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C’est en mairie que Pierre Tac-
coni, premier magistrat, a reçu 
les consentements mutuels 
d’Adrien Pecourt, moniteur de 
tennis, et de Carole Wolff, 
fonctionnaire territoriale, do-
miciliés à Guénange.
Tous nos vœux de bonheur les 
accompagnent.

Guénange Mariage
Carole et Adrien

Cet été, la bibliothèque mu-
nicipale d’Elzange fonction-
ne uniquement le mercredi 
après-midi de 15 h à 17 h. Les 
contraintes sanitaires n’inci-
tent pas trop à venir dans ce 
lieu de culture qui enregistre 
néanmoins une bonne fré-
quentation.

Avec la nouvelle équipe mu-
nicipale, les cartes ont été re-
battues et c’est Annick Deme-
nus, quatrième adjointe, qui a 
pris en charge la gestion de ce 
service municipal, aidée de 
Sylvie et Jacqueline. « C’est 

un lieu très agréable (les plan-
chers en bois ont été poncés 
et revernis durant le confine-
ment) et très convivial », sou-
ligne-t-elle, avant de lancer 
un appel aux bénévoles dési-
reux de venir renforcer l’équi-
pe.

À la rentrée, des change-
ments, actuellement à l’étu-
de, sont à prévoir, notam-
ment une ouverture semi-
nocturne de deux heures 
dont les horaires seront arrê-
tés après sondage auprès des 
lecteurs.

Annick Demenus, assise, est la 
nouvelle responsable de la 
bibliothèque, aidée de Sylvie 
et Jacqueline. Photo RL

Elzange  Loisirs

Du changement à la bibliothèque

le port du masque sera exigé. 
Tout se fera sur réservation. » 
Par ailleurs, pas de dîner-specta-
cle ni de soirée pizza au menu. 
« C’est un manque à gagner pour 
les associations qui nous don-
nent un coup de main habituelle-
ment, mais on ne veut prendre 
aucun risque. »

Les réjouissances débuteront à 
Bertrange, salle Martin le 3 sep-
tembre à 20h30 avec Le Nombril 
d’Anouilh. « Il sera question 
d’égoïsme, ce sera très drôle. 
Nous serons douze comédiens 
professionnels et amateurs et un 
musicien. » Le 13 septembre à 
10h, direction la grange de Met-
zervisse pour redécouvrir la poé-
sie et les textes de Marcel Pa-
gnol. Le 17 septembre à 20h à la 
salle des fêtes de Bousse, c’est 
Baudelaire qui sera à l’honneur. 
Jolie nouveauté à tester le 6 sep-
tembre du côté de Buding, la 
journée Au four et au moulin 
avec balade, lecture, concert et 
restauration.

Sur réservations
Le public peut dès à présent 

faire son choix. « Nous avons 
plus de 300 places vendues », se 
rassure la compagnie. « L’an der-
nier nous avions attiré 3 800 
spectateurs, on se doute bien 
qu’ils seront moins nombreux 
d’autant plus qu’il n’y aura pas 
de représentations scolaires. » 
L’Arc mosellan qui soutient fi-
nancièrement le festival a donné 
son feu vert au maintien de l’évé-
nement. « On vous suit et on a de 
la chance d’avoir une troupe de 
cette qualité professionnelle, a 
assuré Arnaud Spet, le président 
de la communauté de commu-
nes. C’est avec ce genre d’action 
qu’on contribue à faire rayonner 
le territoire, à le rendre attractif, 
tout en créant du lien social. »

S. F.

Festival du 3 au 17 septembre. 
Tarif par représentation : 13 €. 
Plus d’infos :
www.theatredenihilonihil.com

La pièce maîtresse de cette 14e édition, Le Nombril, d’Anouilh, 
est à voir du 3 au 11 septembre à Bertrange. 
Photo RL/Pierre HECKLER

I ls auraient pu jeter l’éponge 
surtout que le confinement 

les a freinés dans leur élan créa-
tif. Mais les comédiens de Nihilo 
Nihil ont plus d’un tour dans 
leur besace. Maintenir le festival 
cet été était impensable, les répé-
titions n’ayant pas pu se dérouler 
avant juin. Décision a été prise 
de le reporter à la rentrée. « At-
tendre 2021 ? On ne le pouvait 
pas, on était au pied du mur. On 
a déjà annulé 50 dates. Sans ce 
festival, on serait contraint de 
changer de métier », affirme Ré-
mi Barbier, metteur en scène et 
fondateur de la compagnie basée 
à Buding. « On aurait perdu no-
tre public d’habitués », estime 
Frédérique Weber, qui a mis à 
profit la pause forcée pour imagi-
ner des costumes étonnants et 
colorés. « On s’est réinventé, on 
a communiqué différemment 
avec les spectateurs par le biais 
de vidéos pour les maintenir en 
haleine et les rassurer, précise 
Rémi Barbier. Ce sont eux qui 
nous ont encouragés à foncer. »

Du 3 au 17 septembre
Cette 14e édition aura donc 

lieu du 3 au 17 septembre mais 
sera écourtée. « On passe de 14 à 
7 représentations et la jauge sera 
également réduite à cent specta-
teurs. On espacera les chaises, 
on mettra du gel à disposition et 

Buding  Culture

« Il y avait urgence
à maintenir le festival »
Au pied du rideau, les co-
médiens ont dû réécrire le 
scénario de leur festival de 
théâtre de l’Arc mosellan 
pour pouvoir le maintenir 
sans prendre de risque. Du 
3 au 17 septembre, le pu-
blic est attendu à Bertran-
ge, Metzervisse, Buding et 
Bousse pour applaudir la 
troupe de Nihilo Nihil. 

Une nouvelle barrière pour le chemin Saint-Hubert
Des personnes, involontairement ou mal intentionnelle-
ment, ont déchaussé une des barrières interdisant la 
circulation dans le chemin Saint-Hubert, à Distroff. Une 
barrière pourtant bien utile, installée pour la sécurité des 
riverains et à leur demande, las de devoir composer avec 
des inconscients, bien souvent en deux roues, prenant cet 
axe pour une piste de course et mettant en danger les 
piétons.
Les employés communaux ont fait le nécessaire pour 
réparer et renforcer la barrière qui a été remise en place. 
En comptant sur le civisme des habitants pour respecter le 
mobilier urbain. Photo RL

Distroff

EN IMAGE

L’Union répète en public
Profitant du beau temps, la société de musique Union, de 
Distroff, continue de se produire dans les communes de 
l’Arc Mosellan avec ses répètes-concerts, pour le plus 
grand plaisir des mélomanes. « Cela nous fait du bien, 
confie Guillaume Lebowski, le chef d’orchestre, et nous 
permet de travailler notre programme à venir. Nous ne 
sommes jamais l’ensemble au complet (une cinquantaine 
de musiciens), car nous respectons les règles sanitaires, 
mais tous les pupitres pour jouer les morceaux du jour 
sont pourvus par la douzaine de musiciens présents, 
comme ici à Metzervisse. »
De deux spectateurs au départ, le public est passé à une 
trentaine de personnes à l’arrivée, attirées par la musique 
joyeuse et entraînante. Pierre Heine, le maire, a félicité 
l’ensemble, rappelant au passage le soutien dont ont 
bénéficié les orchestres et écoles de musique, en contre-
partie de prestations dans les communes.
Avec un programme de musiques de films, de la musique 
pop-rock, sans oublier de la musique traditionnelle, on en 
redemande ! Photo RL

Metzervisse


