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Depuis dix ans déjà, les corps de sapeurs-pompiers de Veckring et
Monneren effectuaient leurs manœuvres en commun, tout comme
certaines interventions. Les deux villages tenaient à leurs corps in
domo. Mais, malgré des efforts de recrutement depuis des années, il
a fallu en arriver à une fusion. Les conseils municipaux de Veckring et
Monneren en ont pris la décision. « J’admets que pour Veckring, ce
fût simple, car nous gardons la caserne et le matériel, mais moins
évident pour Monneren qui a dû fermer son centre d’intervention et
rendre leur matériel. Mais, unis nos soldats du feu ne seront que plus
forts et efficaces, l’important étant la rapidité d’intervention » estime
Pascal Jost, le maire de Veckring. Son collègue de Monneren (400
hbts), Christian Sondag, affirme pour sa part « qu’à défaut de
nouvelles recrues, il faudra fusionner ou disparaître. La solution est
donc sage. J’avais dit que si les pompiers demandent la fusion on la
fera… Dont acte, et c’est même rassurant pour les deux villages qui
se trouvent à 25 minutes de Metzervisse car les secours de proximité
sont indispensables et souvent déterminants pour sauver des vies.
Bravo à tous pour cette décision sage et opportune. »

Les deux corps réunis comptent huit sapeurs-pompiers : trois
ex-Veckring Dominique et Dorian Buccholzer ainsi que Laurent
Edessa ; cinq ex-Monneren, Bernard Bidon, Noël Iacuzzo, Gaëtan et
Jérémy Schneider, et le sergent Johann Maujean comme chef de ce
nouveau corps.

Pour cette nouvelle édition des
journées du patrimoine, l’asso-
ciation des Amis du Château a
ouvert les portes du château à
plus de 200 personnes venues de
tous horizons pour visiter et
admirer le travail effectué par les
bénévoles qui se retrouvent tou-
tes les semaines pour sauver cet
édifice. Lors de ces visites guidées
effectuées par les bénévoles, le
plus jeune Gael (15 ans) a fait
revivre le lieu comme jadis. Les
visiteurs ont pu apprécier égale-
ment les différentes expositions
de peintures, de photographies,
proposées par le CEPAL

PATRIMOINE À LUTTANGE
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EXPOSITION À GUÉNANGE

Ça va swinguer, au Tonic club. Vous
aimez la danse dans toutes ces formes,
alors n’hésitez pas. Le Tonic club propose
des cours de danse de salon en compa-
gnie de Bruno Benedetti, professeur
diplômé. Cours débutant de 10 à 77 ans.
Valse, tango, slow fox, marche, passo
doble, tcha-tcha, rumba, salsa, rock and
roll…. Tout un programme.
Alors rendez-vous, le jeudi 2 octobre dans
la salle du château de 20 h 15 à 21 h 45.
Places limitées à 15 couples.
Pour toutes questions, contactez
Mme Tailleur au 06 61 48 52 04 ou
Mme Lacroix au 06 89 24 58 27.

LOISIRS À LUTTANGE
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Du 28 septembre au 4 octo-
bre, la municipalité de Gué-
nange et le centre social
Louise-Michel, en partena-
riat avec l’association Vie et
Culture, proposent une
exposition sur le thème
suivant : "Tranches de vie
locale et Immigration sidé-
rurgique guénangeoise".
L’inauguration aura lieu à
11 h 30 le 28 septembre
dans le hall du centre social,
1 Rue Mozart, lieu de
l’exposition. Le principal
objectif étant, selon les
organisateurs, d’animer la
mémoire collective locale.

Préférez la danse de
salon au canapé

Tranches de vie Lechâteauprisd’assaut

« Cette année nous avons pri-
vilégié les œuvres de l’esprit :
point de monument, point de
statue, point de trésor », indi-
que d’emblée Jean Kieffer,
maire de Kédange, en ouverture
des Journées européennes du
Patrimoine. De fait, un cycle de
conférences a ouvert le pro-
gramme 2014. La première don-
née par Chantal Auburtin s’est
intéressée aux familles kédan-
geoises au fil des siècles, la
seconde animée par Patrick
Meyer avait pour thème la très
riche histoire des moulins sur le
parcours de la Canner. Avant la
Révolution de 1789, au fil de
l’eau, ce ne sont pas moins de
18 moulins que portait cette
rivière de 30 kilomètres qui ont
été passés en revue, en s’arrê-
tant plus longuement sur les

deux moulins kédangeois. On
retiendra également, la messe
dominicale portée par la Maî-
trise de la cathédrale de Metz
dirigée par Christophe Bergossi
et ses assistants. Les voûtes de
l’église paroissiale ont à nou-
veau résonné sous les majes-
tueux chants grégoriens. Puis
les jeunes voix de la Maîtrise
ont donné un récital s’inspirant
de l’histoire du principal archi-
tecte de la cathédrale pour le
plaisir d’un nombreux public.

