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LLorsqu’on aborde un sujet
comme "Aux origines de
l’humanité", il faut scinder

le temps en trois périodes », a
relevé le conférencier. « Les 2 000
années qui viennent de s’écouler,
riches en écrits qui permettent de
relater et dater les événements.
Cela se complique quand on com-
mence à parler en milliers ou
millions d’années. Mais on n’est
pas démuni, puisqu’il existe des
fossiles et des outils préhistoriques
et enfin la 3e période lorsque l’on
parle en milliards d’années (13,8
Md pour la formation de la terre)
pour laquelle la science et la reli-
gion s’affrontent entre évolution-
nisme et créationnisme. » 

Pour décrire la ville, il y a 400
ans, Jean-Louis Philippe a utilisé
comme support un acte de par-
tage concernant la ville qui appar-
tenait à l’époque à plusieurs sei-
gneurs. Le public a ainsi appris
que Faulquemont était ceinte de
murailles et de tours, qu’on y
entrait par la grande porte
(actuelle rue de la République).
Au sud, il y avait la petite porte,
dite porte d’Ham qui, en cas de
conflit, était murée. Le conféren-
cier a aussi évoqué un vieux châ-
teau démoli l’Altschloss, une
église en mauvais état et La Halle,
actuelle médiathèque. La Halle
qui servait au rez-de-chaussée de
marché couvert et de four banal.
À l’étage, une salle abritait la
mairie, le tribunal et la prison.
Plus loin, près du cimetière Saint-
Vincent trônait un gibet à six

piliers desservi par un « maître
des hautes œuvres » dont la sinis-
tre charge se transmettait de père
en fils.

Une dent de mamouth 
de 12 000 ans

Jean-Louis Philippe avait ins-
tallé en toile de fond ses tableaux
à caractère historique qui dépei-
gnent les différents aspects de la
vie locale du Moyen Âge à la
préhistoire. La conférence s’est
poursuivie par la présentation

d’outils préhistoriques dont le
conférencier possède une riche
collection. Jean-Louis Philippe a
insisté sur le fait qu’il n’y avait pas
dans notre région de silex ou
autre minéral facilement taillable.
Au mésolithique, les humains qui
commencèrent à peupler notre
région durent donc se contenter
et s’adapter à de minuscules
nodules de silex (ou chaille) du
Muschelkalk, qui étaient recou-
verts d’un épais cortex calcaire.
« Ces hommes du mésolithique
ont donc dû composer avec cesou-

tils dérisoires qui leur ont permis
néanmoins de survivre à cette
époque de réchauffement climati-
que où le renne et le mammouth
remontaient vers le Nord ». 

Pour étayer ses propos, Jean-
Louis Philippe a exhibé une dent
de mammouth datant d’environ
12 000 ans trouvée dans les gra-
vières de l’autoroute Metz-Thion-
ville. Mais le clou de la manifesta-
tion a été sans conteste la
présentation d’un moulage du
crâne de l’Homme de Tautavel
(Arago XXI), vieux de 450 000
ans. « C’était un prénéandertha-
lien dont la boîte crânienne a été
éclatée pour en extraire la cervelle
et la manger ! », a dévoilé l’inter-
venant. Curieux, les auditeurs
ont posé de nombreuses ques-
tions sur les religions, les lieux où
trouver des outils préhistoriques
et pourquoi l’homme de Néan-
derthal a disparu.

CONFÉRENCE avec l’historien faulquinois jean-louis philippe

Aux confins du temps
C’est un voyage dans le temps qu’a proposé Jean-Louis Philippe, historien local, géologue et archéologue
amateur qui a animé une conférence sur les origines de l’humanité, à la médiathèque de Faulquemont.

