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Didier Deleurme a terminé le fléchage de la 17e édition de 
la marche populaire internationale organisée par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers d’Hombourg-Budange. Une marche 
qui se déroulera ce dimanche à partir de la salle polyvalente 
(départs de 6 h 30 à 14 h).
Trois circuits sont proposés : celui de 20 km permettra de 
découvrir l’ouvrage du Michelsberg, celui de 10 km les forts 
des Américains des années 50, celui de 5 km ira jusqu’à la 
gare de Budange. « Il y aura essentiellement de superbes 
sentiers sous les arbres et donc de l’ombre indispensable en 
raison de la canicule ! » tient à préciser Didier.
Dès 11 h, restauration possible avec grillades, boissons, con-
fiseries, ou le repas complet avec jambon à la broche pour 
7,50 €.

CE DIMANCHE À HOMBOURG-BUDANGE
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Marche à l’ombre

Le conseil départemental de la
Moselle a organisé la huitième
édition du concours de lecture
MoseL’lire. Cette opération est
destinée à promouvoir le plaisir
de lire et à développer l’écriture
et la création littéraire auprès des
jeunes de 5 à 15 ans dans les
écoles, collèges et bibliothèques
du réseau départemental de lec-
ture publique.

Il a également pour objectif de
faire découvrir aux jeunes lec-
teurs des auteurs et illustrateurs
confirmés ou en devenir, en pro-
posant des temps d’échanges et
de rencontres en bibliothèque.

MoseL’lire, c’est aussi la passe-
relle entre les bibliothèques et les
établissements scolaires par
l’accueil d’élèves ou de classe sur
la base de projets.

Pierre Muller, collégien en
classe de 5e âgé de 13 ans, a

remporté le premier prix indivi-
duel du territoire thionvillois
dans sa catégorie. Il a brillam-
ment écrit un petit texte expri-
mant son ressenti et son appré-
ciation de l’ouvrage Quelle
épique époque opaque, d’Anne
Pouget. Il a gagné pour l’occa-
sion un bon d’achat de 100€
pour acheter des livres.

De son côté, la classe de CP de
Mme Degrelle, épaulée dans ce
projet par Mme Philip, a obtenu
le troisième prix collectif du terri-
toire thionvillois. Ils ont réalisé
un texte court et des illustrations
sur le thème du livre Qui Quoi
Qui ?, d’Olivier Tallec. Chaque
enfant a reçu un chèque cadeau
(Moselle Passion) permettant de
faire de belles excursions à prix
réduit (château de Malbrouck…).

Le maire de Guénange Jean-
Pierre La Vaullée a félicité les

heureux gagnants et a remis offi-
ciellement les récompenses. Il a
également invité les enfants qui
ne sont pas encore inscrits à la
bibliothèque à y adhérer, et cela

dans tous les sens du terme…
d’autant plus que c’est gratuit
pour les jeunes guénangeois.

La bibliothèque municipale
François-Mitterrand de Gué-

nange n’est pas en reste puis-
qu’elle a obtenu le premier prix
collectif du territoire, accompa-
gnée d’un chèque d’une valeur
de 240 €.

GUÉNANGE

Bibliothèque et lecteurs primés
Que de récompenses
pour la bibliothèque

et ses lecteurs ! Photo RL

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacie
Tous secteurs : composer le 

3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : 2 impasse Jacque-

line Auriol (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) ; Klein à
Illange (tél. 03 82 86 66 00) ;
Sérafino à Uckange (tél. 
03 82 86 36 10).

Kédange-sur-Canner : 
57-Assistance 
(tél. 03 87 77 98 18).

Metzervisse : Moselle Ambu-
lances (tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES 

Sous l’égide des PEP 57, soixante-cinq enfants du périsco-
laire de la maternelle et du primaire de Bousse ont donné un
spectacle salle Georges-Brassens. Devant de nombreux 
parents conquis d’avance, les enfants ont présenté diverses
animations (danse country, danse des canards…) pour le
plus grand plaisir de tous. Auparavant, les jeunes se sont
attelés à différents stands (maquillage, ludothèque, dessin,
coloriage…). Après une exposition des activités de l’année,
une dégustation de gâteaux et un blind test musical était
proposé aux parents, avec cadeaux à la clef.
Rendez-vous est donné pour le centre aéré qui se déroulera
du 6 au 24 juillet, et qui aura pour thème : Les Indiens… ou
les gardiens de l’environnement.

Périscolaire sur scène
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La présidente de l’association des chorales de Bousse, Pas-
cale Bantz-Meyer a tenu, au nom de l’association, à honorer
des choristes tant pour La Pastourelle que pour la chorale
paroissiale. C’était le cas pour Angeline Rollin et Bernard
Scheyer, respectivement à la baguette de la Pastourelle et de
la chorale paroissiale. Un petit cadeau leur était remis afin de
les remercier pour le travail fourni tout au long de nombreu-
ses années. Chacun et chacune ont pour un temps laissé les
cordes vocales au repos le temps du repas annuel de l’asso-
ciation.

