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Bonne surprise pour le Bridge-
club de Thionville. Ludovic
Fretti et Daniel Lafontaine, tous
deux membres du comité et
classés 3e série Promotion, vien-
nent d’être sacrés vice-cham-
pions de France dans la catégo-
rie Open Promotion par paires.

Ces deux-là ne devaient pas
jouer ensemble pour cette finale
nationale à Paris. « Mon parte-
naire habituel a eu un empêche-
ment de dernière minute. Daniel
l’a remplacé au pied levé. Et
voilà ! », précise Ludovic.
Daniel, trésorier du club,
rajoute : « Nous avions fait un
deal : on ne s’énerve pas. On
aime gagner mais on y va
d’abord pour passer un bon
moment ». Ils y sont allés, ils se
sont amusés et ils ont fait une
belle performance. Que deman-
der de plus ?

Ludovic et Daniel s’entraînent
régulièrement au club de la
route de Metz depuis huit ans :

trois ans de cours avant de se
lancer dans la compétition.
« Nos deux cents adhérents peu-
vent venir jouer tous les jours,
même le dimanche. Tournois
internes, parties libres, cours, il
y en a pour tous les niveaux et

pour tous les goûts. L’ambiance
est chaleureuse, conviviale et
décontractée. Le bridge souffre
encore d’une image obsolète.
Nous essayons d’attirer plus de
jeunes et de montrer qu’en
jouant au bridge on peut s’amu-

ser sans se prendre la tête »,
explique Patrick Seurin, prési-
dent du club et joueur 1re série.

À noter que, le Bridge-club
participera à la fête du jeu, orga-
nisée par la ludothèque de
Thionville, le 25 mai, place

Claude-Arnould.

Bridge-club
de Thionville,
46a, route de Metz,
57100 Thionville.
Tél. : 03 82 82 84 84.

VIE ASSOCIATIVE club de la route de metz

Les vice-champions de France, entourés de leurs amis bridgeurs, avant l’un de leur tournoi hebdomadaire. Photo RL

Les berges s’ouvrent officiel-
lement ce mercredi à
16 h 30. Un bal musette de

chanson française est prévu
pour fêter ce moment qui mar-
que le retour de la belle époque
à Thionville. Chaque jour de
beau temps draine des centai-
nes de personnes au bord de
l’eau, histoire de flâner ou de
boire un verre entre amis. Les
habitudes sont prises. Le maire,
Ber t rand Mer tz, y t ient ,
d ’ au t ant p lus qu’ i l vo i t
l’engouement amplifier chaque
année : « Rive en fête, c’est
l’animation comme en bord de
mer, pour que les gens puissent
se sentir en vacances au bord de
la Moselle durant l’été. Cette
réalisation a rencontré son
public et nous n’avons jamais
entendu de critiques à ce
sujet. »

Une structure 
d’accrobranches

Attention toutefois à bien
faire la distinction entre l’ouver-
ture des berges et le programme
d’animation estival Rive en fête.
qui ne débutera qu’en juillet.
Pour ces prochaines semaines,
c’est surtout l’aspect commer-
cial qui prévaut avec des offres
de restauration, boissons, gla-

ces et des attractions pour les
enfants les mercredis, samedi et
dimanche. « Durant l’été ce sera
tous les jours », préc ise
Muguette Devaux. Le manège
est toujours là, ainsi que le
toboggan gonflable et le bac

waterball. Trois nouveautés
font leur apparition avec une
pêche aux canards, un trampo-
line installé à la place du terrain
de beach-volley et surtout, une
structure d’accrobranches de
12 m sur 6 qui sera prochaine-

ment aménagée au même
endroit. Des planchers, bancs
et candélabres ont été ajoutés,
en particulier sur la partie gau-
che (en venant de la rue Gam-
betta) qui s’étoffe considérable-
ment.

