Saint-Avold et sa région

Samedi 22 Juin 2013

TOURNOI

ime du wenheck

Bons résultats des
moins de 14 ans au foot

ASSOCIATIONS

1

fédération de conseil de parents d’élèves

Bourse aux livres
un précieux service !
L

Les jeunes de moins de 14 ans ont réussi à avoir une place
en finale en battant différentes équipes. Photo RL

Depuis 20 ans, le District Mosellan de Football propose, aux
différentes structures accueillant des personnes en difficultés
d’handicap mental, un championnat de football suivi de la coupe
de Moselle. Cette année, une cinquantaine d’équipes issus des
IME/IMP (enfants), IMPro (adolescents), ESAT (adultes) et centres
éducatifs, se sont donné rendez-vous au centre de formation du FC
Metz pour les matches de poules.
La seconde partie de la journée s’est déroulée sur le terrain
d’honneur, où chaque équipe a joué un match de classement. Les
footballeurs de l’IME Le Wenheck ont brillé par leurs résultats, en
particulier les moins 14 ans, qui se sont frayé une place en finale en
battant les équipes de Forbach, Dieuze, Plantières et Val d’Ajol.
C’est sur la pelouse du stade Saint-Symphorien, que les jeunes
wenheckois (Kévin, David, Alexandre, Sony, Isaja, Nadir et Jordan)
se sont imposés (3-1) face à l’équipe vosgienne du Val d’Ajol et ont
obtenu le titre de champion de Moselle des IME 2013. Leurs aînés
ont terminé à la 9e place parmi les 15 équipes d’I.MPro. engagées.

SOLIDARITÉ

co- tra- lor

Exposition et brioches

La Société Philatélique et Numismatique et CO.TRA.LOR. (association en faveur du don d’organes) de Freyming-Merlebach ont organisé
ce week-end une exposition ainsi qu’une vente de brioches avec la
collaboration des Éclaireurs de France au dépôt-vente Titi-International
à Saint-Avold – Macheren. Le public s’est déplacé en grand nombre, la
restauration était assurée dans une bonne ambiance par les bénévoles
des associations. Une tombola a également été proposée, offerte par
différents sponsors, les n° des tickets gagnants sont affichés au
magasin Titi Saint-Avold. Les lots sont à retirer au dépôt-vente Titi de
Saint-Avold -Macheren tous les jours, sauf le lundi matin, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 et ce jusqu’au 10 juillet.

SPORTnatation
Championnats
de Moselle
Responsables et bénévoles préparent la bourse aux livres.

soirée de 17 h 30 à 20 h 30 pour
les élèves de toutes les classes
du lycée Poncelet, n’ayant pas
de disponibilité en journée.
Inscriptions en Seconde (au
Lycée Poncelet) : lundi 1er et
mardi 2 juillet de 8 h à 18 h et
mercredi 3 juillet de 8 h 30 à
11 h 30. Séances de rattrapage

prévues les après-midi des vendredi 5 juillet, mercredi 10 juillet,
jeudi 11 juillet.
Grâce à l’investissement des
bénévoles, les élèves bénéficient
d’une location des manuels scolaires, ce qui permet de réaliser
des économies et évite bien des
tracas aux parents. En effet, une
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collection complète en librairie,
coûte environ 300 €, mais en
adhérant à la FCPE et par le biais
de la carte multipass, vous obtenez la gratuité des manuels scolaires.
Consulter le site :
www.fcpe-saintavold.com.

La fête champêtre des mineurs
Avold, dirigés par Lionel Poulin.
Durant près d’une heure, ils ont
interprété des morceaux de leur
répertoire à la plus grande joie
du public.
Puis ce fut l’heure du repas,
près de 200 personnes étaient
présentes à la salle polyvalente
afin de déguster les deux jambons à la broche. Dans l’aprèsmidi, certains sont allés au boulodrome en face af in de
participer au challenge Glückauf tandis que d’autres sont
restés dans la salle pour suivre
les animations : danse country
avec le club d’Huchet, hip-hop

Lucie Walinski
décroche le challenge

Les nageurs de l’équipe benjamins/minimes/cadets du Cercle
Nautique de Saint-Avold ont
participé ce week-end aux
championnats de Moselle à
Thionville. Pour leur dernière
compétition de l’année, les
Naboriens ont donné le
meilleur d’eux-mêmes. Agathe
Bourquard termine deux fois 3e
dans la catégorie benjamine.
Une fois sur le 100m papillon et
une fois sur le 200m dos. Elle
améliore largement toutes ses
performances personnelles.
Nathan Koehler termine son
50m nage libre en 28’’15 (6e de
sa catégorie). Lola Beauchene,
Charlotte Malecki, Léa Klein,
Imen Moumene, Théo Muller,
Nicolas et Anthony Speziale
ont également progressé sur
leurs courses de référence.

MACHEREN
PETITÉBERSVILLER
Le matin, l’harmonie de Saint-Avold a fait partager son amour de la musique.

