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« C’est une farce grinçante. On
passe du drame à la légèreté.
Depuis neuf ans le public nous
suit dans nos propositions, on
espère qu’il le fera cette fois
encore. »

La  p ièce  Les  Bât i sseurs
d’empire sera jouée en trois actes
et durera 1h20. Une création à
applaudir du 18 juillet au 2 août,
à 21h15, à Bertrange et Buding.
Une tournée de deux ans est
d’ores et déjà annoncée.

Sabrina FROHNHOFER.
Festival de théâtre
de la Canner jusqu’au 
2 août. Tarif : 12 €.

ment. » Les comédiens profes-
sionnels et amateurs vont devoir
faire preuve d’équilibre pour se
mouvoir dans ce décor inhabi-
tuel qui suggère le chemin de
croix, l’ascension du personnage
central, confronté au naufrage
de sa famille auquel il refuse de
croire s’attachant à ses valeurs et
à des rituels pour survivre.

Les thèmes sont forts mais
Rémi Barbier rassure les adeptes
de Feydeau et de vaudevilles.

repoussoir. On est dans un uni-
vers mental et on s’interroge sur
sa présence. »

Scène tournante
Pour cette pièce, la compagnie

a fait construire un décor. Une
première. « On s’est rapproché
du collectif Hama le Castor de
Glatigny. Il a imaginé un plateau
tournant qui donne l’impression
de monter dans les étages. La
scène est penchée volontaire-

Sur scène six personnages, le
père, la mère, la fille, la bonne, le
voisin et le Schmürz se donnent
la réplique auxquels s’ajoutent
sept autres intervenants. « On y
découvre une famille qui se désa-
grège au fil des déménage-
ments. » L’intrigue de cette
famille plongera les spectateurs
dans une situation énigmatique.
Le Schmürz y apparaît comme le
double du père. « Il est son
inconscient mais aussi un

Av e c  L e s  B â t i s s e u r s
d’empire vous aurez le
tournis. Vous allez être

touchés et rire énormément. La
dernière mise en scène de Rémi
Barbier du théâtre de Nihilo 
Nihil est à découvrir le 18 juillet
à Bertrange puis du 24 juillet au
2 août à Buding.

Comédiens professionnels et
amateurs ont répété un mois
durant à Bertrange. Depuis
lundi, c’est au Led qu’ils ont
enf i lé  les  costumes pour
s’approprier le décor et peaufiner
le texte et le jeu. « Nous entrons
dans la phase finale », précise
Rémi Barbier, qui a choisi cette
pièce pour ses thèmes mais
aussi et surtout pour son auteur.
« Je trouve qu’il est formidable de
travailler autour d’un auteur
aussi riche. Sa vie est compara-
ble à une œuvre d’art. Composi-
tion musicale, roman, essai et
critique de journaux, Boris Vian
a marqué toute une époque et
séduit les jeunes générations par
son ton provocateur. » L’Écume
des jours reste son écrit le plus
connu, mais Les Bâtisseurs
d’empire est, aux dires de Rémi
Barbier, « une de ses meilleures
pièces. Il y est question de
l’homme, de la vie, de la crise de
29 mais aussi de valeurs, d’édu-
cation, on y distingue de multi-
ples références à la vie person-
nelle de Boris Vian. »

CULTURE du 18 juillet au 2 août

Nihilo Nihil bâtit
sa dernière création
Nihilo Nihil a pris ses quartiers au Led de Thionville pour une semaine de répétitions. La pièce de Boris Vian 
Les Bâtisseurs d’empire sera jouée dès le 18 juillet pour huit représentations à Bertrange et Buding.

Fabrice, Patrick, Romain, Alexandra, Laurence et Frédérique, comédiens professionnels et amateurs,
en pleine répétition des Bâtisseurs d’empire qui sera jouée à Bertrange et Buding.
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La Der des ders, samedi
11 juillet à 20h à Metzervisse.
Entrée avec repas 28 €.

Dîner-lecture, le 19 juillet, à
18h, au restaurant du Moulin
à Buding. Tarif : 22 €.