Du côté des infrastructures,
la ville a achevé son programme
des berges, avec 40 m de pon-
ton supplémentaires et plus de
200 m de garde-corps, quasi-
ment jusqu’au pont ferroviaire.
« C’est une sécurisation du site
à destination des familles, pour
qu’elles puissent profiter du site
tout en laissant jouer les enfants
tranquillement », souligne Ber-
trand Mertz, tout en laissant
entendre qu’un garde-corps
similaire pourrait être posé en
direction de Beauregard.

Fête de la musique 
au bord de l’eau

Pour le reste, aucun gros
investissement n’est pro-
grammé. Tout reste à inventer
mais la municipalité entend
bien poursuivre l’effort d’ani-
mation.

Il se murmure que les élus
lorgnent sur une péniche-pis-
cine, Bertrand Mertz ayant tou-
jours à l’idée d’offrir un espace
de baignade pour les enfants.
Ce qui est certain, en revanche,
c’est que les berges deviennent
également le lieu des fêtes
populaires, pour le feu d’artifice
du 14 juillet, mais aussi à partir
de cette année pour la Fête de la
musique en juin.

ANIMATION berges de la moselle

Des nouveautés ludiques
sur 200 m supplémentaires
Les berges s’ouvrent ce mercredi au public. Treize commerçants vont y tenir boutique, pour dîner au bord
de la Moselle, y boire un verre, s’y promener et s’y divertir avec les enfants. En attendant les animations de l’été.

Le bar est déjà opérationnel depuis l’arrivée des beaux jours. Les berges sont destinées à être
à nouveau un haut lieu d’animation populaire au centre de la ville. Photo Archives Pierre HECKLER.

Trois étoiles, première
catégorie… Qu’est ce
que ça change pour

l’office de tourisme ?
M a n u e l l a C A PA N N A ,

directrice : « En terme de servi-
ces, ça ne change rien. Mais ça
prouve notre volonté de poursui-
vre dans la voie de l’excellence.

Les critères de classement des
offices de tourisme ont été chan-
gés au niveau national. Ceci
dans le but de les professionnali-
ser au maximum. Les étoiles
sont devenues catégories ;
sachant que 1re catégorie est le
plus haut niveau. »

Ce fut difficile pour l’office
thionvillois de décrocher ce
label ?

« Ça a été un challenge. Une
volonté largement encouragée
par la municipalité. On était de
toute manière arrivé au terme
des cinq années de nos ***.
Nous avons donc voulu nous
reclasser avec les nouveaux cri-
tères et avons été les premiers à
déposer notre dossier en préfec-
ture de Moselle.

Administrativement parlant,
nous avons un peu essuyé les
plâtres. Après, sur les exigences
nous étions confiants. Nous
avons les garanties Afnor et Qua-
lité tourisme, nous appliquons
les amplitudes d’ouverture exi-
gées, Thionville propose les 4 %
d’hébergements en fonction de
son nombre d’habitants… »

Mais vous avez aussi vos
propres spécificités ?

« Nous avons un peu un ser-

vice supérieur à la moyenne avec
notre volonté de commercialiser
des produits propres à l’OT
(boutique platt) ou encore en
proposant le service Autopi qui
permet d’avoir sa voiture de par-
tage devant l’office, le jour et
l’heure demandés. »

Quel public fait appel à vos
services ?

« En ce moment, nous comp-
tabilisons une centaine de visi-
teurs par jour. La saison va seule-
ment démarrer. Pour l’essentiel,

ce sont des locaux qui viennent
chercher des idées de sorties
pour le week-end. 70 % de notre
clientèle est locale. »

Et les 30 % restant…
« Ils sont de toutes nationali-

tés. Il y a peu, ce sont des
Australiens et Canadiens qui ont
franchi la porte. La plupart vien-
nent pour le tourisme militaire ;
la Ligne Maginot et le Hacken-
berg en tête. Là, tout est préparé
d’avance. Mais ils passent tout
de même par chez nous. »

Vous travaillez sur une
refonte de votre site inter-
net ?