Le mauvais temps a quelque peu découragé les joueurs de
pétanque qui n’étaient qu’à 16 inscrits pour le nouveau et beau
challenge Glück Auf de la société des Mineurs de Jeanne d’ Arc.
Finalement la palme est revenue à une féminine, Lucie Walinski qui a
reçu le challenge des mains du président Didier Kalus alors que Pascal
Walinski prend la seconde place. David Rodak décroche la 3e place
devant Thierry Walinski 4e et Sabine Ait Ouarab qui se classe 5e.

VU ET ENTENDU

Ce samedi dans le cadre de
l’opération "Toute la cite joue
à la pétanque" au stade Marcel
Lux, l’ASJA organise un concours de pétanque avec jet du
bouchon à 15 h 30 et inscriptions à 14 h 30.
Dimanche : 4e grand rassemblement dans la catégorie des
U6/U9 au stade Marcel Lux
avec la participation de 22
équipes Ce sera l’occasion de
voir environ 200 jeunes issus
de club de la région avec
comme slogan "Le jeu avant
l’enjeu". Début des rencontres
à partir de 10 h et ceci au
moins jusqu’à 15 h avec remise
de récompenses à tous les
participants.
Dans le cadre du 1er tour de la
coupe de France de la saison
2013/2014 l’équipe fanion se
déplace à Bischwald pour une
rencontre qui débutera à 15 h.

glück auf à la cité jeanne-d’arc

Comme à son habitude, la
fête champêtre organisée par
l’Association des mineurs
Glück Auf de Jeanne d’Arc a
connu un grand succès. Dès
minuit, quelques courageux
étaient prêts afin de surveiller la
cuisson des deux cochons à la
broche d’un poids de 70 kg
chacun. Au barbecue, Hubert,
Didier, et Lulu se sont relayés,
afin que les 200 convives prévus pour le lendemain à midi
puissent déguster un bon
repas. La fête a commencé en
musique avec les musiciens de
l’harmonie municipale de Saint-

Les bénévoles des associations
présents lors de l’exposition. Photo RL

FCPE : 06 60 50 09 37) : restitution des livres de Première et
inscriptions en Terminale : lundi
24 juin de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Restitution des
livres de Seconde et inscriptions
en Première : mardi 25 juin de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Inscriptions en Seconde : mardi
2 juillet et mercredi 3 juillet de
8 h à12 h et de 13 h à 17 h. Des
séances de rattrapage sont prévues vendredi 5 juillet et jeudi
11 juillet
• Pour le Lycée Poncelet
(Contact FCPE : tél
06 60 49 86 14) : au siège de
l’association, 1 rue de la chapelle
Saint-Avold (à côté de la MJC)
complètement réaménagé pour
mieux accueillir les adhérents.
Restitution des livres de Terminale : lundi 24 juin de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Restitution des livres de Première et
inscriptions en Terminale :
mardi 25 et mercredi 26 juin de
8 h 30 à 12 h et mercredi 26 juin
de 13 h 30 à 17 h. Restitution
des livres de Seconde et inscriptions en Première : mercredi
26 juin de 13 h 30 à 17 h et jeudi
27 juin de 8 h 30 à 12 h.
Nouveauté cette année, une
permanence supplémentaire
sera tenue le jeudi 27 juin en
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Football
et pétanque
à Jeanne-d’Arc

Alors que l’année scolaire s’achève, les parents bénévoles FCPE ont organisé la bourse aux livres
pour les élèves des lycées Charles-Jully et Jean-Victor-Poncelet de Saint-Avold.
a bourse aux livres a débuté
par la récupération des livres
de Terminales, le 21 juin au
lycée Jully et se déroulera le
24 juin pour le lycée Poncelet.
Toutefois, les élèves pourront
conserver certains manuels,
nécessaires pour les révisions du
baccalauréat. Les autres livres
devront être restitués, dans les
délais, pour ne pas perturber la
distribution, en pénalisant les
élèves des autres niveaux.
Par ailleurs, des parents bénévoles FCPE seront présents dans
les établissements, au moment
des inscriptions en Seconde.
Après l’inscription à la FCPE, les
élèves pourront repartir avec les
manuels scolaires et n’auront
pas à faire un autre déplacement. Des permanences seront
également organisées dans les
lycées la semaine de la rentrée
scolaire.
La FCPE de Saint-Avold tient,
tout au long de l’année scolaire,
des permanences au 1, rue de la
Chapelle à Saint-Avold (hors
vacances scolaires). Tout
parent, souhaitant s’investir,
peut rejoindre le comité.
Le planning de la bourse aux
livres est le suivant :
• Pour le lycée Charles-Jully
dans l’établissement (contact
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avec le groupe Urban street de
Jeanne-d’Arc. « A l’époque,
dans les années 60, c’était les
Yougoslaves, anciens mineurs
qui organisaient ce cochon à la
broche. Plus tard, c’est le club
de pétanque qui a repris et
maintenant les mineurs de
l’association Glük auf. C’est une

tradition que nous voulons garder. Cela fait partie de l’histoire
de Jeanne-d’Arc » a souligné le
président, Didier Kalus.
L’objectif de cette journée
était de faire plaisir à un maximum de personnes. Durant
toute cette journée, ce sont
près d’une vingtaine de bénévo-

