Thionville

Mercredi 6 Mars 2013

NÉCROLOGIE
Mme Thérèse Fellini
THIONVILLE. — Nous
apprenons le décès de
Mme Thérèse Fellini, née Borghesi, survenu mardi 5 mars à
Thionville, dans sa 83e année.
Elle avait eu la douleur de perdre
son époux, Otello, le 15 février
2007. Elle était entourée de
l’affection de sa fille MarieClaude et de sa petite-fille Stéphanie. Très connue à Thionville, Mme Fellini a tenu de
nombreuses années, de 1966 à
1986, un tabac-presse situé avenue Albert-1er. La défunte
repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.
Une bénédiction aura lieu vendredi 8 mars, à 15h30, au centre
funéraire Saint-François de Thionville. Le corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Charlotte Frentz
THIONVILLE. — Nous
apprenons le décès de
Mme Charlotte Frentz survenu
samedi 2 mars à Thionville, à
l’aube de ses 82 ans. Née le
13 avril 1931 à Thionville, elle
demeurait dans la localité. Elle
était entourée de l’affection de
ses neveux.
Les obsèques seront célébrées
vendredi 8 mars, à 15h, en
l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Thionville, suivies de l’inhumation au cimetière Saint-François de Thionville.
Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Thérèse Petry
THIONVILLE. — Nous
apprenons le décès de
Mme Marie-Thérèse Petry survenu le 4 mars à Thionville à
l’âge de 78 ans.
Née Petri le 10 septembre
1934 à Thionville, la défunte
avait pris pour époux M. Jean
Petry le 1er mai 1957 à Thionville. Secrétaire à la retraite des
é t a b l i s s e m e n t s C o ch e r i e ,
Mme Marie-Thérèse Petry avait
eu la douleur de perdre son
époux le 26 mai 1991 et demeurait à Thionville. Le corps repose
à la salle mortuaire de l’hôpital Bel-Air de Thionville.
La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 6 mars, à 10h30, en
l’église de Terville. Selon sa volonté son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Louise Venner
THIONVILLE. — Nous
apprenons le décès de
Mme Marie-Louise Venner survenu le 1er mars à Thionville.
Née Benoit le 26 juin 1925 à
Saint-Fr ançois-Lacroix, la
défunte avait eu la douleur de
perdre son époux M. René Venner le 8 septembre 1985. De leur
union sont nés quatre enfants,
Guylaine, Simone, Marcelle et
Jean-Paul. Quatre petits-enfants
et onze arrière-petits-enfants
sont venus agrandir le cercle
familial. Mme Marie-Louise
Venner s’était retirée à la maison de retraite Les Prés-de-Saint-Pierre
à Thionville.
Selon sa volonté, son corps a été incinéré dans l’intimité
familiale.
Nos condoléances à la famille.

M. François Scholz
THIONVILLE. — Nous apprenons le décès de M. François
Scholz, survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 3 mars, à l’âge de 53
ans.
Né le 6 novembre 1959 à Algrange, il était entouré de
l’affection de son épouse Mme Martine née Hayot, et de ses
quatre enfants, Elodie, Ludovic, Frédéric et Mathieu.
M. Scholz était employé technique en mairie de Thionville.
Un recueillement aura lieu le jeudi 7 mars, à 16h15, au centre
funéraire de Thionville. Selon sa volonté, son corps sera
incinéré.
Nos condoléances à la famille.
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Samu 57
Aide médicale urgente (tél.
15).

Médecin
Contacter Médigarde (tél.
0820 33 20 20).

Pharmacie
Composer le 3237.

Ils entrent dans la phase concrète du projet. Imaginé par Cécile Arthus, Contre-courants réunit onze
adolescents et des comédiens professionnels. Lundi, les répétitions ont débuté au théâtre de Thionville.

Police
Commissariat central (tél.
03 82 53 39 80) ; secours
(tél. 17).

