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Le jet d’objets les plus divers, de 
canettes en verre et de bouteilles 
en plastique dans les fossés par 
des conducteurs et/ou passagers 
de véhicules motorisés est un phé-
nomène hélas très répandu… Il 
suffit de longer à pied certains 
tronçons de route pour s’en ren-
dre compte.

Sur la route communale Luttan-
ge-Volstroff, à deux pas du cam-
ping, ces deux sacs-poubelles 
bleus font tache depuis des jours. 
Qui va les enlever ? Idem pour ce 
tas de béton déposé sur le bas côté 
de la route et chemin piétonnier 
des Calvaires, menant à Schell ? 
Honte à ceux qui les déposent. 
Bravo à ceux qui les enlèveront.

Les sacs ont été abandonnés 
Luttange et Volstroff.

Volstroff

Des sacs 
de déchets 
abandonnés

Inglange
Messe
Samedi 23 juillet. À 18h30. 
Église Saint-Michel.

Metzeresche
Messe
Dimanche 24 juillet. À 18h. 
Église Saint-Étienne.

Oudrenne
Messe
Dimanche 24 juillet. À 10h30. 
Église Sainte-Marguerite.

bloc-
notes

U n thème – Joue-la collectif – 
et 90 secondes pour faire 

passer son message en vidéo 
avec un téléphone portable. 

Voilà le principe du concours 
 Filme l’avenir, parrainé par 
l’humoriste Jamel Debbouze, 
pour permettre aux jeunes des 
quartiers et aux associations de 
faire entendre leurs voix.

Pour accompagner et pro-
mouvoir le concours, une vaste 
tournée est organisée en France 
pour inviter la population la 
plus sensible, c’est-à-dire les jeu-
nes générations, à s’exprimer et 
participer à un changement po-
sitif de la société. Soixante films 
sélectionnés seront ensuite dif-
fusés sur France TV Slash et un 
jury constitué de professionnels 
et de figures emblématiques se-
ra chargé d’établir un palmarès.

Sortir des clichés 
sur les quartiers

De nombreux prix seront of-
ferts aux gagnants : ordina-
teurs, smartphones, logiciels de 
montage, cartes cadeaux mais 
aussi des accompagnements 
sous la forme d’un tutorat pour 
réaliser son prochain film dans 
des conditions professionnel-
les.

Lundi et mardi, la tournée du 
FLA a fait étape à Guénange, 
au club de prévention d’Apsis-
Emergence. « 25 jeunes, venus 
de Yutz, Guénange, Homé-
court et Fameck se sont ins-
crits », se réjouit Khadidja Bet-
tahar, chef de service à Apsis-
Emergence. « On essaie de leur 
trouver des nouveaux modes 
d’intervention, de les faire cou-
per des réseaux sociaux », ajou-
te-t-elle.

Dans un premier temps, les 
stagiaires ont été familiarisés 
avec les métiers et les techni-
ques de base du cinéma mais 
aussi à l’écriture d’un scénario. 
Le second jour a fait place au 
tournage, avec cinq équipes dis-
séminées dans différents en-

droits de la ville, en présence de 
réalisateurs professionnels, 
puis au montage.

« Le but est de sortir des cli-
chés sur les cités, entre la dro-
gue ou le foot », insiste Colia 
Vranici, coordinatrice au FLA. 
« Ce sont les jeunes qui racon-
tent leurs histoires et ils sont 
très impliqués, très motivés ».

Beaucoup d’impro
Au club de prévention, allée 

des Coquelicots, un groupe ré-
pète la scène qu’il s’apprête à 
mettre en boîte. Le pitch ? 
« C’est une réunion entre les 
représentants américains, rus-
ses et chinois, à propos de la 
guerre en Ukraine », commente 
Kamélia. « Rapidement, ils 

vont tous tomber dans les cli-
chés. Le Russe est aigri et alcoo-
lique, l’Américain est obèse et 
les Chinois se ressemblent tous 
et mangent des chiens. C’est 
censé être drôle », pouffe Jo-
han, maquillé pour l’occasion. 
« On fait surtout à l’impro, cer-
tes avec des notes mais on privi-
légie le feeling », assure encore 
Kamélia.

