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Depuis des années, la commune
profite de la sortie du beaujolais
pour partager le vin nouveau avec

ses administrés lors d’une cérémonie de
remise des trophées baptisée Fête
d’automne. Le maire, Eddie Muller, a
ouvert les festivités en remerciant tous
les acteurs des associations locales qui
participent activement à la vie de la
commune. Les membres du conseil
municipal des jeunes étaient également
à l’honneur pour leurs initiatives et leur
implication dans la vie de la commune.
Ils ont été chaleureusement félicités.
L’adjoint au maire, Stéfan Losson, maître
de cérémonie, a souligné que « notre
pays compte 1,1 million d’associations et
14 millions de bénévoles. Notre village,
quant à lui, est fort de trente associations
fréquentées par 1 500 pratiquants et

licenciés. Les Français sont aujourd’hui
80 % à accorder leur confiance aux
associations. Bien plus qu’aux services
publics, aux syndicats ou aux partis
politiques ». Et de citer Waldeck Rous-
seau (ministre à l’origine de la loi de
1901) : « L’homme ne peut rien faire en
bien ou en mal qu’en s’associant. Il n’y a
pas d’armure plus solide contre l’oppres-
sion ni d’outils plus merveilleux pour les
grandes œuvres ».

Trente associations

Pas moins d’une trentaine d’associa-
tions, amicales et donc beaucoup de
bénévoles ont été cités et leurs représen-
tants se sont vus remettre un cadeau
souvenir par les membres du conseil
municipal. À l’honneur : l’association

sportive de Porcelette représentée par
son président Denys Turrin, la section
handball (Christophe Bour), les arts
martiaux (Rodolphe Koenig), la gymnas-
tique (Virginie Grezelczyk) et la danse
(Mélanie Beck). Hors ASP furent cités le
football-club (Tharcisse Dechoux), les
vétérans du foot (Francis Kern), le ten-
nis-club (Séraphin Jager), le cyclo-club
(Gabriel Doyen), le volley-club (Pascal
Forster), l’ASSE-USEP (Thomas Metzin-
ger), la gym senior (Laurent Dalstein).

Culture et loisirs

Puis est venu le tour des associations
culturelles et de loisir : l’harmonie muni-
cipale représentée par Christian Dona-
del, le foyer culturel (Ghislaine Stedry),
les anciens combattants (Marcel

Holzhauser), l’Uniat (Fernand Reb-
mann), les arboriculteurs (Jean-Claude
Bourton), les parents d’élèves (Karin
Papke), la chorale (Jean-Luc Zimmer),
les secouristes (Emilie Tourscher), l’ami-
cale du personnel communal (Huguette
Ehrenfeld), l’Amicale des sapeurs-pom-
piers (Denis Lorrain), le conseil de fabri-
que (Marie-Odile Zimmer), la confrérie
du sanglier (Bernard Drui), l’ABSCVA
(Robert Wilhelm), l’école de musique
(Nicolas Hunin), l’amicale des proprié-
taires de chevaux (Pascal Wilhelm),
bien-être par le mouvement (Francis
Sehl), le club fléchettes Diesel (Daniel
Sroka) le billard-club (Martial Guillot) et
une nouvelle association Passion terre et
feu, de poterie et émaillage (Marcel Ban-
nwart).

À suivre...

PORCELETTE

Une pluie de récompenses
pour des bénévoles
Vendredi soir, la salle polyvalente était particulièrement animée à l’occasion de la remise de nombreuses
récompenses aux associations, donneurs de sang et lauréats des prix de maisons fleuries.

Une trentaine d’associations et amicales porcelettoises ont été félicitées par la municipalité. Photo RL

Le service de police de la ville de L’Hôpital a été doté d’un
nouveau véhicule. Il remplace un modèle âgé de seize ans.
Entièrement équipé pour des missions spécifiques, notamment
d’une rampe aux nouvelles normes pour une bonne sécurisation
ainsi que d’une sérigraphie normalisée, ce véhicule équipé de cinq
places et d’un grand coffre s’inscrit totalement dans des missions
de coopération avec les polices de l’État.

L’HÔPITAL

Le nouveau véhicule est aux normes. Photo RL

Un nouveau véhicule
pour la police de la ville

Issu d’une fratrie de sept
enfants, Camille Demmerlé est né
à Forbach le 25 novembre de
1923, avant de venir habiter à
Falck. En cette année 2013, entre
dans le cercle des nonagénaires.
Le jubilaire qui a passé sa vie
professionnelle au sein des
houillères, en tant que chef
d’équipe à la Houve, profite de sa
retraite en s’occupant de son
quotidien : le bois pour se chauf-
fer, la cuisine, le ménage. « La
lessive, c’est avec mon fils le
week-end », précise ce père de
deux garçons et une fille qui
compte par ailleurs trois petits-
enfants. De ces souvenirs d’antan
lui reviennent ses pénibles heures
du temps où il était « blessé et

prisonnier de guerre en Russie ».
Pour se changer les idées, il se
promène à travers la cité et lit le
journal. Nos félicitations.

