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

URGENCES 

Concert rock salle Voltaire
L’association Comma pop 70 organise un concert rock ce samedi

7 novembre à la salle Voltaire. Il y aura un apéro d’accueil à 18 h, suivi
du concert à 20 h. Trois groupes de l’association, qui joueront des
morceaux des années 70, seront présents : Gathering Crowd, Hypnose
et Adélaïde. Le prix d’entrée est fixé à 10 €.

Renseignements et réservations au 06 87 63 05 44.

Bourse aux jouets
L’Association de culture populaire et de loisirs de Metzervisse

organise sa bourse aux jouets ce dimanche 8 novembre, de 10 h à 17 h,
au centre culturel de Metzervisse. Sur place, tout en faisant leurs
emplettes dans une ambiance de fête de fin d’année, les visiteurs
pourront profiter de la vente de pâtisseries et boissons. Repas à 6,50 €
sur réservation au 06 10 79 20 77. L’entrée est gratuite.

METZERVISSE

Café-klatsch
Le prochain café-klatsch de l’Association des Seniors de Malling-

Petite-Hettange et environs qui devait avoir lieu ce jeudi 5 novem-
bre est annulé en raison du décès de Mme Karmeyer.

MALLING

A l’occasion du 11 novem-
bre, la municipalité de Bousse a
décidé de commémorer, d’une
part l’Armistice de 1918, et
d’autre part la libération de
Bousse en novembre 1944.
Pour ce faire, il y aura la partici-
pation des enfants des écoles,
de la chorale, et de l’association
Fensch Militaria Motor Club,
épaulée pour la circonstance
par Jacques Lesquibille, l’asso-
ciation Silegny and the lucky
seventh, ainsi que par l’amicale
du fort Drian. Un programme
chargé avec dès 11 h la cérémo-
nie au monument aux Morts,
suivie par un défilé de véhicu-
les militaires de la Seconde
Guer re mondiale,  depuis
l’église jusqu’à la salle des fêtes
où sera servi un vin d’honneur.

Une exposition de véhicules
d’époque sera proposée, toute
l’après-midi devant la salle des
fêtes. De plus, une exposition
de maquettes et matériel d’épo-
que, toujours par Fensch Mili-
taria Motor Club, y sera égale-
ment  proposée  du 9  au
12 novembre, de 9 à 12h, et de
14 à 18h.

« Concernant la commémo-
ration de la libération de la
région l’an dernier, notre calen-

drier étant complet, nous avi-
ons promis de la faire en 2015 »
souligne Christophe Kieffer,
vice-président de l’association.
Et d’ajouter : « Notre but est de

montrer aux jeunes générations
ce qu’il s’est vraiment passé en
1944, tout le sacrifice consenti
par de jeunes soldats améri-
cains, les équipements, vête-

ments et matériel de ces der-
niers, tout en permettant aux
anciens de se remémorer une
période charnière de la vie
locale. »

BOUSSE

Une double 
commémoration le 11

Une célébration de deux grands événements prévue à Bousse pour le 11 novembre. Photo RL

Le centre aéré

Les animateurs Valérie, Flo-
rence, Julie, Romain, Cassandra,
Fiona et Mylène se sont relayés
pendant les deux semaines de
vacances pour s’occuper de la
trentaine d’enfants inscrits au
centre aéré. Parmi les jeux préfé-
rés des bambins, on trouve la
balle assise et la balle au prison-
nier. Les temps calmes, qui per-
mettent de se reposer entre deux
activités, sont également très
appréciés. La première semaine
était centrée autour du film Moi,
Moche et Méchant. Les enfants
ont ainsi fabriqué des Minions
sous toutes les formes (assiettes,
gobelets, marionnettes, marque-
pages…). La semaine s’est termi-
née par une boum ambiancée par
DJ Mylène et DJ Julie. La thémati-
que de la seconde semaine, inti-
tulée La vilaine sorcière et les
vilains fantômes, gravitait autour
de la fête d’Halloween.

Le pôle ados
Fabrice Plancke, animateur du

pôle ados, a profité de ce congé
d’automne pour relancer son pro-
jet vidéo. Ainsi, pour la quatrième
année consécutive, un nouveau
groupe de dix jeunes, âgés de 11 à

15 ans, a participé à l’élaboration
d’un court-métrage d’une ving-
taine de minutes. Ils ont suivi
tout le processus de création de A
à Z, c’est-à-dire de l’écriture du
scénario jusqu’au montage, en
passant par mise en scène, choix
des accessoires et tournage.

Le titre du film, The Wolf King
dead, fait référence à la série
infestée de zombies The walking
dead. Mais ici, le méchant n’est
pas un zombie, mais bel et bien
un loup-garou, puisque ce court-
métrage s’inspire très fortement
du jeu de société Les Loups-ga-
rous de Thiercelieux.

Si l’on devait trouver des points
communs avec des longs-métra-
ges, on pourrait citer La Cité de la
peur dans le sens où cette fiction
mélange humour et horreur. On
peut également faire le parallèle
avec Jumanji dans la mesure où la
aussi un jeu de société devient
réalité. Enfin, citons Inception,
film dans lequel le spectateur a du
mal à distinguer rêve et réalité.

Le pôle famille
Nathalie Turin est la coordina-

trice du pôle famille. Parmi les
temps forts de ces vacances de la
Toussaint, on peut citer aussi une

séance de tatouages éphémères
au henné, et une sortie pizzeria et
visite à Thionville. Il y a égale-
ment eu un atelier cuisine à la
demande des familles. À cette
occasion, Madeleine, la top chef
du centre social, a concocté du
poisson à l’indienne, épaulée par
Jeannette. Le pôle famille a aussi
contribué au grand succès d’une
journée conviviale en partenariat
avec la bibliothèque. L’apothéose
de ces vacances reste la grande
animation du vendredi rassem-
blant les enfants du centre aéré,
les ados du pôle éponyme, et les
parents et enfants du pôle famille.

GUÉNANGE

Deux semaines animées

Le centre social municipal Louise-
Michel ne s’arrête jamais pendant

les différentes vacances. Photo RL.

MALLING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Hélène
Karmeyer, née Kremer, survenu à
Thionville le 2 novembre. Elle
au r a i t  f ê t é  ses  92  ans  l e
1er décembre prochain.

Retraitée, elle avait eu la dou-
leur de perdre son époux, M. Vic-
tor Karmeyer, le 10 avril 1997.

De leur union célébrée à Thion-
ville en 1947 sont nées deux filles,
Jocelyne (décédée en bas âge) et Renée, demeurant à Petite-Hettange.
La défunte était également entourée de l’affection de ses quatre
petits-enfants, Christine, Valérie, Francis et Karine, et de ses cinq
arrière-petits-enfants, Mathieu, Emma, Margaux, Nathan et Lena.

Elle était membre des associations des Seniors de Malling-Petite-Het-
tange et environs, Amitié et Partage de Kœnigsmacker et Culture et
Loisirs d’Oudrenne.

Mme Karmeyer reposera à la morgue de Malling à partir de ce
mercredi à 14 h.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 5 novembre en l’église de
Malling à 15 h, suivie de l’inhumation au cimetière de Petite-Hettange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hélène 
Karmeyer