I

ls sont arrivés lundi à 10h.
Jusqu’à vendredi, les onze
adolescents participant au
projet Contre-courants sont
en pleine répétition au théâtre
de Thionville.
« C’est notre troisième
semaine de répétitions, rappelle Cécile Arthus, metteur
en scène d’Oblique compagnie. La technique arrive, les
éléments de costume également et les décors. Là, on crée
le spectacle. »
Sur la scène de la petite salle
du théâtre, Victor, Roxanne,
Charlotte et les autres prennent possession de l’espace et
travaillent leur jeu.
Ils commencent à maîtriser
le texte d’Edward Bond. Guidés dans leurs premiers pas de
comédiens, les jeunes écoutent les conseils de Cécile
Arthus, enchaînant gestes,
paroles, mouvements.
« Les répétitions sont plus
rigoureuses. Le spectacle est
en train de naître. Je leur
demande de se concentrer. Le
jeu doit être simple mais précis. »
Contre-courants est une
aventure collective amorcée
en août. « Le spectacle Les
Enfants, qui sera joué les 17 et
18 mai, à Thionville, mobilise
du monde et des partenaires.
Il y a un véritable enjeu. »

Sapeurs-pompiers
96, route de Guentrange (tél.
03 82 59 18 18). En cas
d’urgence (tél.18).

Ambulances
Baumann (tél.
03 82 56 27 77) ; Roland
Baumann (tél.
03 82 54 49 49) ; SainteAnne (tél.
03 82 82 15 15) ; Serafino
(tél. 03 82 88 13 13).
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UJOURD’HUI

Animations
Ils ont répété la scène à plusieurs reprises lundi après-midi, les adolescents retenus par Cécile Arthus font leurs premiers
pas de comédiens à Thionville. Ils joueront face au public en mai. Photo Pierer HECKLER

Six heures par jour
Le rythme est soutenu. Du
lundi au vendredi, de 10h à
17h, voire plus tard, avec une
heure de pause, les apprentis
comédiens s’approprient l’histoire.
« Notre décor sera une scène
rock. On va raconter un récit à
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URGENCES

répétition au théâtre municipal

Apprentis comédiens
comme des pros

THI

plusieurs voix. En fait Les
Enfants, d’Edward Bond, est
un voyage initiatique. Des jeunes fuguent. Tout au long de
la pièce, il est question de
violence, de vengeance et du
sens de l’humanité. En fait, les
protagonistes tentent de trou-

ver un compromis pour accepter le fait de devenir adulte. »
La bande-son, confiée au
groupe Dickies, est prometteuse et très rock’n’roll.
« Je veux ressentir de la
rage, de la colère. Allez encore
plus loin dans le mouvement

en détruisant ce doudou, les
jeunes décident de passer à
l’âge adulte, ils font le deuil de
l’enfance. C’est un message
très fort », précise le metteur
en scène.
Le premier jour de répétition
s’achève et Cécile Arthus a le

VIE ASSOCIATIVE

sourire. « Ça commence à être
très bien. »
S. F.
La pièce Les Enfants
sera jouée au théâtre
de Thionville
les 17 et 18 mai.

ball-trap thionville

Il y a le plaisir de tirer mais
aussi les incivilités à gérer
L’heure de faire les comptes de l’année écoulée n’est pas sans avoir provoqué les sourires chez les ball-trappeurs
de Thionville. Satisfaction générale si ce n’est, en périphérie, les incivilités qui pourrissent un tantinet l’humeur.

O

n porte plainte à chaque fois évidemment
mais bon, on sait comment ça finit, faute d’éléments
qui permettent d’interpeller les
types ». Dépité, le président du
club des ball-trappeurs de
Thionville l’est à chaque fois
que le malfrat frappe. JeanLouis Poch le sait mieux que
quiconque, c’est bel et bien à
la canaille que profitent les
agissements gratuits et surtout
nocturnes.

Institut universitaire de
technologie de Thionville-Yutz : les 4e rencontres
régionales du Multimédia
par le centre Le Lierre, de
13h30 à 18h.
Galerie du centre commercial Geric : tableau et
scènes vivantes sur le
thème de La Fièvre de l’or,
ateliers pour enfants,
objets d’époque, costumes, exposition de 10h30
à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
Espace culturel Les Capucins : dédicace de Baptiste
Giabiconi, de 18h à 19h.
Cultura : dédicace de
Danièle Vogler à 14h.
Quartier des Basses-Terres : l’Heure du conte, à
10h, à la bibliothèque.
Espace Saint-Nicolas :
atelier intergénérationnel
de Pâques, de 14h à 17h,
03 82 53 23 72.

Réunion
Thionville : des membres
de la Société d’entraide de
la légion d’Honneur de
Thionville et environs, à
11h30, au Castel de Volkrange, 03 82 56 80 49.