FALCK

Camille Demmerlé vient de
fêter ses 90 ans. Photo RL

Camille Demmerlé
a 90 ans

Chapeau aux organisateurs
de la bourse aux jouets, le Club
renaissance. La salle Saint-
Martin s’est transformée en
magasin de jouets. Et dès
l’ouverture, les stands ont été
pris d’assaut. Poupées et acces-
soires, livres, vélos, jeux, pelu-
ches. Tout une gamme de
jouets pour petits et grands et à
moindre coût, était présentée.
Les acheteurs ont trouvé leur
bonheur, les petits vendeurs ont
eu l’occasion de vider leur coffre
à jouets et les autres se sont
faits un peu d’argent de poche.
Mais pour la plupart, Noël n’est
pas loin et les joujoux n’ont
plus.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Des joujoux par milliers

Une cinquantaine de jeunes ont vendu leurs jouets à moindre prix. Photo RL

Andreski Christian, prési-
dent FCPE de Saint-Avold
et Faiza Farès, secrétaire

du comité de Folschviller, ont
chaleureusement accueil l i
l’assemblée et les intervenants.
Valérie Fioletti et Sylvie El
Bouakkaoui, membres de l’Ape-
dys Lorraine, Brigitte Roy ortho-
phoniste, le Dr Zix, neuropédia-
tre à Forbach, ont apporté des
réponses aux interrogations des
parents et enseignants dans le
cadre des troubles du langage.

Multiples causes 
de l’échec scolaire

Les causes d’échec scolaire
sont multiples. Chaque enfant
est différent, avec ses points
forts et ses points faibles. Les
remarques « il ne veut pas gran-
dir », « il n’est pas intelligent »,
« il est fainéant » cachent par-
fois des troubles. Comme la
dyslexie, soit 5 à 8 % d’altéra-
tion spécifique, durable et signi-
ficative, de l’acquisition de la
lecture entraînant chez l’enfant
un retard de lecture supérieur à
18 mois. L’intelligence est nor-
male ou supérieure à la nor-
male, il y a absence de trouble

de la personnalité, et l’audition
est bonne. On compte sept gar-
çons atteints pour une fille. Ou
une dysphasie, est un trouble
durable de l’acquisition de la
parole et du langage.

Il existe aussi la dyspraxie
(trouble d’acquisition de la
coordination), soit un trouble
du geste et de la coordination
motrice, qui génère de la mala-
dresse. Les troubles praxiques
nuisent à la réussite scolaire.
Plus les enfants grandissent et
plus les difficultés sont visibles
(difficultés constantes d’organi-
sation et de structure). Ils sont
déjà épuisés lorsqu’ils arrivent à
l’école.

Un manque criant 
de structure

Il y a aussi les troubles de
l’attention. On estime que 5 %
environ des enfants sont con-
cernés. Ce trouble est caracté-
risé par des difficultés à se con-
centrer (« je suis très facilement
distrait »), une impulsivité mar-
quée (« j’agis avant de réflé-
chir »), et une agitation inces-
sante (« je bouge trop, et je ne
peux pas m’en empêcher »).

Après la présentation des dif-
férents troubles, les parents
concernés ont majoritairement
regretté le manque de structures
et d’informations. Les ensei-
gnants présents ont mis en
avant leur manque de formation
pour pouvoir détecter, le plus

tôt possible, les élèves porteurs.
Parents et enfants sont souvent
dans une grande détresse avant
que soit reconnu le handicap.
Certains ont dû attendre 18
mois pour obtenir la réalisation
d’un bilan. Les interventions
des professionnels ont permis

d’orienter les parents. Chacun a
pu rencontrer individuellement,
les spécialistes pour évoquer
leur situation. La soirée s’est
terminée autour d’un pot. Des
fiches de renseignements ont
été mises à disposition des
familles.

FOLSCHVILLER

Les troubles
de l’apprentissage en débat
Les comités des parents d’élèves FCPE de Folschviller et Saint-Avold ont organisé une rencontre sur le thème
des troubles telle que la dyslexie. Le centre Marcel-Martin a accueilli une centaine de personnes.