« Nous devons garder pré-
cieusement tout le patrimoine
que nous ont laissé ceux qui
nous ont précédés dans cette
commune », conclut le maire.

Rendez-vous a été pris pour
2015, dont le thème pourrait
être le riche patrimoine sco-
laire.

KÉDANGE-SUR-CANNER

Vif intérêt pour les œuvres de l’esprit

Salle comble pour Chantal Auburtin (à g.) dès la première conférence. Photo RL

À qui les lunettes ?
Une paire de lunettes a été

t r o u vé e d e v a n t l ’ é g l i s e
d’Oudrenne. Elle a été déposée
à la sacristie.

OUDRENNE

Vie à Bousse
C’est l’heure de la reprise des

activités de l’association Vie à
Bousse qui aura lieu dès le jeudi
2 octobre à la maison des associa-
tions. Les activités proposées
tous les mardis et jeudis, de 14 h
à 17 h, concernent plus particu-
lièrement la peinture sur toile, la
couture créative et confection,
ainsi que la broderie Hardanger.

Contacts : Mme Meuret
(03 87 73 90 26) et Mme Kief-
fer : (03 87 73 01 22).

BOUSSE

L’inauguration du nouveau
lotissement « A la Croisée des
Chemins » s’est déroulée en
présence d’Étienne Stock,
sous-préfet des arrondisse-
ments de Thionville, Daniel
Beguin, vice-président du con-
seil régional, Jean-Pierre La
Vaullée, conseiller général du
canton et Pierre Heine, prési-
dent de l’Arc Mosellan, de
nombreux acteurs du projet
ainsi que d’acquéreurs et
futurs acquéreurs.

Un petit chapiteau a été ins-
tallé pour permettre à tous les
participants de suivre les
débats et discours. Après la
présentation chronologique
du projet par Salvatore La
Rocca, un moment de témoi-
gnages et d’échanges avec la
participation de Yves Aschba-
cher, maire honoraire de Dis-
troff, Didier Hinnerblesse, pré-
sident de l’Adeppa, Christel
Stupka, sociologue de Natura
4, Pascal Riff, urbaniste paysa-
giste de Territoires durables
conseil et Nicolas Razafintsa-
lama, chef d’agence d’Infra
services, personnalités et res-
ponsables ayant joué un rôle
important dans cette opéra-
tion, a permis aux invités de
comprendre la genèse et la
philosophie de cette « expé-
rience communale ».

Pierre Heine a jugé que « le
projet, une révolution dans la

manière de penser l’urba-
nisme, était remarquable à
plus d’un titre, s’inscrivant
dans une démarche d’équilibre
de vie sociale et économique. »
Daniel Béguin a salué « ce
choix de vie tout en douceur,
sans voiture avec des espaces
pétons sécurisés préfigurant
une certaine mutation de notre
art de vivre. » Étienne Stock
enfin a insisté sur la « démar-
che citoyenne, démocratique et
anticipative qui a été le leitmo-
tiv de la réalisation de ce lotis-
sement. Vous avez pris des
risques, vous avez osé et vous
avez réussi ! » a-t-il conclu.

Le comité de pilotage avait
souhaité encourager la démar-
che des acquéreurs pour diri-
ger leur choix vers des maisons
les plus respectueuses de
l’environnement possible en
leur attribuant une prime de
5 000 €. Salvatore La Rocca a
remis symboliquement un
chèque de ce montant à
Maxime Eber qui achève la
construction d’une maison
« passive ».

La visite à pied et commen-
tée de l’écocité a permis de se
rendre compte de la mise en
œuvre des aménagements réa-
lisés qui ont été déterminants
pour que ce quartier reçoive le
label « quartier durable en Lor-
raine » de la part du conseil
régional.

DISTROFF

Personnalités et responsables ayant joué un rôle important dans
la réalisation de l’écocité ont été invités
à témoigner de leur expérience. Photo RL

Ruban coupé à la
Croisée des Chemins

VECKRING

Deux corps en un seul désormais

Les sapeurs-pompiers de Monneren et Veckring en un seul corps Photo RL

Voici le Monsieur théâtre de Gué-
nange. Maurice Thiriot est aussi un
sacré personnage. Messin d’origine,

cela fait deux ans qu’il dirige son Gué-
nange Comédie Club (GCC) tous les lun-
dis soirs, au centre social. Deux heures de
cours, des dizaines de sketchs et même
une pièce de boulevard montée. « Avant
en théâtre, il n’y avait rien ici. »

L’appellation Guénange Comédie Club,
est quelque peu trompeuse. Il
ne s’agit pas, à proprement
parler, d’une troupe de
stand-up (petits sketchs)
mais plus largement de cours
de théâtre. « Ne dites pas
théâtre !, exulte-t-il. Vous
allez effrayer les gens. Je pré-
fère dire "techniques de
scène". Après tout, c’est bien
mon premier rôle : enseigner
l’art de jouer. » Comment affronter un
public ? Comment reproduire des émo-
tions ? Comment bouger tout simple-
ment . «Tous ces "trucs" s’apprennent,
explique Maurice. Celui qui pense qu’il va
jouer demain matin, il ne sera jamais
bon. »