BOUSSE
Choristes à la une

Photo RL

Ça fait un peu drôle de les
voir en vrai. D’entendre
Matthieu parler. Car le
personnage qu’il campe,

Rob, est plutôt mutique. De
réaliser que Sophia (Sara à
l’écran), a bien la même into-
nation, le même allant. Dans la
maison familiale d’Alexandre
Bour, à Bousse, sa chambre
d’adolescent est devenue un
studio. Deux gros projecteurs
sont braqués sur un canapé
rouge, personnage central.
Derrière il y a un bureau et une
étagère pleine de jeux vidéos
bien rangés. Et à côté, une
commode où les boîtes de
DVD poussent en piles inéga-
les. Un univers geek qui n’est
pas qu’un décor. C’est aussi le
quotidien de cette bande de
copains accros aux jeux
vidéos. L’idée de la série Serial
Gamer a germé dans la tête
d’Alexandre, après une école
de cinéma et de scénarisation à
Québec. Fin 2012, il entraîne
avec lui ses copains de lycée,
Jérémy Weigel et Matthieu
Hennequin. La bande a déjà
réalisé des courts-métrages.
« On est des mordus de ciné et
de jeux vidéo », lâche Mat-
thieu. « J’avais envie de rallier
ces deux univers », explique
Jérémy. De montrer  des
gamers, « mais en cassant les
stéréotypes, les joueurs ne sont
pas asociaux ! ».

L’angle choisi est drôle :
« Montrer c’que ta télé regarde
toute la journée ». Des gens,
manette en main, qui sautent
en l’air quand ils gagnent ou
perdent, des êtres survoltés 
quand un nouveau joujou sort
en DVD, et qui usent de répli-
ques pour initiés.

Il est question de filmer trois
gars. Mais l’un fait défaut.
C’est donc Sophia Flaus qui va
le remplacer avec le person-
nage de Sara. « Et finalement,
c’est un point fort de la série
d’avoir une gameuse », assure
Alexandre. Ajoutez-y un
coach (Joris Giroux). Jérémy
filme et s’attelle à un montage
dynamique, qui rend les per-
sonnages attachants.

Coup de pouce
pour la 2e série

Les douze épisodes ont si
bien marché qu’Alexandre s’est
mis à écrire la deuxième sai-
son.  Deux changements
majeurs : Fred n’est plus là et
« on sort d’ici ». Ils ont
demandé des autorisations de
tournage dans des salles de
spectacles messines. Pour sui-
vre les personnages, comme
Rob sur son lieu de travail : un
cybercafé.

Mais cela demande des
fonds. D’où une inscription sur
Ulule pour un financement
participatif. Ils ont jusqu’au

31 juillet pour obtenir 3 000 €.
Et visiblement, ils sont suivis,
car ils ont passé la barre de
2 000 €. Mieux que ça, ils
atteignaient 1 000 € en qua-
rante-huit heures.

« C’est une écriture plus pro,
on se met autour d’une table on
donne nos idées et Alex écrit
les dialogues. » Puis ils les
lisent ensemble, les amendent.

Le scénariste ne se formalise
pas si ces mots se transfor-
ment dans la bouche des
acteurs, « tant que l’idée est
là ».

Tout cela leur demande une
grosse implication. Une régu-
larité. « On se réunit toutes les
deux semaines. » Les acteurs
planchent sur leur texte : « Il
faut d’abord bien le connaître

pour se l’approprier », dit Yan-
nick, qui apparaît dans la sai-
son 2. Sans parler des nuits
blanches que Jérémy passe au
montage. « On se fait plaisir »,
disent-ils.

Charline POULLAIN.
https ://www.youtube.co
m/watch ? v = kMwat-5-
hQk

SOCIÉTÉ à bousse

Serial Gamer : c’est parti 
pour la saison 2
Leur série Serial Gamer part d’une idée irrésistible : montrer ce que la télé d’accros aux jeux vidéo voit toute la 
journée. Ça donne une sorte de Camera café pour geeks. Qui fonctionne pas mal du tout sur Youtube.

À Bousse, la bande de copains attaque le tournage de la saison 2 : soit seize épisodes. Ils font appel
à un financement participatif : http://fr.ulule.com/serial- Photo Maury GOLINI

Un vendredi ensoleillé, une
foule nombreuse de parents et
grands-parents venue soutenir
leur progéniture qui, comme
chaque année, se donnent à
fond dans la course des petits
princes" sur le chemin reliant
Reinange à Volstroff. L’asso-
ciation des parents d’élèves
prête main-forte aux ensei-
gnants, présente aux stands
comme sur le parcours,
d’aucuns servant de lièvres
pour les classes des plus
petits. Tout le monde parti-
cipe, de la petite section de la
maternelle aux futurs entrants
au collège du CM2.