S’appuyant sur une riche documentation,
Jean-Louis Philippe a déroulé le temps jusqu’aux origines de l’humanité. Photo RL Faulquemont

retrouvailles
Ce lundi 9 février, à 14 h,

l’association Faulquemont
Retrouvailles, dédiée aux loi-
sirs, à la culture, à la détente et
aux liens d’amitié entre seniors,
organise une marche ouverte à
tous. Le départ se fera de l’église
Saint-Vincent. À l’issue de
l’activité, les participants se
retrouveront autour d’un café-
gâteau au siège de l’association,
située au-dessus de l’ancienne
caserne des sapeurs-pompiers,
avenue André-Viaud. Le comité
se réunira à 16 h. Renseigne-
ments au 06 76 84 14 10.

Sortie
cochonnailles

Le dimanche 1er mars,
l’Union nationale des combat-
tants Créhange-Faulquemont
(UNC) organise une sortie
cochonnailles au restaurant le
Freudeneck à Wangenbourg-En-
genthal, dans le Bas-Rhin. Juste
avant, les participants visite-
ront la chocolaterie Jean Plume-
rey à Saint-Jean-Kourtzerode.
Inscriptions (50,50 €) jusqu’au
15 février au 03 87 90 76 50.

Concert de
Johnny Hallyday

La commission adultes-fa-
milles-vie associative du centre
social du Bas-Steinbesch orga-
nise une sortie pour le concert
de Johnny Hallyday qui sera sur
la scène du Galaxie d’Amnéville
le mardi 17 novembre, à 20 h.
Tarif : 56 € (placement libre
debout), départ en bus à 18 h
du centre social. Les inscrip-
tions sont prises jusqu’au
15 février au centre du Bas-
Steinbesch, place du Bas-Stein-
besch à Faulquemont, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
1 4 h à 1 8 h . T é l .
0 3 8 7 9 4 3 2 6 5 . F a x :
03 87 94 49 81. Courriel : asbh-
faulquemont@orange.fr

FAULQUEMONT

Les deux compères, Douglas et Jeffrault, ont à
nouveau été réunis au centre Créanto à Créhange pour
une brillante comédie titrée Et ta sœur ? Elle : Martine,
maîtresse femme, présidente d’une usine de textile en
difficulté. Lui : Martin, son frère jumeau, galeriste un
peu bohème qui vend peu ou prou. Eux : Michel
Jeffrault qui interprète tour à tour les jumeaux.

Une comédie irrésistible où Jeffrault a donné une
performance d’artiste avec ses deux rôles "à temps
partiel", en compagnie de son compère, Pierre Dou-
glas, campant comme à l’accoutumée l’aristo un peu
dépassé. Ajoutez à cela une nièce, étudiante en psy, à
tendance nymphomane et fille d’une mère sadomaso,
dont les plus bas instincts sont assouvis par son
secrétaire. Fou rire assuré ! Surtout quand Martin,
déguisé en Martine, se retrouve seul avec le secrétaire.
Cette pièce a mis les zygomatiques à rude épreuve et le
public conquis n’a pas ménagé ses applaudissements.

THÉÂTRE créhange

Les deux font la paire

Mathieu est le second enfant
d’Annie et Laurent Klein, il a
grandi à Vahl-lès-Faulquemont.
Son parcours scolaire l’a con-
duit du lycée Charles-Jully à
Saint-Avold où il a passé son
Bac S à l’École supérieure des
sciences et technologies de
l’Ingénieur de Nancy. Ensuite
direction l’Université de Lor-
raine pour sa thèse de doctorat
"Développement de méthodes
RMN/IRM dédiées à l’étude des
phénomènes de transport dans
les piles à combustible à mem-
brane échangeuses de proton
". 

Cette thèse a été financée par
l’Ademe et par l’ICEEL, deux
agences de l’environnement et
de maîtrise de l’énergie. Durant
ses trois années de thèse,
Mathieu a également dispensé
des enseignements en mécani-
que à de futurs ingénieurs de
l’Ensem en parallèle avec plu-
sieurs interventions lors de
congrès scientifiques interna-
tionaux tels que l’European
Magnetic Resonance Meeting
qui a eu lieu à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich ainsi
que le meeting annuel de

l’International Society of Elec-
trochemistry également en
Suisse, à Lausanne. 

