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Les employés communaux
se sont rassemblés pour un
moment de recueillement
devant la mairie de Faulque-
mont.

Des habitants de la com-
mune et les représentants de
la communauté musulmane,
suite à un appel sur les
réseaux sociaux, se sont joints
spontanément à ce rassemble-
ment.

Sur le parking, le message
que tout le monde connaît, Je
suis Charlie, a été porté sur
des affiches par la population
pour rendre hommage aux vic-

times. Une petite fille a, à
cette occasion, distribué des
roses blanches, ainsi que des
bougies aux personnes pré-
sentes.

Le premier magistrat Bruno
Bianchin a rappelé « qu’en ces
moments difficiles, l’union et le
rassemblement sont nécessai-
res pour marquer notre volonté
de dire non à la haine et à la
barbarie, pour marquer égale-
ment notre volonté farouche de
défendre les libertés ». L

a sirène a ensuite hurlé en
hommage aux victimes de cet
attentat terroriste.

Les Faulquinois étaient présents devant la mairie avec des affiches "Je suis Charlie", des bougies et des roses. Moment
d’émotion. Photo RL

Des fleurs pour Charlie

L’Hôpital : paroisse catholi-
que : messe, samedi à 10 h à la
cité Colline.

Paroisse protestante : culte,
dimanche à 10 h à la chapelle de
Jeanne d’Arc.

Carling : messe, dimanche à
10 h.

Diesen : culte évangélique
mennonite, dimanche à 10 h.

Porcelette : messe, dimanche
à 9 h.

Folschviller : messe, diman-
che à 10 h 45 à l’église Saint-Jean-
Bosco.

Valmont : messe, dimanche à
10 h 45.

Lelling : messe, dimanche à
9 h 30. Pontpierre : messe,
dimanche à 11 h. Vahl-lès-Faul-
quemont : messe, samedi à
18 h 30.

Faulquemont : messe, diman-
che à 9 h 30 à l’église Saint-Vin-
cent du Centre. Boustroff :
messe, dimanche à 11 h. Many :
messe, samedi à 18 h 30. Cré-
hange : messe, dimanche à
10 h 45 à l’église Saint-Joseph.
Église St Joseph, messe, diman-
che à 15 h en langue polonaise.
Église Saint-Michel : messe,
samedi à 18 h 30. Paroisse pro-
testante : culte avec sainte Cène à
Saint-Avold avec la participation
de Daniel Hillion du SEL à 10 h 30
au temple. Flétrange : messe,
dimanche à 9 h 30.

Lachambre : messe, samedi à
18 h 30. Laning : messe, diman-
che à 10 h.

Longeville-lès-Saint-Avold :
messe, samedi à 18. Marange-
Zondrange : messe, dimanche à
9 h.

CULTES

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 3237.

Médecins
Aide médicale urgente : tél. 

15. Régime général et 
régime minier : Carling, 
Diesen, Folschviller, L’Hôpi-
tal, Porcelette, Valmont, 
secteurs de Faulquemont, 
Créhange et Grostenquin, du
samedi à 13 h au lundi à 8 h,

appeler le 08 20 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries
Faulquemont : tél. 

03 87 00 32 10. Grosten-
quin : tél. 03 87 01 70 04.

Sapeurs-pompiers
Permanence :
tél. 18.

URGENCES

FOLSCHVILLER

Lors du championnat de Lorraine de taekwondo, une fois de plus, le club de
Foschviller s’en est brillamment sorti, avec huit médaillés, dont quatre
champions de Lorraine. Zulfi Cavusoglu, Kaissy Jaemsei, Yliesse Zina-Rag-
goua et Hatun Cavusoglu ont tous remporté l’or, dans leur catégorie
respective, et sont donc les nouveaux champions de Lorraine. Ils sont
qualifiés pour le championnat de France de mars. Autres médaillés : Ali Yavas
et Idryss Zina-Raggoua, qui ont combattu dans la même catégorie, ont
terminé à la 2e et 3e marche du podium. Ibrahim Karakus et son frère Emirhan
ont fini, tous les deux, en bronze dans leur catégorie. Le président Mamar
Zina-Raggoua salue le travail d’équipe, effectué par les trois entraîneurs M.
Musa Cavusuglu (3e dan), M. Régis Ober (1er dan) et M. Hasan Karakus et le
coach principal M. Mohammed Turk. Par ailleurs, l’examen de ceinture noire
de taekwondo s’est déroulé à Nancy. Thomas Zimmermann y a obtenu, la
ceinture noire 1er dan.