Les Bâtisseurs d’empire, le
18 juillet à 21h15 à Bertrange
salle Jacques-Martin, possibi-
lité de repas à 19 h pour 16 € ;
les 24, 25, 26, 30, 31 juillet et
1er et 2 août, 21h15 à Buding,
repas proposé à 19h au res-
taurant du Moulin pour 16 €.

Plus d’informations sur
www.theatre
denihilonihil.com

Programme

La genèse du club

L’Institut Médico-éducatif (IME) Les Myosotis de
Guénange, appartenant à l’APEI de Thionville,
accueille 46 adolescents et jeunes adultes âgés de

14 à 20 ans orientés par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées.

Jérémy Walin, professeur des écoles, coordonnateur de
l’Unité d’Enseignement de l’IME les Myosotis de Gué-

nange, est le co-fondateur et responsable de la section
« Football diversifié » du CS Veymerange.

Le club a été créé en septembre 2012 suite à une
demande de la part des jeunes, qui ont du mal à s’intégrer
dans un club en milieu ordinaire. L’équipe est intégrale-
ment composée de jeunes intégrant les Myosotis à
l’heure actuelle ou avant leur vie professionnelle, et
accueille tout type de handicap.

Les règles sont les mêmes que le football traditionnel,

sauf qu’ils jouent par équipe de sept joueurs et sur un
demi-terrain. Les valeurs bénéfiques véhiculées par ce
sport sont multiples : fair-play, intégration, effort et
plaisir.

Premier tournoi national
Le club de Veymerange-Guénange a participé du 9 au

11 avril à Tours, à son premier tournoi national officiel,
réservé aux 14-22 ans. Il a été organisé par l’association
Special Olympics France, qui a pour vocation d’offrir aux
personnes vivant avec un handicap mental, la possibilité
de s’épanouir grâce au sport, en fonction des désirs et des
capacités de chacun. Une vingtaine d’équipes venant de
toute la France a participé à cette compétition. Du nord
au sud avec notamment Dunkerque et Toulon, et d’ouest
en est avec par exemple Jonzac (Charente-Maritime) et
Guénange. Très motivés, ces derniers ont su hausser leur
niveau de jeu pour terminer à une très honorable qua-
trième place.

Des graines de champions
Paul, Christian, Julien, Corentin, Mourad, Jenathan,

Nicolas, Rémy, Jessy, Killian et enfin Aïcha, la capitaine
et la seule fille de l’équipe, ont participé à ce tournoi. Au
regard de ses belles performances, Aïcha a été approchée
par un recruteur du club des U19 féminines du FC Tours
en section ordinaire (FFF). Christian a fait trembler les
défenses adverses en terminant meilleur buteur de
l’équipe, comptabilisant cinq buts à son actif dans ce
tournoi. Quant à Jenathan, le "Zlatan" de l’équipe, le
football diversifié lui a permis d’harmoniser ses relations
avec ses camarades et de gagner en maturité et en
autonomie.

Le mot du coach
« Si les objectifs footballistiques sont atteints au-delà

des espérances, d’autres le sont au-delà des différences.
En effet, durant ces trois jours passés ensemble, mes
loulous ont montré des valeurs de solidarité, de vivre
ensemble, de respect et de partage qui leur ont permis
d’aller au bout d’eux-mêmes sur le terrain. Quel plaisir de
voir notre travail, vos efforts, récompensés à leur juste
valeur. Un week-end exceptionnel » assure Jérémy Walin.

GUÉNANGE

Du football au-delà
des différences
Que l’on soit différent n’empêche pas de jouer au football et de vivre sa passion. La preuve en a été faite avec 
ces jeunes des Myosotis qui ont participé à leur premier tournoi de foot national officiel.

Du football au-delà des différences : unis, ensemble. Photo RL

Ce grand prix est organisé en l’honneur de Primo Orlan-
dini, décédé en 2013, considéré comme l’un des plus
grands dresseurs qu’a connu le monde du chien et sur-
nommé « le magicien ». Trois sites, l’actuel terrain d’entraî-
nement, un terrain en face de l’entreprise CMI, et le parc
municipal, à l’entrée du village ont été aménagés spéciale-
ment par les bénévoles. « Deux grands concours sont
organisés en Italie et en Belgique ce même week-end, précise
Etienne Kill, le président du CEC, ce qui nous a privés de
certains concurrents, mais sans rien enlever à l’intérêt de la
manifestation. »

Audrey Noël, responsable de l’organisation, secondée par
une cinquantaine de bénévoles reconnaissables à leur
tee-shirt bleu, gère quelque soixantaine-dix concurrents,
venus des régions limitrophes, mais également de Rhône-
Alpes, de Normandie et même de Suisse.