Il a publié plusieurs articles
en anglais relatifs à sa thèse
dans des revues spécialisées.
Mathieu a présenté sa thèse
devant un parterre de scientifi-
ques issus de l’Université de
Savoie, du CNRS de Montpel-
lier ainsi que de l’Université de
Lorraine. Notre lauréat a aussi
un esprit saint dans un corps
sain puisqu’il occupe ses loisirs
sportifs en faisant du ski et de
l’escalade avec son oncle Jean-
Claude. Il a en plus hérité du
palais de son père qu’il a mis au
service du club d’oenologie de
l’Esstin dont il était le prési-
dent. 

Mathieu est également musi-
cien, avec son groupe orienté
hard rock ils ont fait les premiè-
res parties de sommités artisti-
ques telles que Johnny Halliday
et le groupe Scorpion au Zénith
de Nancy. La vie profession-
nelle commence à présent pour
lui, gageons avec qu’avec un tel
CV nous n’avons pas fini
d’entendre parler de Mathieu.

Félicitations.

VAHL-LÉS-FAULQUEMONT
Docteur en mécanique
et énergétique

Les deux
compères
Douglas et
Jeffrault
étaient à
nouveau
réunis à
Créanto
pour une
comédie
brillante.
Photo RL

En fin d’année l’UCCF
fêtera son 40e anniver-
saire. À sa tête la prési-

dente Éliane Leclere qui malgré
la douloureuse perte de son
époux Georges, également
membre du club, en novembre
dernier, continue à s’investir.
« Dans cette période très diffi-
cile j’ai été soutenue par les
membres du club et du comité.
Cela m’a aidé et ils m’ont con-
vaincu de continuer » précise-
t-elle.

L’effectif du club reste stable
avec une soixantaine de licen-
ciés dont 3 nouveaux jeunes
qui portent l’effectif de l’école
cyclo à 10. Trois autres
devraient arriver cette année.
Les dames comptent 15 repré-
sentantes et les messieurs 45.
Durant l’année 2014, le club a
participé à de nombreuses sor-
ties ou événements : AG de la
ligue de Pont-à-Mousson, acti-
vités durant les vacances sco-
laires, réunion du comité
Codep 57, ouverture de saison
dans de nombreuses localités,
brevet d’éducation routière,
séjour jeune à Wangenbourg,
sortie vtt nocturne pour Hal-
loween, Centre aéré de Cré-
hange et Faulquemont, excur-
sion à Riquewihr, pour n’en
citer que quelques-unes.

Dynamisme, toujours

Après le rapport financier
détaillé par Éliane Kieffer qui
fait état d’une trésorerie saine
et lui a valu quitus, la prési-
dente présenta les projets pour
l’année en cours, parmi les-
quels : marche annuelle,

assemblée générale de la Ligue
à Pont-à-Mousson, ouverture
de saison à Macheren le
8 mars, criterium départemen-
tal jeunes le 22 mars, participa-
tion aux vacances sportives en
avril et novembre, séjour en
famille à Valff du 14 au 17 mai,
journée randonnée des 2 Nied
et fête du sport du 13 au
15 juin, sortie pique-nique,
fête des 40 ans du club en
septembre, VTT nocturne
d’Halloween le 24 octobre et
comme chaque année, brio-
ches de l’amitié, Téléthon et
défilé de la Saint Nicolas.

À noter que conformément
au règlement de la fédération
française de cyclotourisme, la
compétition est exclue, y com-
pris toute organisation avec

classement route ou VTT.
La licence comprenant une

assurance s’échelonne, suivant
l’option souscrite entre, 48 €
(petit braquet), 97 € (grand
braquet), 32 € (- 25 ans) et
19 € (scolaires – 18 ans). Tous
les membres doivent obligatoi-
rement posséder une assu-
rance responsabilité civil pour
la pratique du cyclotourisme.
Enfin le challenge de la régula-
rité aux sorties cyclo du diman-
che matin pour les jeunes, n’a
pas été décerné cette année
mais a été remis en jeu pour
2015.

