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Une maison brûle. Les
secours sont contactés.
Aussitôt le camion de

pompiers sort de la caserne et
se dirige vers l’endroit en ques-
tion. Les gyrophares sont acti-
vés. Des déviations sont mises
en place par les gendarmes
a l o r s qu e l e s p o mp i e r s
déploient la grande échelle et
tentent de circonscrire l’incen-
die. De l’eau est projetée en
façade. En quelques minutes, le
feu est maîtrisé.

La scène a tout du réel. Sauf
qu’elle a lieu à Gerland, le vil-
lage imaginé et conçu par
Gérald, qui reproduit la réalité à
une échelle moindre. Depuis
tout petit, le Naborien baigne
dans le modélisme. Une pas-
sion héritée de son père
Richard. Alors plutôt que de
faire rouler leurs engins radio-
commandés sur le parking des
supermarchés, les deux compli-
ces ont préféré créer leur propre
piste !

Un village reproduit 
au 1/14e

Avec d’autres férus du même
genre, ils créent une associa-
tion au printemps dernier :
Camion RC 57, dont Gérald est
le vice-président. « Au départ,
on avait surtout des voitures.
Après on s’est lancé dans les
bateaux, les avions et finale-
ment les camions. C’est ce qui
se fait de plus complet. ». À
l’abri des regards dans le jardin
de ses parents, c’est toute une
ville qui est sortie de terre ces
deux dernières années.

« Le but est de reproduire les
infrastructures au 1/14e pour
rester dans les dimensions de
nos camions. Il faut que ce soit
très précis pour permettre à nos
véhicules de circuler. On doit
pouvoir faire se croiser deux

camions sur une même route
comme ce serait le cas dans une
vraie ville ». L’objectif de tout
ça est de rendre le village le plus
réel possible. « Si on mettait
une caméra au sol, on pourrait
croire que c’est une ville à taille
réelle. Nos camions ont tout ce
qu’il faut. On peut freiner, faire
une marche arrière, on a le
clignotant, les feux de recul, les
phares qui s’allument. Même le
bruit du moteur et la fumée qui
s’échappe du pot d’échappe-
ment. »

Fourgon pompe-tonne 
et grande échelle

Seul problème — très vite
réglée par Gérald — toute la
bande des passionnés possé-
dait jusqu’à récemment les
mêmes camions. Du coup, cha-
cun s’est spécialisé dans un
domaine. Les sapeurs-pompiers
dans le cas du Naborien. « Un
copain s’est concentré sur les
camions du TP, un autre sur le
transport de fret. Chacun évo-
lue dans son domaine pour qu’à

terme, on ait une vraie ville ».
L’an passé, la caserne a donc

vu le jour. « Les camions de
pompiers n’existent pas dans le
modélisme. Il a fallu tout conce-
v o i r p a r n o u s - m ê m e s .
Aujourd’hui, ils sont opération-
nels. Nous avons même un
camion de soutien qui peut
ravitailler en eau en cas de
nécessité » Perfectionnistes,
père et fils poussent la passion
à reproduire l’uniforme de
sapeurs-pompiers pour leurs
bonhommes modèles réduits.
Un sens du détail qui laisse
penaud chaque visiteur.

Éolienne, tour de télécommu-
nication — « Il faut bien que
nos petits habitants puissent
communiquer entre eux ! » —,
magasin de bricolage, église,
lampadaires et même grande
roue et carrousel ont trouvé
leur place. « On a aussi une
saleuse qui, en hiver, peut
déneiger et saler les routes »,
complète Richard.

Une passion poussée à
l’extrême et qui alimente la
complicité entre père et fils.
Bienvenue à Gerland !

M. C.

LES GENS deux naboriens passionnés de modélisme

Le monde en miniature
de Gérald et Richard
Passionnés de modélisme, Gérald Perlinski et son père Richard se sont créés un village à l’échelle 1/14e

dans le jardin de la maison familiale, à Saint-Avold. Petite visite à Gerland.

Richard Perlinski partage sa passion pour le modélisme avec son fils. Dans le jardin du pavillon familial,
ils ont construit une ville miniature afin de faire rouler leurs engins radiocommandés. Photos Raphaël PORTÉ.

Jeudi matin, les 4èmes de
Madame Messant, professeur
de physique-chimie au collège

Jean de La Fontaine de Saint-
Avold, ont vu leur cours per-
turbé. Heureusement rien de
grave, Fabrice Boussert, le prin-
cipal du collège, est simplement
venu présenter les six nouveaux
générateurs électriques, finan-
cés par la Fédération des con-
seils de parents d’élèves (FCPE).
Il était accompagné de Christian
Andreski, président du comité
local de la FCPE de Saint-Avold,
de Jean-Luc Egloff, son vice-pré-
sident ainsi que d’Emmanuelle
François, membre du conseil
d’administration.

