Région de Saint-Avold

Mardi 16 Avril 2013

FCPE : soirée débat réussie

08 20 33 20 20.

Pour connaître la pharmacie de
garde, composer le 3237.

Médecins
Aide médicale urgente : tél.
15. Régime général et
régime minier : Carling,
L’Hôpital, Diesen, Porcelette,
Folschviller, Valmont, Faulquemont, Grostenquin, de
20 h à 8 h, appeler le
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FOLSCHVILLER
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Pharmacie
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Ambulances
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries
Faulquemont : tél.
03 87 00 32 10. Grostenquin : tél. 03 87 01 70 04.
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UJOURD’HUI

Cinémas

"Je ne suis pas bien, personne ne me comprend". Des mots qui reviennent parfois dans la bouche des adolescents.
C’est pourquoi les équipes FCPE de Folschviller et Saint-Avold ont organisé un débat sur le mal-être de l’adolescent.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

MAXSTADT

Mme Marie Hemmer
fête ses 102 ans

Méga Kiné à FreymingMerlebach : Mariage à
l’anglaise à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h. Oblivion à 13 h 45, 15 h 15,
16 h 15, 18 h, 19 h 45,
21 h et 22 h 15. Des gens
qui s’embrassent à
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45,
20 h et 22 h. Les Croods
3D à 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45, 20 h et 22 h. 11.6
à 13 h 45, 16 h et 22 h.
Amour et turbulences à
13 h 45, 16 h, 18 h et
20 h. Boule et Bill à
13 h 25. Dead man down
à 13 h 45, 16 h 15 et
19 h 45. GI Joe : conspiration 3D à 13 h 45, 16 h 45,
19 h 45 et 22 h 10. Hansel
et Gretel : witch hunters
3D à 22 h. Jack le chasseur
de géants 3D à 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 10. Jappeloup à 13 h 45. Warm
bodies renaissance à 18 h.
La chute de la Maison
Blanche à 22 h 10.
Le Paris à Forbach : Jappeloup à 20 h 15. Les Croods
à 20 h 15. Oblivion à 20 h
30.

Animation
Les parents, autour du thème de l’adolescence.

F
Bon anniversaire Mme Marie Hemmer.
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rédérique Jambel, président
FCPE de Folschviller, a
accueilli une centaine de
parents qui ont répondu présent, au centre Marcel-Martin.
Les parents ont pu enrichir leurs

Le 9 avril dernier, Marie Hemmer a fêté ses 102 printemps au
milieu de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Même si le poids des années se fait de plus en plus ressentir,
surtout après ce rude et long hiver qui ne l’a pas épargné non
plus, Marie a toujours bon pied bon œil et a supervisé la
préparation de son jardin et la plantation des pommes de terre
qui devront régaler toute la famille ! Le maire, André Bousser,
accompagné d’une délégation municipale composée de ses
adjoints, Christian Thisse et Laurent Brayer et d’un conseiller
municipal Sébastien Lang, lui a rendu hommage à son domicile le
12 avril en lui remettant un bouquet de fleurs ainsi qu’un peu de
chocolat pour lui permettre de remonter la pente ! Tout le monde
a passé un agréable moment, en levant le verre de l’amitié.

Des conseils et astuces

DIESEN
Football : 1 à 2 face au RC Creutzwald
Pour le 7e match de l’année, l’équipe des Anciens de Diesen
recevait le Racing-club de Creutzwald. Les Anciens faisaient jeu
égal pendant les vingt premières minutes, mais devant les
assauts répétés, encaissaient le premier but. Puis sur un mauvais
renvoi, les Creutzwaldois scoraient pour la deuxième fois. Deux
buts à zéro pour le RCC à la mi-temps. A la reprise, les Anciens
parvenaient à réduire le score sur un coup franc dosé par
Raymond Doul, transmettant à Rodrigue Tyson qui lobait le
gardien adverse. Ils dominaient les cinq dernières minutes, mais
n’arrivaient pas à égaliser, face à une belle équipe du RCC. Score
final :deux buts à un pour le RCC.
Prochaine rencontre à Faulquemont, samedi 20 avril à 17 h
contre les vétérans du Sport Loisir. Début de la rencontre à 17h.

Poste fermée
L’agence postale sera fermée cette semaine, jusqu’au 20 avril.
Les objets en instance sont à retirer à la poste de Porcelette.