Rens. chez Éliane
Leclere au 03 87 94 35 92
ou site internet :
http://uccf.cmonsite.com
/

CRÉHANGE

UCCF : 29e mandat
pour Eliane Leclere
Elle est infatigable : pour la 29e année, Eliane Leclere a été réélue
présidente de l’Union cyclotouriste de Créhange Faulquemont;

Mathieu
Klein,
docteur
en mécanique
et
énergétique.
Photo RL

La présidente
Éliane Leclere
entame son
29e mandat,
à l’unanimité
des voix.
Photo RL

À la veille des vacances, les enfants du périscolaire ont fêté
carnaval. Casqués et costumés, ils ont dansé, chanté et pris
grand plaisir à jeter confettis et serpentins. Rachel et
Nathalie, les animateurs qui encadrent le périscolaire, dans
le cadre d’un projet éducatif et pédagogique, rappellent
qu’il restent des places disponibles. S’adresser au
06 26 39 43 05.

GUESSLING-HÉMERING
Le périscolaire
a fêté carnaval

Photo RL

Une vingtaine de personnes
ont assisté à l’assemblée géné-
rale de l’association de pêche.

L’association agréée de pêche
et de protection des milieux
a q u a t i q u e s ( A A P P M A )
d’Elvange Guinglange et Fouli-
gny existe depuis plus de 60
ans. C’est actuellement Ray-
mond Noël qui en est le prési-
dent depuis 1998.

Voici les projets pour l’année
2015 :

• Le nettoyage des berges et
du ponton sera reconduit et
effectué au printemps.

• Deux alevinages en truites
sont prévus. Le premier au prin-
temps et le second courant juin.

• Le lundi 23 mars ce sera
l’ouverture de la pêche au san-
dre.

• Le vendredi 1er mai ce sera
l’ouverture de la pêche au bro-
chet.

À noter que la pêche à
l’anguille reste interdite toute
l’année (espèce protégée). Tou-
tes les autres espèces peuvent
être pêchées toute l’année.

Cette année les tarifs des car-
tes ont augmenté. À partir de
maintenant la carte majeur
annuelle est à 74 €. Pour les
mineurs, il faudra débourser
20,20 €, et pour les femmes il
en coûtera 32 €. La carte journa-
lière adulte passe à 16,20 €, la
carte hebdomadaire est à 32€.

À noter que les cartes de
pêche sont toujours en vente au

tabac Emeraude à Créhange et
chez Marc Lukatschewitsch à
Guinglange. En plus, elles sont
a c c e s s i b l e s s u r l e s i t e
« www.carte de peche.fr ». En
cas de perte ou de vol de la
carte de pêche achetée via inter-
net, il est possible de la rééditer
sans frais.

La société n’étant pas récipro-
citaire, les titulaires des cartes
Urne ou d’une autre associa-
tion du département doivent
obligatoirement s’acquitter de
la cotisation AAPPMA.