« C’est du matériel servant
pour les expérimentations. A un
moment donné, il se fatigue et il
faut le changer », explique

Fabrice Boussert. Il a également
tenté de poser quelques ques-
tions aux élèves sur leur cours
de physique mais n’a obtenu
que quelques réponses timides.

« Les générateurs ont coûté
200 € pièce », précise Christian
Andreski. « J’espère qu’ils vous
permettront d’apprendre les
sciences comme il faut et de
passer une bonne année sco-
laire ». Sur proposition du col-
lège, la décision d’acheter ses
générateurs a été prise par
l’ensemble du comité de la FCPE
qui s’implique dans différents
établissements en faveur de
projets pédagogiques.

« Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles. Il est
important que les parents s’inté-
ressent à l’école », conclut
Christian Andreski.

VIE SCOLAIRE
Le courant passe au
collège La Fontaine
Le collège La Fontaine a reçu jeudi six nouveaux
générateurs électriques, financés par la FCPE,
pour les cours de physique.

Les six nouveaux générateurs ont coûté 200 euros chacun.
Photo Raphaël PORTÉ

La MJC lance une nouvelle
activité : la Créa Récup.
L’atelier est animé tous les

jeudis, de 14 h à 16 h puis de
16 h à 18 h.

L’idée ? Faire un lien avec
l’atelier couture de la MJC qui
fonctionne très bien. « À partir
de divers objets récupérés chez
soi, il est possible de créer de
nouveaux objets », résume
l’animatrice Anne Belin ; avec
des rideaux, on peut faire un
gros coussin, et ainsi de suite.
Recréer et customiser sont les
maîtres mots de ce rendez-
vous de l’inventivité mêlée à
l’art.

Autre intérêt : « Les gens vont
redécouvrir ce qu’ils ont chez
eux. Il y a toujours beaucoup de
gâchis, de choses qui encom-
brent les maisons » Et « si
Emmaüs reprend certaines cho-
ses, ils laissent de côté ce qui
n’est pas en bon état et finira en
chiffons ».

Alors des rideaux, housses
de couette, couettes, elle sait
en fa i re un objet ut i l e .
« Reprendre le costume du
grand-père pour en faire par
exemple un sac, ça permet

d’avoir un rappel familial ».
Souhaitant « proposer une

deuxième vie aux objets »,
Anne Belin avait déjà travaillé

au centre social de Folschviller
où elle s’occupait d’un atelier
arts du tissu.

Des astuces données à des

femmes en difficulté pour
qu’elles retravaillent ce qu’elles
trouvaient chez elles.

De cette expérience, elle a

retenu que tout peut être récu-
péré : « On peut réutiliser la
fermeture éclair intacte d’un
pantalon qui, lui, est fichu ».

Le travail pour la Créa
Récup’se fait avec des aiguilles
et une machine, fournis sur
place : « On travaille avec un
patron puisqu’on part de la
matière et non d’un modèle ».

L’atelier s’adresse aussi à des
personnes sans notion de cou-
ture. « Cela permet d’avoir une
initiation et éventuellement de
faire l’atelier couture plus
tard ».

Anne Belin voit déjà plus
loin : « On pourra faire un pan-
neau mural, décoratif, avec des
objets de récup. Seulement, cela
est faisable uniquement avec
un groupe qui serait soudé. »

L’atelier n’a pas encore trouvé
beaucoup de membres, mais
une petite erreur de prix sur la
plaquette de la MJC peut
l’expliquer : « Le prix, c’est
153 € par an, et non 300 € ! »,
indique Fabien Chambrion, le
directeur de la MJC.

À vos aiguilles !
Renseignements
au 03 87 92 23 83.

LOISIRS à la mjc

Anne Belin donne
une seconde vie aux tissus
La MJC propose un nouvel atelier : Créa Récup’est animé par Anne Belin qui proposera
d’apprendre à réutiliser des tissus pour créer de nouveaux objets. Entre couture et création.

Anne Belin sait donner une seconde vie aux tissus qui paraissent inutilisables ! Photo RL

Le camion
de sapeurs-
pompiers
de Gerland
est capable
d’éteindre
un incendie.
Photo RL

C’est toute une ville qui est sortie de terre
ces deux dernières années. Photo RL

Paroisses catholiques

S a i n t - Na b o r : m e s s e s ,
samedi à 18 h 30 ; dimanche à
10 h 45. Basilique : messes,
dimanche à 9 h et 18 h 30.
Office marial dimanche à 15 h.
Jeanne-d’Arc : messe dimanche
à 9 h 30. Huchet : messe diman-
che à 10 h 45. Dourd’hal : pas
de messe. Wenheck : messe
samedi à 18 h 30.