CARLING
Sécurité des seniors
Une réunion sur la sécurité des seniors aura lieu ce mardi 16 avril à
14 h 30 au restaurant du 3e âge, au Lys d’or. Les gendarmes de
Creutzwald, expliqueront comment se protéger des vols, cambriolages, etc. Tous les seniors sont invités.

Mariage
Le samedi 20 avril à 16 h 30 aura lieu le mariage de Loïc Momper,
régleur et d’Elodie Zaremba, employée de bureau, domiciliés à Carling.
Félicitations.

Naissance
Nous apprenons la naissance de Léo et Lisa, jumeaux de Julien Pilard
et de Julie Rondic. Félicitations.

Services et loisirs
ERDF : tél. 09 726 750 57.
GDF : tél. 0810 433 057.
Services des eaux de Carling, L’Hôpital, Valmont,
Folschviller : tél. 0810
463 463. Syndicat des Eaux
de Basse-Vigneulles : tél.
03 87 29 30 31. Syndicat
des eaux de Barst : tél.
03 87 92 69 73.
Halte d’enfants de L’Hôpital :
tél. 03 87 93 26 96. Maison
de la petite enfance de
Faulquemont :
03 87 82 34 86.
Bibliothèques : Porcelette :
de 14 h à 18 h. Faulquemont :
de 17 h à 19 h. Longevillelès-Saint-Avold : de 9 h à
11 h. Médiathèque Créanto
à Créhange : de 14 h à 18 h.
Piscine de Faulquemont : de
11 h 45 à 13 h 45 et de 17 h
à 20 h. Sauna/hammam :
ouverts de 11 h 45 à 20 h.

Permanences
• CLIC (personnes âgées) à
Carling : de 9h à 10h à la
résidence les Lys d’Or. Prendre rendez-vous au
03 87 92 14 02.
• L’Hôpital : Allô Actif : de
8 h à 12 h et 13h30 à 17h30
au 59, rue de la Gare. Udaf :
de 9h à 12h au centre social,
tél. 03 87 82 13 49.
• Folschviller : Centre
médico-social : de 8h30 à
11h. Crav : de 14 h à 16 h 30
en mairie.
• CIO de Valmont : de 8h à

Emilie Guichard, intervenante
de l’école des parents. Photo RL

12h et de 13h à 17h et sur
rendez-vous, rue du Gal de
Gaulle en Zac.
• CLIC (personnes âgées) de
Longeville-lès-SaintAvold : de 14h30 à 15h30 au
foyer. Prendre rendez-vous au
03 87 92 14 02.
• Faulquemont : Centre de
santé (difficultés d’ordre
relationnel ou psychique) :
de 9h à 17h au 1, rue de
l’hôtel de ville, tél.
03 87 29 29 60. Maison de
Justice et du droit : de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, au
1 allée René-Cassin.
• Point relais personnes
âgées à Créhange : de 15 h
à 17 h au 39, cours du
19/11/44. Centre social
Créanto (de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h) : Appel :
peinture sur soie de 9 h à 11
h 30.

Correspondants RL
Carling, L’Hôpital : Sylvie
Girardin tél. 06 23 47 73 51.
Diesen, Porcelette, Créhange : Pierre Sarzyniec tél.
06 14 31 43 97. Folschviller :
André Focosi tél.
03 87 92 65 45. MacherenPetit-Ebersviller : Roger
Skrzypczak, tél.
03 87 92 27 83. Faulquemont : Danièle Zimmermann
tél. 06 79 28 11 30.
Longeville-lès-Saint-Avold :
Solange Keller tél.
03 87 92 74 17. Valmont :
René Mazzola, tél.
03 87 92 73 25.

Emilie Guichard, intervenante
pour l’école des parents et des
éducateurs (EPE) de Metz, a
ponctué toute son intervention
d’exemples concrets, parlant
parfois comme une adolescente. Elle a donné des astuces
et conseils qui pourront permettre aux parents de garder le
contact avec un jeune en mal

d’existence.
Comment se rendre compte
que son enfant à une addiction ? Emilie Guichard a précisé
qu’il y avait deux formes
d’addiction. L’addiction positive, qui est une forme de
dépendance psychologique et
physique agréable, et le sportif
en général, en tire un bénéfice
personnel sur le plan du moral
et du bien-être physique.
L’addiction négative est elle
caractérisée par un côté obsessionnel de la pratique (jour et
heure fixes, régularité sans
faille, sentiment de culpabilité
si on saute une séance, etc...).
Dans ce cas, le sport est placé
« au-dessus de tout », y compris
et au détriment de la famille, et
on a tendance à tout organiser
autour de l’entraînement, des
compétitions du week-end…