GUINGLANGE

Le président de l’association
Raymond Noël débuté

l’assemblée générale, en
demandant à tous d’observer

une minute de silence en
mémoire de Jean-Claude

Dudas secrétaire pendant six
ans, et décédé en 2014. Photo RL

Pêche : hausse
du tarif des cartes

La journée se présentait plutôt mal pour Isabelle Lapointe, professeur de
techno, au collège "Le Castel", de Longeville-lès-Saint-Avold. En effet,
l’établissement ne dispose pas de beaucoup d’ordinateurs. La dotation du
conseil général est désormais obsolète, et seuls huit PC étaient encore
fonctionnels pour les élèves, tous étant de récupération. Or, l’un d’eux a
rendu l’âme, ce jeudi 5 février. Pascal Bertin, principal du collège, lui a
toutefois demandé de rester après ses cours, et d’être présente à 17 h,
sans pour autant lui en révéler la raison. Quelle ne fut pas sa surprise,
alors, quand Sophie Klein-Subtil et Nathalie Flament sont arrivées. Toutes
deux sont venues en représentantes de la Fédération des Conseils de
Parents d’Élèves (FCPE), de Saint-Avold. Il y a quelque temps, le principal
de l’établissement les avait contactés par courrier, afin de leur demander
la dotation d’un nouvel ordinateur. Le comité a alors voté et il a été décidé
de leur en attribuer deux, aucune requête n’ayant encore été posée de la
part du Castel. Sur des classes d’une trentaine d’élèves, huit unités
informatiques sont fort peu de chose, et l’arrivé d’un poste supplémen-
taire, avec celui de remplacement, n’est pas un luxe qui se refuse. Les
collégiens vont donc y trouver de nouvelles opportunités.

VIE SCOLAIRE longeville-lès-saint-avold

Surprise pour la prof de techno

La FCPE de Saint-Avold a apporté deux ordinateurs au
Castel. Photo RL

Tous les objets des recherches de Jean-Louis Philippe qu’il collecte
depuis plus de 40 ans sont visibles au musée local privé au 8 rue de la
République à Faulquemont, sur rendez-vous. Jean-Louis Philippe est
également l’auteur de deux ouvrages sur Faulquemont : " Faulque-
mont à travers les âges" et " Faulquemont, images du temps jadis".
L’historien précise que son musée local est un excellent support pour
l’enseignement de l’histoire, et rappelle que son site peut être
largement utilisé par le corps professoral.

Se renseigner auprès de Jean-Louis Philippe au 03 87 91 54 13 ou par
mail philippe.jl57@free.fr. On peut également consulter le blog de
l’historien où il développe différents sujets relatifs à la ville sur :
http://faulquemont.blog4ever.com/

Un musée à visiter

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-
AVOLD.— Comme cha-

que année le 11 février, la
paroisse de Longeville lès
Saint-Avold organise son
traditionnel pélerinage en
l’honneur de Notre-Dame

de Lourdes en remercie-
ment pour la protection
que la Vierge Marie lui a
accordée pendant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Au programme : 10 h 30
messe en l’église Saint-

Magne de Longeville-lès
Saint-vold,

15 h chapelet médité, 15
h 30 vêpres mariales, 19 h

célébration mariale avec
procession aux flambeaux

devant la grotte.

religion
Pèlerinage à

Longeville

Marche nocturne
du Football-club

Le Football club organise
une marche nocturne de 8 km
le vendredi 20 février avec un
départ groupé depuis le stade
à 18 h 30. Il est impératif de se
munir d’une lampe de poche
et d’un gilet fluo. La marche
sera suivie d’un repas (chili
con carne et fromage) Les
réservations (10 €) sont prises
jusqu’au 13 février auprès de
F r é d é r i c B r u c k e r
06 33 45 99 30.

PONTPIERRE

Assainissement du village :
réunion publique ce mardi

Une réunion publique d’information concernant les études
préalables à la définition du schéma d’assainissement aura lieu
mardi 10 février à 18h au foyer socioculturel. À cette occasion un
bureau d’étude présentera les modalités d’intervention pour visiter
les installations des particuliers. Cela a pour but de définir les
étapes des branchements individuels sur le futur réseau collectif
d’évacuation des eaux usées et pluviales. Chaque foyer du village
est concerné.

Chasse de nuit
Afin de limiter la prolifération des sangliers il sera procédé à des

tirs de nuit du 10 février au 31 janvier 2016. Ces tirs se feront à l’aide
d’une source lumineuse du 15 février au 15 octobre.

TRITTELING-REDLACH