Le club de taekwondo de Folschviller accueille les sportifs au dojang, du
centre Marcel-Martin, le mardi et jeudi de 18 h à 19 h pour les enfants, de 19 h
à 20 h pour les adolescents (à partir de 11 ans) et de 20 h à 21 h 30 pour les
adultes.

Les nouveaux
champions de
Lorraine.
Photo RL

Taewkwondo : le club s’illustre
Avis de naissance

Lyla Gargiuli est née le
29 décembre, à Saint-Avold. Elle
est la fille de Geoffrey Gargiuli et
de Melissa Weber, domiciliés à
Bambiderstroff. Félicitations.

BAMBIDERSTROFF

En théorie, à l’issue du
collège, tous les élèves
doivent posséder le certi-

ficat de compétence aux pre-
miers secours, le PSC 1 »,
admet Christian Andreski,
président de l’antenne nabo-
rienne de la FCPE, l’associa-
tion de parents d’élèves. Pour-
tant en pratique, la majorité
n’est pas formée lors de son
entrée au lycée, la faute à un
déficit de moyens et de
temps.

Le collège La Carrière en est
l’exemple parfait. Jeudi, l’éta-
blissement a reçu, de la FCPE,
une panoplie complète de
matériel destinée à la forma-
tion aux premiers secours des
collégiens. Une solution pour
pallier au manque de moyens
auquel il devait faire face jus-
qu’à présent : « On devait se
faire prêter le matériel par les
autres établissements, mais ce
n’était jamais évident à cause
des disponibilités », explique
Myriam Schäfer, professeur
d’Histoire-Géographie, qui
assure les formations.

Elle s’est donc tournée vers
l’association de parents d’élè-
ves pour obtenir une subven-
tion : « Finalement, nous
avons trouvé que le projet
était bénéfique à l’ensemble
des é l èves . Lo rsque la
demande peu t touche r

l’ensemble de la population de
l’établissement, on n’hésite
pas », explique Christian
Andreski.

Décision a donc été prise
d’offrir, pour une valeur de
1 000 €, un matériel complet
de formation : trois manne-
quins (un adulte, un junior et
un nourrisson pour apprendre
les gestes de désobstruction
des voies aériennes), ainsi
qu’un défibrillateur.

Jeudi, une délégation est
venue remettre en main pro-
pre, au cours d’une séance de
formation dispensée à des élè-
ves de 4e, les précieux outils :
« Grâce à ce don, nous allons
pouvoir former deux fois plus
d’élèves qu’aujourd’hui »,
explique l’enseignante.

Deux fois plus
d’élèves formés

Deux fois plus, certes, mais
cela reste insuffisant si l’on
tient compte d’un décret de
2006, portant sur le socle
commun de connaissances
civiques et sociales qui inclut
le « vivre ensemble par
l’appropriation progressive
des règles de la vie collective,
et […] porter secours » avec
« l’obtention de formation aux
premiers secours » de tous les
élèves.

« Malheureusement, avec le
nombre d’élèves inscrits, et le
nombre d’heures que les for-
mations représentent, cela fait
beaucoup », admet un autre
professeur. Un manque de
temps qui s’explique par le

fait que les formations doi-
vent être dispensées pendant
les heures de cours.

Rien de dramatique non
plus. Pour les élèves qui
n’auraient pas la possibilité de
suivre ces cours, il sera tou-

jours temps de se mettre à
jour au lycée, ou bien l’année
de leurs 17 ans lors de la
Journée défense et citoyen-
neté.

Damien Golini.

SANTÉ collège la carrière à saint-avold

Etre premiers en secours
Pour pallier un manque de moyens, la FCPE a offert au collège La Carrière une panoplie de matériel destinée à la
formation aux premiers secours. Mais le collège plaide un manque de temps pour former tout le monde.