Maurice Thiriot était un jeune homme
timide. Puis son métier de commercial l’a
désinhibé. « Vendre est un jeu, vous devez
inspirer la confiance. Autant de façons de
parler, de se comporter et en quelque sorte,

de jouer au théâtre !» Pour montrer qu’il
n’a « plus peur de rien », Maurice pousse
l’imagination très loin. « Là je discute avec
vous. Mais ça pourrait être Hollande ou
Sarkozy, je serais tout aussi à l’aise. »

À Metz, durant de longues années,
Maurice a animé le théâtre au sein du
quartier du Pontiffroy. Il a aimé la relation
avec ses élèves, voir « une pièce qui se
construit, et les acteurs progresser ». Mais

la concurrence pour obtenir
une salle est rude dans la
ville du Graoully.

Déçu de trouver trop de
fois portes closes, Maurice
Thiriot a le sentiment de
démarrer une nouvelle vie à
Guénange. « Ce n’est pas
toujours facile, notamment
pour motiver les gens. »
Pourtant, il réalise déjà de

belles choses avec sa bande de huit fidè-
les. Vendredi soir, la troupe jouera à la
salle Robert-Honecker de Mondelange, à
20 h 30. La pièce s’intitule Il est bon d’être
entouré. Elle a été écrite par un certain
Maurice Thiriot et bien entendu, il paraît
que c’est drôle !

Hubert GAMELON.

Pour suivre les cours (10€/mois)
contacter le 06 21 52 94 42.

GUÉNANGE

Ça planche dur
au théâtre !
Depuis deux ans, le théâtre reprend vie à Guénange. Les acteurs se donnent rendez-vous tous les lundis soirs,
au centre social. Rencontre avec le boss du Guénange Comédie Club, Maurice Thiriot.

Le directeur du Guénange comédie club recrute. « Tout âge, toute fonction,
sourit-il. Le seul impératif, c’est la motivation ! » Photo Valentine COMIN.

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacie
Tous secteurs : composer le 

3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : boulevard du Pont 

(tél. 03 82 82 64 27).
Metzervisse : rue des Romains 

(tél. 03 82 56 80 70).

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

lances (tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82).

URGENCES

Loisirs
Distroff: bibliothèque, de 10h à 11h30 et de 14h à 17h.
Volstroff : bibliothèque, de 14h30 à 17h, local de la mairie.

Permanences
Metzervisse : du conciliateur de justice, de 9h30 à 11h, en mairie. 

Renseignements ou rendez-vous (tél. 03 82 56 81 71). 
Tous secteurs : Drogue info-service, numéro vert 0 800 23 13 13.

NUMÉROS

Tennis-club
L’assemblée générale du Ten-

nis-club de Bousse se tiendra le
mardi 14 octobre, à 20 h, à la
salle Georges-Brassens. Une
permanence se tiendra le mer-
credi 24 et vendredi 26 septem-
bre, de 18 h à 20 h, au court
couvert pour les inscriptions.

Objets
encombrants

La collecte du 3e trimestre des
objets encombrants aura lieu ce
vendredi 26 septembre. Ceux-ci
sont à sortir la veille au soir.

Country pour
les jeunes

Kédange-sur-Canner : ce
jeudi 25 septembre, jeunes et
moins jeunes intéressés par la
danse country ont rendez-vous
avec les responsables du foyer
rural pour leur inscription. On
attend encore quelques enfants
pour pouvoir donner suite à des
cours pour jeunes (les jeudis, de
17 h à 18 h, salle Saint-Rémi). Par
contre, c’est reparti pour les adul-
tes (également le jeudi, mais de
20 h à 21 h 30) et l’on peut prati-
quer en couple ou en individuel.

R e n s e i g n e m e n t s a u
03 82 83 94 14.

À NOTER

VOL STROFF . — Nous
apprenons le décès de décès de
Mme Élisabeth Dumont née
Koch survenu le 23 septembre à
Thionville.

Née le 14 février 1926 à Met-
zeresche, la défunte était domi-
ciliée Grand Rue à Reinange

Cultivatr ice en retraite,
Mme Élisabeth Dumont était
veuve de Félicien Dumont
décédé en 2012. De leur union
sont nés deux enfants prénom-
més Maryvonne, décédée en
2011, et Martial, décédé en
2003. Deux petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants sont
venus agrandir le cercle familial.

La messe d’enterrement sera
célébrée jeudi 25 septembre à
10 h en l’église de Volstroff sui-
vie de l’inhumation au cimetière
de Reinange.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Élisabeth
Dumont

« Là je discute
avec vous

mais ça pourrait
être Hollande
ou Sarkozy,

je serais tout aussi
à l’aise.»