VOLSTROFF

Ils courent la campagne
Les maternelles lancés sous les applaudissements. Photo RL

La 21e édition de la marche IVV sur le toit de
l’est mosellan était forcément dédiée à Denis
Poesy, sapeur-pompier, membre hyper-actif au
sein de l’Amicale des soldats du feu, le spécia-
liste des grillades lors des vingt premières mar-
ches, décédé trop tôt voici quelques mois. La
version 2015 a vu 800 personnes venues de
toute la Moselle. Comme Denis et Colette
Arbrun, de L’Hôpital, ou encore Véronique Gas-
ser, Messine amoureuse du secteur, tous trois
reconnaissant « des sous-bois ombragés, de bon-
nes montées, des sentiers bien balisés, une mar-
che à recommander… » Le doyen des inscrits,
René Risse (86 ans), tout comme le plus jeune,
Samuel Rodier (5 ans), de Guénange, ont appré-
cié l’alternance lumière/soleil et ombre. Il n’y a
eu que des marcheurs heureux. Ceux de Hagon-
dange (40 personnes), des Baladins de Yutz (25)
ou de Hunting (22).

VECKRING
800 sur le front du Hackenberg
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Offices à venir
Communauté de parois-

ses Saint Jean-Baptiste de
la Salle : dimanche, à
10 h 30, messe à Bertrange.

Communauté de parois-
ses Saint-Roch de la Can-
ner : samedi, messe à 18 h 30
à Elzange. Dimanche, messe à
10 h 30 à Kœnigsmacker.

Communauté Saint Maxi-
milien Kolbe : samedi, office
à 18 h 30 à Volstroff ; diman-
che, messe à 10 h 45 à Met-
zervisse.

VIE RELIGIEUSE

Vide-greniers
des pompiers

L’Amicale des sapeurs-pom-
piers organise un vide-greniers
le dimanche 12 juillet de 7 h à
18 h.

Pour les inscriptions
et renseignements 
s’adresser à
Maurice Bianchi,
au 03 82 55 09 37.

OUDRENNE

Secrétariat
de mairie

En raison des congés, le secré-
tariat de mairie sera fermé du
13 juillet au 31 juillet inclus.

Les administrés sont invités à
prendre leurs dispositions.

En cas de nécessité, s’adresser
auprès du maire ou l’un des
adjoints.

Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie sera

exceptionnellement fermé
mardi 7 juillet et en période
estivale, du 4 au 18 août inclus.

Premier sourire
Nous apprenons la nais-

sance de Maé au foyer de
Frédéric Varesano et de Géral-
dine Menani, domiciliés dans
la localité.

Bienvenue au bébé et félici-
tations aux heureux parents.

INGLANGE

L’association Culture et liberté vient de clore sa saison avec
un petit spectacle. La présidente Sylvie Buchheit a salué la
présence des parents, de membres de l’association et d’élus.
Le public a pu se rendre compte des progrès des petits de
l’éveil corporel avec Géraldine. C’est malheureusement la
seule prestation proposée, « le hip-hop et la zumba ayant
été interrompus en cours d’année, l’un par manque d’effec-
tifs, la seconde par manque de disponibilité du professeur. »
A la rentrée, l’éveil corporel sera déplacé du jeudi au lundi
soir. De nouvelles activités seront proposées.

DISTROFF
Rideau sur
la saison
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Fête patronale
ce week-end

Ce samedi et dimanche 4 et
5 juillet, les élus de la commune
organisent la traditionnelle fête
patronale.

Début des festivités le samedi
à 14 h avec l’ouverture de la fête
foraine.

Restauration : tarte flambée,
assiette de cochon en gelée,
grillades…

Animation DJ et le dimanche,
tournée des rubans le matin,
animations sur le thème de la
country (balade à cheval,…)

LUTTANGE

Le club de gymnastique de Veckring-Helling 
sera en fête ce week-end marquant ainsi son 
retour au premier plan. Samedi, à 16 h en la 
salle polyvalente, cours de fitness gratuit pour 
tous ceux qui sont intéressés par la discipline. 
Possibilité de s’inscrire pour la saison qui redé-
marre en septembre. À 18 h, ouverture des 
portes pour le loto qui débutera à 19 h et qui 
permettra de gagner 3 gros lots d’une valeur de 
300, 200 et 175 € ainsi que de très nombreux 
autres lots en bons d’achat. Dimanche, on 
affiche complet pour le couscous à midi, mais 
on pourra rejoindre le site sur le coup de 16 h 
afin de découvrir un spectacle de danse orien-
tale par les jeunes de la section sous la direc-
tion de Rania.

CE SAMEDI À VECKRING

Loto et fitness à la Gym

Photo RL