« Oui, il avait besoin d’être
relooké. On lance justement les
travaux demain pour qu’il puisse
être accessible sur tous les sup-
ports. Jusqu’à présent, il n’était
visible que sur ordinateur.
Désormais, on doit pouvoir con-
sulter le site de l’OT sur tablette
et smartphone. On en profitera
également pour refaire tout le
référencement et la présenta-

tion. Mais on devra encore se
contenter de l’ancien durant
tout l’été. Le nouveau site ne
pourra pas être mis en ligne
avant l’automne. »

Office du tourisme,
rue du Vieux-Collège,
ouvert du lundi
au vendredi
de 9h30 à 18h30,
le samedi de 10 à 17h
et les dimanches de juillet
et d’août de 11 à 15h.

VIE DE LA VILLE labellisation des offices

Tourisme… première classe

Bridge : les deux font la paire
Loisirs
Bridge-club : 14h30, 46A 

route de Metz, 
03 82 82 84 84.

Centre de loisirs nauti-
ques : 8h30-13h, 21 rue
des Pyramides, 
03 82 54 80 20. 

Musée
Tour aux Puces : 14h-18h, 

03 82 82 25 52.

Dépannage
EdF : 0 810 333 457.
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, horai-

res, billets et service), 
0 891 674 674 TER Lor-
raine.

SERVICES

L’assemblée générale de
l’Association des propriétaires
de Thionville et environs s’est
réunie récemment sous la prési-
dence de Me Marc Schmitt.

Il a été procédé à un tour
d’horizon de toutes les ques-
tions qui préoccupent les pro-
priétaires (f iscalité, baux
d’habitation…).

L’assemblée a notamment
manifesté sa préoccupation au
regard d’une modification fis-
cale intervenue dans une Com-
munauté de communes de la

périphérie thionvilloise.
La taxe d’enlèvement des

ordures ménagères y a été sup-
primée mais la taxe foncière a
été augmentée corrélativement.

Po u r l e s p ro p r i é t a i r e s
bailleurs, ce transfert est loin
d’être neutre, puisque ceux-ci
ne peuvent plus répercuter sur
leurs locataires la rémunération
d’un service profitant exclusi-
vement à ces derniers.

La Chambre des propriétaires
souhaite une approche plus
équitable de ce problème.

VIE ASSOCIATIVE

Les propriétaires sont inquiets de l’enlèvement de la taxe
sur les déchets ménagers dans l’une des intercommunalités

proche de Thionville car ils ne peuvent plus la répercuter
sur leurs locataires. Photo Philippe NEU

Les propriétaires
préoccupés
par la fiscalité

L’opération Enlivrez-vous en mai a été imaginée par
Rachel Guelen du lycée Vauban de Luxembourg, Chris-
tiane Mathis du collège Charlemagne de Thionville, Carole
Zaremba du lycée Hélène-Boucher de Thionville et Alain
Sozanski de Charles-Péguy de Cattenom en partenariat
avec la bibliothèque de Thionville. Elle s’adresse à des
scolaires et à la particularité de leur permettre de rencontrer
des auteurs et de débattre avec eux autour de leurs écrits.

La dixième édition aura lieu le 16 mai, au théâtre en Bois
de Thionville. La thématique retenue est Au-delà des
apparences. Ce sont vingt établissements de Thionville,
Hayange, Knutange, Cattenom mais aussi Hettange-
Grande qui ont eu à départager les cinq auteurs en lice.

Le 16 mai, de 8h30 à 12h, Julia Billet, Eléonore Cannone,
Florence Hinckel, Jean-Albert Mazaud et Jo Witek seront
donc à Thionville où ils rencontreront les membres du jury.
Ils assisteront à la remise des prix à 14h.

Enlivrez-vous
pour la 10e fois

La thématique de cette dixième édition est Au-delà
des apparences. Cinq ouvrages ont été lus

par des élèves de vingt établissements. Photo DR

Dîner dansant des P’tits Loups
L’association Les P’tits Loups organise un dîner dansant le

samedi 11 mai, à 20h, à la maison de quartier rue Dupont-des-Lo-
ges, qui sera animé par Roland Bordin.