Les élèves de 4e du collège ont bénéficié d’une formation aux premiers secours. Les moyens engagés
sont importants, mais l’établissement manque de temps pour former tout le monde. Photo Thierry SANCHIS

Suite à une rencontre en
décembre entre le maire de la
commune, Guy Jacques, et d’un
représentant du ministère de la
défense chargé de mission pour
la réalisation des actifs immobi-
liers, Jean-Baptiste Saintot, une
proposition de vente à la com-
mune de la forêt militaire située
sur le ban communal tétingeois
a été proposée aux conditions
suivantes : 23,33 ha de parcel-
les non constructibles pour une
valeur vénale de 20 000 €. « Le
ministère de la Défense a pris en
charge des travaux de désa-
miantage et de neutralisation
des cuves dans les ouvrages de
la Ligne Maginot ainsi qu’un
audit de pollution pyrotechni-
que (prospection des réseaux de
barbelés et emplacement de
munitions) pour un coût de
54039 € TTC » précise le docu-

ment du ministère. Cette propo-
sition est valable un an à comp-
ter d’octobre 2014. Après avoir
envisagé toutes les solutions
possibles, les 14 conseillers
municipaux présents lors cette
réunion (plus une procuration
de vote), font une demande
d’estimation de la nature de ce
bois auprès du responsable de
l’ONF, Thierry Schueller et, si
l’acquisition par la commune
était décidée lors d’un prochain
conseil, une demande d’une
aide financière serait présentée
au District urbain de Faulque-
mont (DUF). Le maire rappelle
également qu’un projet de che-
min des crêtes de la ligne Magi-
not est toujours prévu par le
DUF et que ce secteur de la forêt
militaire est concerné en raison
de la présence d’ouvrages forti-
fiés.

TÉTING-SUR-NIED

Le devenir de la forêt
militaire en question

La forêt militaire sur le ban tétingeois couvre une superficie de 23 ha. Photo RL

Marie Poinsignon, doyenne de Basse-Vigneulles a fêté ses 92 ans.
Elle est née à Basse-Vigneulles le 24 décembre 1922. Une déléga-
tion municipale s’est rendue à la maison de repos et de convales-
cence de Longeville-lès-Saint-Avold où elle séjourne.

CARNET basse-vigneulles

La doyenne a 92 ans
HOMMAGE faulquemont

Exposition
Dans le cadre de l’opération initiée par le conseil général de

Moselle, une exposition sur Les traditions de Noël dans les pays
de l’Union européenne sera proposée par la bibliothèque
municipale du 10 au 16 janvier aux heures habituelles
d’ouverture.

Inauguration ce samedi 10 janvier à 10 h avec exposition de
couronnes des rois confectionnées par les enfants du périsco-
laire suivie d’une dégustation de galettes des rois et attribution
d’un prix à la plus belle couronne. Entrée libre.

Assemblées 
générales
Altrippe : assemblée géné-

rale du syndicat des arbo-
riculteurs à 17 h au foyer.

Faulquemont : assemblée 
générale du club de pétan-
que La Fanny à 15 h au 
centre social du Bas-Stein-
besch.

Marche
Macheren Petit-Ebers-

viller : marche du terroir
organisée par Les joyeuses
galoches de l’ACSR à partir
de 13 h 45 sur le parking 
de la Maison d’œuvre. À 
16 h 30 : partage de la 
galette des rois et vin 
chaud.

Repas
Lixing-lès-Saint-Avold : 

repas pot-au-feu organisé
par l’Entente sportive 
Lixing-Laning à partir de 
12 h à la salle des fêtes. 
Inscriptions auprès des 
membres du comité, au 
café Bon accueil, à la 
boulangerie Streiff et au 
restaurant Le Calypso. 
Prix : 15 € et 8 €.

Réunion
Créhange : réunion du club 

philatélique et numismati-
que de 9 h à 11 h au local
du club.

Thé dansant
Faulquemont : thé dansant 

animé par Raymond avec
galette des rois organisé 
par l’association Faulque-
mont Retrouvailles dédiée
aux loisirs, à la culture, à
la détente et aux liens 
d’amitié entre seniors à 
partir de 14 h au bar de 
l’hôtel Le Chatelain, place
Monröe. Réservations au
06 82 92 76 69 ou au 
06 76 84 14 10.