La journée de samedi a été consacrée principalement aux

passages de Csau (certificat de sociabilité et d’aptitude à
l’utilisation), de brevet et au ring. Ce dimanche verra
l’évolution de chiens en classes 1, 2 et 3 dans les trois
disciplines du challenge, avec notamment un mondioring
qui s’annonce très sélectif avec son évolution dans le
« monde des pompiers », thème retenu cette année.

Le premier concurrent s’élancera ce dimanche matin dès
7 h et les autres suivront pour une journée marathon, avec
remise des prix aux environs de 17 h 30. Le juge du ring sera
Lionel Sonet, celui du mondioring Maurice Malaisé et celui
de l’obéissance Claude Dopp, par ailleurs vice-président de
l’association canine territoriale lorraine.

Deux chiens du C.E.C sont engagés dans ce challenge,
Cécile Gérard avec Haix (Berger belge malinois) en mondio-
ring échelon 1, et Paul Cailloux avec Eros (Berger belge
malinois) en ring échelon 1.

L’entrée est gratuite, la restauration sera assurée sur place.

DISTROFF

Face à face tendu entre le chien, qui
attend les ordres de son maître, et

l’homme assistant. Photo RL

Élus réunis le 
14 juillet

Une séance de conseil muni-
cipal extraordinaire se tiendra,
mardi 14 juillet, à 18 h, en la
salle du conseil de la mairie. À
l’ordre du jour : convention
regroupement pédagogique
intercommunal ; rachat du
matériel scolaire ; divers.

HOMBOURG-
BUDANGE

Louis Wagner est né le
9 février 2002, il a donc 13 ans
et 5 mois. Il est l’aîné de trois
sœurs et réside à Metzervisse.

Pendant sa scolarité, il a
sauté la moyenne section et le
CP : « C’est grâce à son ensei-
gnante qui a cru en lui et qui a
insisté pour lui faire passer des
classes », souligne sa maman
Guilaine.

Il est donc entré au collège
Charlemagne de Thionville, en
section bilangue anglais/russe
avec deux ans d’avance et a
effectué un parcours sans faute
jusqu’à la 3e. Il vient de réussir
son brevet et a obtenu la men-
tion « très bien ». Ses matières
préférées sont la physique et
les mathématiques, mais il
aime aussi les sciences naturel-
les, la technologie, et l’anglais.

Il va poursuivre ses études au
lycée Charlemagne où Il vou-
drait suivre la filière "S" pour
faire des recherches dans les
médicaments, mais il serait
tenté aussi une carrière dans le

cinéma. Il joue de la guitare,
pratique l’escalade et aime les
jeux vidéo.

« Quand je me suis rensei-
gnée pour la carte « Lorraine
multipass » du Conseil régio-
nal, il m’a été signalé que Louis
était probablement le plus
jeune lycéen de l’Académie
cette année à avoir réussi le
brevet », ajoute sa maman.

Nos félicitations et nos
vœux pour la suite de sa scola-
rité.

METZERVISSE
Moins de 14 ans et 
mention TB au brevet !

Louis Wagner présente son
relevé avec ses excellentes

notes. Photo RL

Fermeture
de la mairie

Les habitants de Malling-Pe-
tite-Hettange sont informés
que la mairie, d’une part, sera
exceptionnellement fermée au
public le lundi 13 juillet 2015
en r a i son du pont  du
14 juillet, et, d’autre part,
pour la période estivale, le
secrétariat de la mairie sera
fermé à partir du lundi 10 août
2015 jusqu’au vendredi
21 août 2015 inclus. La réou-
verture aura lieu le lundi
24 août 2015.

MALLING

Nuisances 
sonores

Pour la énième fois, il est
rappelé aux habitants de Mal-
ling-Petite-Hettange que les
bruits des tondeuses, tron-
çonneuses….  sont autorisés
les jours ouvrables de 8 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h et surtout les
dimanches de 10 h à 12 h.