VIE RELIGIEUSE
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les qui ont œuvré afin que tout
se déroule dans les meilleures
conditions. Le rendez-vous est
pris pour l’année prochaine.
Le dimanche 21 septembre, à
la salle polyvalente, l’association Glück Auf organise avec les
mineurs de Dudweiller le première édition de la Lyoner fest

au foyer notre-dame

115
confirmands
au
Festi
d'jeunes
VIE SCOLAIRElycée valentin metzinger

Laurie Larosa
une élève méritante

La Pastorale
des jeunes prépare
ses pèlerinages
Le vendredi 14 juin dernier, la
Pastorale des Jeunes de SaintAvold a organisé un repas spaghettis bolognaises, à la Maison
d’œuvre de Macheren. La mobilisation en faveur de cette soirée
permettra, en partie, de diminuer le coût des deux voyages
auxquels les jeunes participeront. En effet, parmi les 13 jeunes âgés de 15 à 20 ans, neuf
partiront à Rome cet automne et
quatre continueront leur pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Les jeunes ont été
honorés par la présence du
maire de Macheren, Bernard
Trinkwell et son épouse, ainsi
que de nombreux élus locaux.
L’archiprêtre, l’abbé Olivier
Riboulot et les autres prêtres des
deux communautés de paroisses avaient répondu présents
également. « Les jeunes, ainsi
que l’équipe pastorale, ont
remercié toutes les personnes qui
ont contribué à la belle réussite
de cette soirée » a souligné un
des organisateurs.

Repas dansant
sans frontières
Laurie Larosa
s’est vu
décerner un
diplôme
d’honneur
pour son
investissement
auprès de ses
professeurs.
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L’élève Laurie Larosa, de la classe de Seconde baccalauréat
professionnel "Gestion administration", a été distinguée pour son
investissement exemplaire durant toute l’année scolaire auprès de
ses professeurs d’enseignement professionnel. Un diplôme d’honneur "d’assistant-formateur" lui a été décerné. Elle a accompli
bénévolement ces tâches d’accompagnement des professeurs dans
l’utilisation des outils numériques innovants mis en place pour la
1re rentrée du Bac pro Gestion-Administration. Elle a également été
d’une grande aide auprès de ses camarades.
Ce nouveau baccalauréat prévoit d’autres pratiques pédagogiques : utilisation des TICE, du progiciel de gestion intégré ainsi que
le passeport professionnel numérique. L’autonomie dans les
apprentissages est donc largement requise pour cette nouvelle
formation. Claudine Fick, proviseure du lycée ainsi que les professeurs concernés, Anissa Meliani et Daniel Ditsch, ont estimé que
les efforts fournis par Laurie méritaient une distinction (un diplôme
d’honneur) ainsi que deux entrées pour un parc d’attractions
offertes par le FSE du lycée.

Les jeunes réunis juste avant le début du grand jeu.

Ils étaient plus de 100 jeunes des paroisses de la zone
Saint-Nabor, Saint-Avold, Boulay, Faulquemont,
Morhange et Freyming à avoir participé au rassemblement des confirmands au foyer Notre-Dame. Ce rassemblement était organisé par la pastorale des jeunes et
Sandra Nicolay. Ce fut un grand moment pour ces
adolescents de se retrouver ainsi tous ensemble autour

d’adultes, dont deux prêtres, le vicaire épiscopal, JeanLouis Barthelmé et l’abbé Gérard Kaiser. Durant l’aprèsmidi, les jeunes ont ainsi pu s’adonner tout au long de
l’après-midi à un grand jeu de piste, avec une dizaine d'
ateliers tenus par différentes associations : le Secours
catholique, le CCFD, l’hospitalité Notre-Dame de Lourdes, les Restos du cœur, la JOC, Priez Téni, les scouts
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et la chorale Wend Kamba. À chaque stand, les
adolescents devaient répondre à des questions leur
permettant de trouver des lettres pour former le mot
générosité. En fin de journée, un autre rassemblement
a eu lieu en la basilique pour l’eucharistie, Puis tous se
sont retrouvés au repas animé par des chants et des
danses.

Le mois de mai dernier, les
habitants de Machern en Allemagne ville jumelée avec la
commune de Macheren, ont
une nouvelle fois été victime de
fortes inondations comme en
2002, laissant la population
dans le chaos total avec de graves problèmes sur leurs biens et
propriétés.
L’association Macheren sans
Frontières n’est pas restée insensible aux appels de leurs amis du
land Saxe et a immédiatement
décidé de leur venir en aide. Le
président Freddy Weissenbach
et son comité ont donc décidé
d’organiser un repas dansant le
dimanche 30 juin de 12 h à 17 h
à la Maison d’œuvre de Macheren . Tous les bénéfices de cette
action seront reversés en faveur
des sinistrés. Réservation des
repas (viande de bœuf en roulade) places avant le mardi 25
juin aux 06 70 04 95 79 ou
09 81 65 11 53 ou
03 87 92 90 61