L’autorité parentale
Il est important que l’autorité
parentale suive des principes

simples : donner l’exemple car
c’est d’abord auprès de ses
parents que l’enfant cherche
des modèles identitaires ; faire
confiance à l’adolescent ; se
faire respecter mais aussi respecter l’adolescent ; être ferme
et tenir ses décisions tout en
dialoguant.
En conclusion, l’assemblée
présente a bien entendu le message suivant : à l’adolescence, il
n’y a pas d’éducation sans
heurts. Les adolescents adorent
penser que leurs parents ne
comprennent rien à rien. Ils
sont sans cesse dans le paradoxe : ils recherchent le dialogue, mais le rejettent en même
temps.
Les parents, qui savent mettre
les limites, sont souvent plus
rassurants et efficaces que ceux
qui redoutent d’user de leur
autorité. Ne pas mettre de limites pose le problème du changement des règles, dont l’ados a
besoin, pour se structurer. Une

telle attitude entretient une
confusion dans l’esprit de
l’ados qui a besoin de limite.
En fin de soirée un dialogue
s’est instauré avec les parents
présents sur la nutrition, la
médication, la reprise du dialogue intergénérationnel, le suivi
psychiatrique,…
Tous les participants se sont
accordés, sur la grande qualité
de cette soirée, autour du pot de
l’amitié, qui a cloturé cette
manifestation riche en expériences.
Deux adresses à
consulter par des parents
qui désireraient être
aidés :
• Le centre médico
psychologique enfants et
adolescents, 31, rue
Mangin à Saint-Avold
(03 87 29 67 50) –
• Le point écoute Jeunes
et Parents – CMSEA,
Place Robert Schumann à
Forbach (03 87 85 69 12).

Les motards prêts pour la bonne cause
Comme chaque année, les
motards vont se mobiliser les
samedi 27 et dimanche 28 avril.
Brigitte, responsable du secteur
de Rémilly-Faulquemont, emmènera plus de cent équipages à
travers 61 communes. Les
motards proposeront une rose
conditionnée dans un étui
estampillé "Une rose. Un espoir"
en échange d’un don de 2 € au
profit de la Ligue contre le cancer.
Des bénévoles seront également
présents tout au long du samedi
27 avril à l’hypermarché Cora.
Tous les sponsors ont été
remerciés pour le soutien qu’ils
apportent à cette opération, ainsi
que tous les bénévoles qui seront
nombreux tout au long de ce
week-end pour l’emballage des
1800 roses. Brigitte que vous
pouvez contacter au
06 60 36 59 43 ajoute : « Attention aux faux motards ! La rose
conditionnée doit être estampillée "Une rose. Un espoir ».

Folschviller: réunions
bibliques animées par
Sœur Marie Adang salle
du presbytère. De 14 h à
16 h : Amos; de 20 h à 22
h : les épitres de saint
Pierre. Rens. chez Michelle
Riff au 03 87 92 34 33.

D

EMAIN

Animation
Bambiderstroff : heure du
conte à l’occasion du 1er
anniversaire de la bibliothèque à 16 h 30 à la
bibliothèque. Ouvert aux
adultes et enfants et
gratuit pour tous.
Faulquemont : fête foraine
sur le parking du stade.
Longeville-lès-SaintAvold : heure du conte
organisé par la bibliothèque municipale à 10 h.
Inscription sur place ou
par téléphone au
03 87 92 64 54.

Don de sang

Marche
Macheren Petit-Ebersviller : sortie pédestre de
la section marche "Les
Joyeuses Galoches" de
l’association culturelle,
sportive et récréative de
Macheren. Rassemblement
à 13 h 45 de la maison
d’œuvres de Macheren.
Rens. au 06 83 59 75 32.