Les habitants sont invités et
remerciés par avance à respec-
ter ces consignes.

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Metzervisse, Kédange, Hom-

bourg-Budange, Distroff :
(tél. 0820 33 20 20).

Pharmacies
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).

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

URGENCES 

Permanences
Bousse : numéro d’astreinte de la mairie (tél. 06 72 54 15 04).
Tous secteurs : Drogue info-service, numéro vert 0 800 23 13 13.

SERVICES 

Contrôle médical 
des sportifs

La visite médicale obligatoire
pour tous les joueurs, aura lieu
jeudi 16 juillet à 18 h au stade
Gilbert Junger.

Les nouveaux joueurs doivent
se munir d’une photo d’identité
récente et de la copie de leur
carte d’identité.

ELZANGE

Collecte reportée
En raison de la fête nationale,

la collecte du mardi 14 juillet est
reportée au vendredi 17 juillet.

DISTROFF

Mairie fermée
La mairie sera fermée le lundi

13 juillet.

METZERESCHE

Les chiens en concours jusqu’à ce soir

BUDLING - Nous venons d’appren-
dre le décès de M. Roland Mischler,
survenu à Thionville le 9 juillet, à l’âge
de 70 ans.

Né le 24 octobre 1945 à Auzicourt, il
était l’époux de Marie-Madeleine Wolff
depuis le 6 septembre 1969. De cette
union sont nés deux enfants, Thierry et
Guillaume. La famille s’est agrandie en
accueillant plusieurs petits-enfants.

M. Roland Mischler repose à la cham-
bre funéraire de Kédange-sur-Canner.
Les obsèques seront célébrées le lundi 13 juillet 2015 à 14 h 30 à
l’église communale de Budling.

Son corps sera incinéré. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roland Mischler

ABONCOURT — Nous apprenons le décès de Mme Annie
Masson, née Hellak, survenu le mercredi 7 juillet à Strasbourg, à
l’âge de 67 ans. La défunte était assistante familiale.

Née le 13 février 1952 à Moyeuvre-Grande, elle était l’épouse de
M. Jean-Pierre Masson depuis 12 février 1972. De cette union sont
nés deux enfants, Lionel et Géraldine.

La famille s’est agrandie en accueillant des petits-enfants.
Mme Masson repose au centre funéraire de Yutz.
Les obsèques seront célébrées le lundi 13 juillet à 11 h 30 au

centre funéraire de Yutz. Elles seront suivies de l’incinération.
Nos condoléances à la famille.

Mme Annie Masson

Infos mairie
Le secrétariat est fermé du 13

au 31 juillet inclus en cas
d’urgence contacter le maire ou
les adjoints.

Durant les mois de juillet et
août, les seules permanences
sont assurées par le maire les
mardis de 18 h à 19 h.

La distribution des sacs multi-
flux aura lieu jeudi 16 juillet de
15 h à 19 h dans la salle des
fêtes.

Les inscriptions pour le con-
cours de maisons fleuries sont
closes.

ÉBERSVILLER

Report des 
ordures

Le ramassage des ordures
ménagères du mardi 14 juillet
est reporté au mercredi 15.

Collecte reportée
En raison de la fête nationale, la collecte du mardi 14 juillet

est reportée au vendredi 17 juillet.

METZERVISSE

Poste fermée
L’agence de la Poste de Metzervisse sera fermée au public

mercredi 15 juillet.

Les footballeurs de
l’ASV ont décidé lors de
leur dernière assemblée 
générale de ne plus 
organiser les festivités 
de la fête nationale.
Mais la municipalité a 
repris le flambeau et organise son premier pique-nique
citoyen, lundi 13 juillet, à partir de 19 h, en la salle 
"Arc-en-ciel" et tout autour, stade  y compris. Les 
participants arriveront avec leur repas pour le dîner, la 
boisson étant disponible sur place. Les éventuels 
bénéfices de la soirée iront dans les caisses du CCAS. 
L’animation musicale sera assurée par le DJ Raymond.
Le feu d’artifice sera tiré vers 23 h. Une première à ne 
pas manquer !

VOLSTROFF
Un pique-nique 
citoyen