Un menu au prix de 20 € par personne (boissons non compri-
ses) sera proposé.

Le nombre de places étant limité, les réservations sont à adresser
à Vincente Moquin, 49, avenue De-Guise à Thionville (tél.
06 18 79 06 72) ou à Jean-Luc Gonella, 22, rue des Quatre-Sei-
gneurs à Thionville (tél. 06 73 36 69 89).

EN BREF

Fermeture de
la sous-préfecture

En raison des fêtes de
l’Armistice de 1945 (le 8 mai)
et de l’Ascension (le 9 mai),
les bureaux de la sous-préfec-
t u r e s e r o n t f e r m é s
aujourd’hui, demain et ven-
dredi 10 mai. La sous-préfec-
ture rouvrira ses services aux
horaires habituels le lundi
13 mai.

Afin d’éviter une trop longue
attente aux guichets le 13 mai,
les usagers sont invités à faire
leurs demandes de cartes gri-
ses par voie postale après
s’être assurés d’avoir joint tous
les justificatifs nécessaires
(liste sur www.service-pu-
blic.fr) et de prévoir une enve-
loppe timbrée au tarif "lettre
prioritaire" (moins de 20 g)
libellée à leur adresse pour
l’envoi du certificat provisoire
d’immatriculation.

Groupe fortifié
de Guentrange

Le groupe fortifié de Guen-
trange est ouvert jusqu’au
30 septembre inclus.

Visite le mercredi, samedi et
dimanche à 15 h. Pour les grou-
pes, ouvert toute l’année sur
rendez-vous auprès de l’office
du tourisme de Thionville.

Pour tous
renseignements :
http://www.fort-
guentrange.com
Tél. 03 82 88 12 15.

Secours populaire
Le Secours populaire (comité

de Thionville) organise une
vente de vêtements, linge de
maison, vaisselle, bibelots et
jouets, au local du SPF, 7, rue du
Moulin. Tout à partir d’un euro.
Le samedi 11 mai de 7h à 12h et
de 13h30 à 17h, le lundi 13 mai
de 13h30 à 17h et le jeudi
16 mai de 13h30 à 17h.

Exposition
de maquettes

Le Maquette-club Thionville
organise une exposition interna-
t i ona l e de maque t t e s l e s
samedi 25 et dimanche 26 mai à
la salle Jean-Burger.

Il sera proposé : exposition de
maquettes (avions, voitures,
véhicules militaires, trains… de la
144e échelle la plus petite à la 24e
pour la plus grande) et figurines,
bourse, commerçants.

A signaler la présence des clubs
de Mayence (Al lemagne) ,
d‘Amay (Belgique) et de plus de
150 exposants internationaux.

Un événement unique dans la
région, le samedi 25 mai de 14h à
18h et le dimanche 26 mai de 10h
à 18h. Entrée 3€, gratuit pour les
moins de 13 ans.

Contact : Michel Katola
président dun club,
tél. 06 68 38 46 04.

La directrice
de l’office
de tourisme,
Manuella
Capanna (au
premier plan),
en compagnie
des deux
autres
employées,
Jennifer
et Claire.
Photo Philippe NEU

Exit les étoiles pour le classement des offices de tourisme. Place désormais aux catégories. Thionville est
le premier établissement de Moselle à avoir décroché le label 1re catégorie.

Assemblée
générale
de l’escrime

L’assemblée générale de la
Société d’Escrime de Thion-
ville se tiendra le jeudi 23 mai à
19h30 à la salle d’armes, 71,
rue Paul-Albert.

Ordre du jour : rapport
moral ; rapport d’activité,
bilan sportif ; bilan financier ;
renouvellement des membres
du comité ; questions diver-
ses.

Les personnes désirant por-
ter leur candidature au comité
de la SET voudront bien adres-
ser celle-ci, avant le 15 mai,
par courrier, au président du
club.

Christophe Conrad,
22, rue du Presbytère
57300 Hagondange.

À NOTER


