les sportifs de prendre un peu de repos et de poser 

pour la photo souvenir. Cette année René, a remis au nom de la municipalité une promesse de dons 

de 100,00 € ainsi que le chèque d’un particulier. 

 N.B. En 2014,  le Téléthon a rapporté 83 353 996 € sur tout le territoire. Bravo et merci. 
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le 19 juillet 
Coralie Liebnau  

et Christophe Pflier  

Décès 
Le 8 avril :  Robert ROCHET, 80 ans   

Le 25 avril : Matens KRUSKAY, 89 ans 

Le 19 juillet : Anne-Marie BOARETTO épouse RODRIGUEZ, 58 ans 

Naissances 
Le 25 janvier : Timothé WEBER  -  7 A rue de Savoie 

Le 20 avril : Camille RABEISEN  -  11 Rue des Vosges 

Le 21 avril : Widjane ADDAOU  -  3 Rue des Primevères 

Le 12 mai : Enzo et Jade DELESALLE  -  6D Rue de Bretagne 

Le 10 juin : Liam KRETZ  -  5 Rue de l’Aubépine 

Le 23 septembre : Noa KAZUBKI  -  16 Rue de Picardie 

Le 4 octobre : Lucas SIKLI  -  4a  Rue de Savoie 

Le 18 octobre : Jules KETZINGER  -  7 Rue des Vosges 

Le 20 décembre : Rayane MEKNACI  -  1 C Rue de Bretagne 

le 3 mai 2014 
Tiphanie Weber  

et Mickaël Vigneron  

le 19 juillet 
Aline Bouchez  

et Johnny Siegrist  

le 26 juillet 
Angélique Casmaret  
et Sébastien Lentini  

le 16 août  
Régine Metz  

et Frédéric Borneque  