Visite guidée
Carling : visite de la crèche 

de l’église St Gérard de 
14 h à 18 h à l’église.

D EMAIN

Le hand reprend ce week-end
La compétition reprend ce week-end pour les diverses équipes de

l’ASPH. À mi-parcours, le constat est très positif pour les féminines
du club. Les seniors jouent la montée en prénationale et sont
toujours en lice pour la coupe de Lorraine, les 18 ans filles peuvent
accéder à la poule haute régionale, les 15 ans filles sont toujours
premières de leur championnat et les 13 ans filles continuent leur
bel apprentissage de l’élite.

Du côté des masculins le bilan est plus nuancé. Les seniors
terminent 5e de la 1ère phase et joueront donc leur survie en
excellence Lorraine lors de la 2e phase qui débute. Ils sont toujours
qualifiés pour la coupe de Lorraine. Les équipes de jeunes
masculins qui évoluent en départemental sont en milieu de
classement et auront à cœur de rejoindre la tête de leur divers
championnat. Les 13 ans A continuent leur parcours en coupe de
Moselle.

C’est du côté des plus jeunes garçons que vient la satisfaction.
Les -11 ans ont terminé premier de la 1ère phase et entament la
deuxième phase dans les meilleures conditions. Souhaitons à tous
ces joueuses et joueurs une belle année sportive remplie de
victoires !

Les matchs :
Ce samedi à domicile : les 15 ans filles joueront à 14 h contre

Metz Handball, les 11 ans mixtes joueront à 15 h 55 contre Fensch
vallée, les 13 ans garçons B joueront à 17 h 30 contre Gandrange,
les seniors filles recevront Metz-Borny à 20 h.

Samedi en déplacement : les 18 ans garçons se rendront à Stiring
à 17 h, les seniors masculins joueront à Vigneulles à 21 h, les 13
ans garçons A iront à Hombourg-haut à15h.

Dimanche, les 13 ans filles recevront Nancy à 14 h 30.

PORCELETTE

Services
ERDF : tél. 09 726 750 57.
GDF : tél. 0810 433 057
Services des eaux de Carling, 

L’Hôpital, Valmont, Fols-
chviller : 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.

Loisirs
Bibliothèque de Longeville-

lès-Saint-Avold : de 9 h à 
11 h.

Bibliothèque de Porcelette : 
de 10 h à 12 h.

Centre social Créanto : de 
10 h à 12 h.

Médiathèque Créanto :
de 10 h à 12 h et de 14 h à 

16 h 30.
Médiathèque Les Halles de 

Faulquemont : ouverte de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Piscine districale de Faulque-
mont : ouverte 9 h à 17 h.

Sauna/hammam de Faulque-
mont : ouvert de 9 h à 
12 h 30.

Permanence
Amis de la santé à Créhange 

(lutte contre l’alcoolisme) :
antenne Créhange-Faulque-
mont, au 12B, rue d’Alsace.
Renseignements auprès de 
M. Stépanoff au 
03 87 94 37 75.

NUMÉROS

Nouvelle collecte sélective
Dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif de tri

et de collecte des déchets ménagers sur le territoire de la
communauté des communes du pays Naborien, trois réunions
publiques auront lieu à la salle polyvalente de Valmont.

Les habitants de la commune sont invités à assister à une
réunion publique sur le nouveau mode de collecte des ordures
ménagères le lundi 12 janvier soit à 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30
à la salle polyvalente.

Trois réunions et trois horaires différents selon les quartiers
de la commune.

Les inscriptions se feront une demi-heure avant le début de
chaque réunion.

Ceci afin de connaître les modalités du nouveau dispositif de
tris et de collecte multiflux qui débutera le jeudi 29 janvier.
Pour les personnes ne pouvant assister ce jour la à l’une des
réunions, une permanence sera assurée par les ambassadeurs
du tri, le mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 janvier dans la même
salle. Les invités recevront à ces moments-là, les nouveaux sacs
de tri, la poubelle bi compartimentée, le guide de tri,
l’auto-collant pour les bacs roulants ainsi que le sydem-pass
sur présentation d’un justificatif de domicile.

VALMONT