Paroisse protestante
Culte, dimanche à 10 h 30.

Culte évangélique
Dimanche à 10 h à la Maison

des associations.

CULTES

GUERTING. — Mme Véro-
nique André est décédée à Faré-
bersviller, le 26 septembre à
l’âge de 92 ans. Née Carl, le
4 avril 1922 à Guerting, elle
avait épousé le 10 novembre
1940 M. Jules André (décédé en
2000). Elle avait trois enfants,
Marcel, Norbert et Clément,
cinq petits-enfants et plusieurs
arrière-petits-enfants. Elle rési-
dait 55a rue Principale à Guer-
ting avant de se retirer à la
maison de retraite Saint Jean
Baptiste de Farébersviller. Les
obsèques seront célébrées le
lundi 29 septembre à 14 h 30 en
l’église Saint Jacques de Guer-
ting, suivie de l’inhumation au
cimetière communal. Mme
André repose à la salle mor-
tuaire de Ham-sous-Varsberg.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Véronique
André

Le célèbre trompettiste, Jean-Claude Borelly, présentera son nou-
veau concert au profit du Comité Unicef de la Moselle, samedi
15 novembre à 20 h 45 à l’abbatiale de Saint-Avold. Jean-Claude
Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur) interpréteront des
airs classiques, du gospel, mais aussi du jazz, l’Ave Maria de
Gounod, des extraits de l’Adagio d’Albinoni, du Concerto de la Mer,
l’incontournable Il Silenzio, des musiques de films, des compositions
de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier Dolan-
nes Mélodie. Ce programme, intitulé "D’or de rêve et de lumière" est
un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique,
accompagne à la perfection le jeu instrumental de l’artiste au gré de
ses mouvements et de ses déplacements qui n’ont de cesse de faire
vibrer la sensibilité de l’assistance, grâce aux sonorités inégalées de
sa trompette et au rayonnement spirituel des lieux où il se produit.

Entrée : 23 €. Renseignements à l’office de tourisme
au 03 87 91 30 19 ; maison de la presse au 03 87 91 10 78 ;
Bibliothèque pour tous au 03 87 91 10 53
et sur place avant le concert.

CONCERT à l’abbatiale

Jean-Claude Borelly sera en concert
à l’abbatiale Saint-Nabor le samedi 15 novembre. Photo DR

Rêve et lumière avec
Jean-Claude Borelly

Banquet
du 11-Novembre

Après la cérémonie du 96e
anniversaire de l’Armistice 1918
et la collecte des bleuets, le
comité interassociations patrioti-
ques et l’Union nationale des
combattants, section de Saint-
Avold organisent le banquet du
11-Novembre. Il se tiendra à
l’Hôtel de Paris, à 13 h. Inscrip-
tions (29 €) chez Rémy Walter
au 03 87 92 27 80.

France/États-Unis
L’association France États-Unis

tiendra sa réunion statutaire de
reprise le mercredi 1er octobre à
20 h au Novotel.

Soirée couscous
Les vétérans du HAC organi-

sent une soirée couscous, le
samedi 11 octobre à 19 h au
foyer Huchet. Réservations (17
et 10 €) au 06 78 58 16 06.

Concours agility
Le club canin de Saint-Avold

organise le dimanche 5 octobre
son concours annuel d’agility. Il
aura lieu sur le terrain provisoire,
rue Altmeyer, aux anciennes
casernes, et réunira 80 concur-
rents. Les épreuves se déroule-
ront de 8 h à 12 h et de 14 h à
1 7 h 3 0 . R e n s . a u
06 61 63 99 90.

Conseiller général
M. Jean Schuler, conseiller

général du canton de Saint-
Avold 2, tiendra une perma-
nence le mercredi 1er octobre à
17 h, en mairie de Jeanne-d’Arc.

Lecture des Actes
des Apôtres

Une rencontre animée par
l’abbé Penrad sur la lecture de
saint Matthieu aura lieu mercredi
1er octobre, de 14 h à 17 h, au
Foyer Notre-Dame.

Club Tiffany
L’assemblée générale du club

Tiffany a lieu le jeudi2 octobre à
16 h à la Maison des associa-
tions.

Repas paroissial
La paroisse de Jeanne d’Arc

organise un repas paroissial, le
dimanche 5 octobre à 11 h 45 au
centre social de Jeanne d’Arc.
Messe à 10 h 45 à l’église. Loto
quine à 15 h. Réservations (15 €
et 7,50 €) au 03 87 81 25 85 ;
03 87 81 31 43 ; 03 87 04 10 94.
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