Ahmet, le réalisateur profes-
sionnel, est là pour les assister. 
Les conseiller surtout. Alors 
oui, sans doute que tous ne se 
dirigeront pas après cette expé-
rience dans une carrière au ci-
néma, mais ces deux jours au-
ront assurément éclairé l’écran 
noir de leurs nuits blanches.

O.M.

Ahmet, le réalisateur professionnel, donne ses indications. Photo RL

Guénange  

Concours : des courts-métrages 
mais une grande implication
Lancée par l’association 
des Amis du Jamel Co-
medy Club, la tournée 
« Filme l’avenir » a fait 
étape lundi et mardi à 
Guénange pour accom-
pagner 25 jeunes dans 
la réalisation d’un court-
métrage de 90 secon-
des. Silence, on tour-
ne…

La commune d’Aboncourt, maî-
tre d’ouvrage, et Matec, assistant au 
maître d’ouvrage, se lancent dans la 
rénovation et transformation de la 
salle socioculturelle Saint-Luc, au 
croisement des routes départemen-
tales D118E et D55.

Une salle qui porte le nom du 
saint patron de la commune. Son 
beau jardin arboré a fait et fera en-
core le bonheur de tous ceux qui y 
passent du bon temps lors des fêtes 
et manifestations proposées au fil 
des saisons par la municipalité ou 
les associations.

Avant le démarrage des travaux, 
une réunion de chantier a réuni l’ar-
chitecte, Laurence Henry (Defi-ar-
chi, de Vandœuvre), la municipali-
té, Ismael Attakaya (gros œuvre), 
Cyril Ranghella de la Sovib (menui-
serie extérieure), Denis Frantz (Si-
deet), Gabriel Jeannot (chauffage-
plomberie). Tous sont prêts pour les 
premiers coups de marteau.

Réhabilitation totale
« C’est un espace plus que trente-

naire qui a besoin d’être revu, à com-
mencer par les cuisines, explique 

Gérald Rivet, le maire. Le bâtiment 
sera entièrement restructuré. L’en-
semble des éléments intérieurs se-
ront déposés, revêtements muraux, 
sols, cloisons, etc. La structure sera 
adaptée avec étanchéité complète 
du bâtiment. Les locaux seront trai-
tés avec des matériaux pérennes et 
bio sourcés, et les matériels prévus 
le seront à basse consommation. »

La grande salle passera de 110 
mètres carrés à 193. Avec un atout : 
l’étanchéité à l’air et une isolation 
sonore sous les charpentes. L’accès 

au parc non conforme sera revu 
avec des dévers inférieurs à 2 % et 
des rampes à 5 %. Il y aura une ex-
tension. Donc, la surface totale sera 
de 324,65 mètres carrés contre 
282,30 précédemment.

Le montant de l’opération ? 
« 740 330 € hors taxes, répond le 
maire, mais avec des subventions 
de 98 000 € (Département), 
211 000 € (État), 157 000 € (État 
France Relance), il ne restera que 
274 000 € à charge pour la commu-
ne. »

Une réunion de chantier a eu lieu avant les premiers coups de marteau.

Aboncourt

Salle socioculturelle Saint-Luc : 
les gros travaux vont commencer

Juillet est synonyme de passage 
aux horaires d’été pour la biblio-
thèque municipale de Distroff 
qui réduit ses plages d’ouvertu-
res au mercredi de 14h à 16h et 
le samedi matin de 10h à 12h.

Et pour conclure une saison 
riche en animations, les bénévo-
les avaient convié les jeunes lec-
teurs à une matinée dédiée aux 
jeux de société, à la lecture et au 
bricolage. Belle initiative qui a 

séduit une vingtaine d’enfants 
qui ont participé aux trois ate-
liers proposés, en écoutant tour 
à tour Nadine leur raconter des 
histoires, Gwenaëlle leur faire 
découvrir quelques jeux inédits 
et Gwladys leur faisant réaliser 
un bricolage à emporter à la mai-
son.

La bibliothèque reprendra son 
rythme habituel à compter du 
samedi 3 septembre.

Derniers ateliers très appréciés avant le passage aux 
horaires d’été pour la bibliothèque.

Distroff

La bibliothèque passe 
à l’heure d’été