Plusieurs troubles du langage existent. Ils handicapent l’apprentissage des enfants. Photo RL

La dyslexie est une diffi-
culté durable de l’appren-
tissage de la lecture et de
l’acquisition de son auto-
matisme. Elle concerne
des enfants intelligents,
normalement scolarisés.
Ni les parents ni les ensei-
gnants sont responsables,
de ce trouble de l’appren-
tissage. Cependant, cha-
cun ne doit plus l’ignorer,
mais agir, sans attendre.
Un groupe de réflexion se
réunira le 7 décembre pour
aider les familles à trouver
des solutions.

Renseignements :
apedys57@
wanadoo.fr
ou fcpestavold@
yahoo.fr
ou fcpefolschviller@
yahoo.fr

Ne pas
attendre,
réagir !

Déchetterie
de Faulquemont

Les horaires d’hiver de la
déchetterie de Faulquemont
valable jusqu’au 28 février sont :
lundi de 13 h à 16 h, mardi de
13 h à 16 h, mercredi de 10 h à
12 h et de 13 h à 16 h, jeudi de
13 h à 16 h, vendredi de 10 h à
12 h et de 13 h à 16 h, samedi de
09 h à 12 h et de 13 h à16 h.
Fermée le dimanche

Nettoyage
d’automne

Avec l’automne, les feuilles
tombent, les fleurs fanent, et les
espaces verts sont à nettoyer en
prévision de l’hiver. La commune
invite ses habitants à une opéra-
tion Nettoyage d’automne, le
samedi 23 novembre à partir de
9 h. Rendez-vous devant la mai-
rie avec pioches, balais, râteaux
et bêches… 

MAINVILLERS

Recensement
militaire

Les jeunes gens âgés de 16 ans
et plus ou nés durant la période
du 1er janvier 1997 au 31 décem-
bre 1997, non recensés ainsi que
les jeunes nouvellement arrivés
dans la commune, sont priés de
se rendre en mairie avec leur
carte nationale d’identité, 1 fac-
ture justifiant leur domicile et le
livret de famille de leurs parents,
pour se faire recenser.

Listes électorales
Les personnes et les foyers qui

viennent de s’installer dans notre
commune sont priés de venir en
mairie avec leurs papiers d’iden-
tité, une facture justifiant leur
domicile et leur livret de famille
pour s’inscrire dans la commune,
et, le cas échéant, sur les listes
électorales pour 2014 avant le
31 décembre dernier délai.

Chasse
L’adjudicataire de la chasse

communale porte à connais-
sance des habitants de la com-
mune que des battues de chasse
seront effectuées sur le territoire
de Many le 6 décembre et le
20 décembre.

MANY

Naissances
Le 13 novembre est né à Saint-

Avold Timothy Ciquera, fils de
Dominique Ciquera et de Séverine
Collin. Le 14 novembre est né à
Sarreguemines Yoann Schrotzen-
berger, fils de Romain Schrotzen-
berger et de Tiphanie Ull. Nos
félicitations.

LIXING-
LÈS-SAINT-AVOLD

Ordures
ménagères

La dotation en sacs pour tri
des ordures ménagères est pla-
n i f i é e à Va h l l e l u n d i
25 novembre de 18 h 15 à
19 h 30 au foyer socio-éduca-
tif. Une telle dotation est pré-
vue tous les six mois. Il est
impératif de se munir de la carte
Sydem’pass. En cas d’empêche-
ment, il possible de retirer vos
sacs aux permanences assurées
dans les villages alentours.

VAHL-
LÈS-FAULQUEMONT

L’HÔPITAL. — Le Républicain-Lorrain est à la recherche
d’un porteur pour assurer la distribution quotidienne du
journal dans la localité de l’Hôpital. Renseignement au dépôt
Folmer au 07 81 10 34 12.

Le RL
cherche porteur

Avec les travaux d’entretien des éolien-
nes, une portion de route rencontre quelques désagréments.
À l’entrée du ban de Bambiderstroff, sur la D74 au niveau du
terrain de cross, des camions entrent et sortent régulière-
ment, gênant par moments la circulation, mais surtout
amenant de grandes quantités de boues sur la chaussée. La
prudence est donc recommandée aux usagers.

BAMBIDERSTROFF
D 74 : attention, boue

Photo RL

Lors des interclubs, compétition régionale réunissant les
meilleures équipes de Lorraine des catégories benjamins à
juniors, le Ping-pong-club a inscrit deux équipes : une junior
et une benjamin. L’équipe junior se place à la 6e place. Les
benjamins finissent avec une médaille de bronze (une seule
défaite en demi-finale devant Metz). Un beau parcours
pour l’équipe de Romain Ledien, Thibaud Van Hasselt et
Hugo Schartz.

Tennis de table :
le bronze

Photo RL