Pêche
à la truite
La société des ouvriers et
mineurs de Valmont organise
sa pêche à la truite le mercredi
1er mai à l’étang de la liaison
verte, de 9 h à 12h et de 13 h
30 à 17 h. Un alevinage de
100 kg sera effectué. Le lancer
et le moulinet sont interdits.
Restauration. Inscriptions (15
€ et 12 €) chez M. Roland
Sartori au 06 79 02 84 77.
Avant de prendre la route de la solidarité, les motards se sont retrouvés devant l’hypermarché Cora pour la photo souvenir.

réseau internet
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L’HÔPITAL

12 jeunes confirmands

À la demande de la sous-préfecture, le maire a
fait annuler une délibération prise en septembre
dernier, qui proposait un nouveau réseau internet.

délibération prise le 28 décembre dernier qui touchait au programme de modernisation du
réseau câblé Numéricâble.
« La sous-préfète demande un
complément d’information sur
le protocole transactionnel relatif au programme de modernisation du réseau cablé communal
passé entre la commune et
Numéricâble. Ces informations
portent notamment sur les conditions de licéité qui comportent, selon la sous-préfète, des
contradiction », indiquait
l’ordre du jour de vendredi soir.
La conseillère municipale
d’opposition Suzanne Kalis
avait adressé en décembre une
requête au préfet de Moselle,
Nacer Meddah, pour lui demander de faire procéder à un contrôle officiel de légalité.
Quatre motifs étaient évoqués par l’opposante, les
mêmes que ceux cités par
l ’A s s o c i a t i o n L o n g e v i l l e

Religion

VALMONT

Numéricâble :
délibération annulée
maire de Longeville-lèsLa étéeSaint-Avold,
Robert Webert,
contraint d’annuler une

Faulquemont: fête foraine
sur le parking du stade.

Folschviller : de 14 h 30 à
19 h 30 au centre MarcelMartin.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

JUSTICE

NUMÉROS

connaissances sur des thématiques aussi variées que les transformations physiques, psychologiques, sociales ; les signes
qui alertent ; les troubles plus
graves, addictions, suicide,…
des adolescents.
Claude Staub, maire de Folschviller, accompagné de son
adjoint Dominique Colantonio,
Fabrice Boucher conseiller général, Daniel Patouillard principal
du collège, directrices des écoles de Folschviller, ont tenu à
être présents pour participer au
débat.
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Moselle et Communicante qui a
saisi le tribunal administratif.
« Le nouveau protocole avec
Numéricâble induit une participation financière importante de
la Ville, 746 000 €, bouleversant de ce fait les dispositions de
l’ancienne convention. Il modifie également les buts et objectifs techniques prévus initialement. Troisièmement, 99 % des
habitants ont le haut-débit, un
statut qui ne permet pas l’utilisation de financements publics
car la commune n’est plus référencée zone blanche. Enfin, le
dossier relève des compétences
du District urbain de Faulquemont et non de la commune ».
Le maire a précisé au conseil :
« Le nouveau protocole n’est pas
conforme aux lois ». Suzanne
Kalis a alors demandé plus de
détails, sans obtenir de
réponse. « On va essayer de
faire au mieux et de trouver des
réponses », a indiqué Robert
Webert.
Vincent TRIMBOUR.

Cours de taille
et de greffe
Le comité du syndicat arboricole et horticole de Valmont
organise deux cours de taille
et de greffe pour ses membres
dans son verger école et de
démonstration le samedi
20 avril à partir de 9 h, ainsi
que le mercredi 24 avril à
18 h. Rendez-vous sur place
rue des Vergers.

Centre de loisirs
vacances

En l’église Sainte-Barbe de la cité Bois-Richard, douze adolescents de Carling-L’Hopital ont reçu le
sacrement de la confirmation au cours d’un office concélébré par le vicaire épiscopal, Jean-Louis
Barthelmé et l’abbé Antoine Hen. Les choristes de la chorale interparoissiale avec à l’orgue
Bernadette Sallerin ont accompagné avec leurs chants cette messe de confirmation. Les jeunes
confirmands ont été préparés pendant deux années, par Béatrice Linet et Joseph Furnari. (Photo RL)

Les communes de Valmont
en collaboration avec Lachambre et Altviller organisent
durant les vacances scolaires
un centre de loisirs du 22 au
26 avril à la salle polyvalente,
de 7 h 340 à 17 h.
Cette session aura pour
thème les arts du cirque et du
théâtre, avec initiation pour
les enfants aux arts scéniques, avec exercices de percussion, du chant, découverte
du monde du cirque et du
théâtre.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 19 avril en mairie
avec acceptation des bons de
vacances CAF selon les tranches de quotient familial.
Les enfants seront répartis
pour ce séjour en trois groupes distincts, écoles maternelles, classes de cours préparatoire et classes de cours
moyen. Possibilité de ramassage en bus d’Altviller à Valmont via Lachambre et le
quartier de la Source.