Solidarité
Thionville : avec Emmaüs,
de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, vente spéciale Arts
de la table,
03 82 34 91 68.
Thionville : local du
Secours populaire fermé.
Ne rien déposer devant les
portes.

Trois ou quatre
cambriolages en 2012
« Trois ou quatre cambriolages en 2012 ! Regardez comment les portes ont été défoncées, les vitres brisées. Pourtant
il n’y a rien à voler ici, rien du
tout. Et c’est nous qui réparons
systématiquement, nous les
bénévoles pour faire en sorte de
garder un outil correct ». Dernièrement encore, le site de tir
du ball-trap de Thionville a été
la cible de quelques rippeurs
improvisés qui ont vu, près de
la barrière d’entrée, chemin du
Bois-de-la-Côte, une décharge
idéale.
Cartons, bouteilles et autres
détritus désolant la vue, jonchent le bas-côté du chemin
menant au site du club.
« Comment lutter contre cela ?

Les balltrappeurs
de Thionville
se sentent
plutôt bien
sur leurs 100
ares
en bordure
de forêt
non loin
d’Angevillers.
Et les chiffres
de
fréquentation
du club sont
plutôt bons.
Photos Philippe NEU.

interroge le président. La dernière fois, ce sont des balles

Le président désolé devant les derniers détritus déposés
près de la barrière du site.

tirées au fusil qui ont brisé les
vitres ».
Heureusement, l’association
connaît des instants plus sympathiques et gratifiants. En
premier lieu la pratique de
l’activité dans des conditions
plutôt favorables.

années 60 à Thionville :
« L’ambiance est plutôt sympa
chez nous ! Il faut croire que
c’est lié ». Quelques champions grossissent également
les rangs. Autre motif de fierté
du comité de Jean-Louis Poch.
« Le tir attire depuis toujours ».

Plateaux et sangliers
courants

Appel aux adhérents

Pour l’association, l’hiver
prendra fin le 13 mars avec la
reprise des tirs et entraînements chaque mercredi et
samedi après-midi. L’occasion
de réunir un nombre d’adhérents toujours croissant.
Soixante licenciés en 2011,
soixante-quatorze en 2012.
Soit 12 % d’augmentation qui
ravissent assurément le président de l’association des

Un tir au fusil sur ce que le
ball-trappeur nomme, pour les
néophytes, un plateau, ou disque en argile servant de cible.
Le tireur apprécie aussi la
variante du sanglier courant
fixé sur des rails. Une activité
qui demande donc de l’espace.
Isolé de préférence. Ce qui
avait obligé, il y a quatre ans,
le club à changer d’air. « Un
lotissement a été construit près
de là où nous étions et les

problèmes sont arrivés. Trop de
bruit, notre proximité devenait
trop dangereuse paraît-il ». Le
Bois de la Côte longeant la
montée du Saint-Michel, audessus d’Angevillers aurait
tendance à satisfaire. « Pour
l’instant ça va, assure le président. Quelques râleurs parfois,
mais c’était de la mauvaise
foi ».
Reste à attirer encore et
encore quelques adhérents.
« Parce qu’on ne fait pas que
viser des plateaux, il y a aussi
du travail d’entretien du site.
Ça demande constamment des
bénévoles ». À bon entendeur
et tireur…
S.-G. S.
Contact : 06 85 30 19 19.

À NOTER
Amicale
Saint-François
L’Amicale Saint-François
tiendra son assemblée générale le dimanche 10 mars, à
11h30, au Foyer des jeunes
travailleurs, rue des Pyramides.

Repas et loto
L’Amicale des préretraités et
retraités de la sidérurgie et
autres professions de Thionville et environs organise un
repas couscous suivie d’un
loto, le mardi 19 mars à 12h au
Restaurant du Carrefour à
Kœnigsmacker. Le prix du repas
est de 28 € comprenant cinq
cartons pour le loto. Dernier
délai d’inscription fixé au
11 mars.
Inscription auprès
de M. Noël, 79, route
de Guentrange,
tél 03 82 82 72 16

Le Souvenir
français
en assemblée
Le Souvenir français, comité
de Thionville et environs, tiendra son assemblée générale
dimanche 10 mars, à 10h, au
Casino municipal, rue de Paris.

