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collège sainte-chrétienne

Une fresque inaugurée
Ce vendredi 19 Juin aura été marquant pour plus
d’une centaine d’élèves scolarisés au collège
Sainte-Chrétienne de Saint-Avold. En effet, c’est
jour de vernissage pour des artistes de la 6e à la 3e.
Ils ont couvert par leur expression plastique le plus
grand pan de mur de la cour intérieure, et ce travail
leur a demandé toute une année scolaire.
« Tout est parti d’un projet de fresque en papier
recyclé avec les 3e de préparation professionnelle.
Je pensais, au début, les faire travailler sur l’autoportrait » se souvient leur professeur d’arts plastiques Joëlle Lukas. « Et puis il y a eu l’attentat du 7
janvier à Charlie Hebdo, et le projet s’est transformé. Le crayon est devenu le point de départ et les
notions d’engagement et de liberté se sont imposées. Le célèbre tableau de Delacroix : La liberté
guidant le peuple a été interprétée par les élèves qui
en ont fait une allégorie de la liberté d’expression

CARNET

en figurant la hampe du drapeau tricolore en
crayon ». Le tableau de Picasso, Guernica, a
inspiré également les jeunes plasticiens, qui en
ont détourné des motifs célèbres pour servir leur
propos….
Et la fresque déroule ainsi ces prises de conscience en images, portées par les vers de Paul
Eluard, le street art de Keith Haring, les grilles
optiques, les pochoirs de Miss.Tic et le papier
journal. Les selfies, retravaillés par des montages
numériques sont postés- avec quelques réticences- sur le mur du collège. Joëlle, assistée par le
professeur documentaliste Claudia Ordener laisse
la parole à la responsable pédagogique, Patrice
Ludwig. Après le discours et le partage du goûter,
la fresque de papiers collés sera livrée aux caprices
de la météo. Patrice conclut : « La fresque sera
éphémère, mais la réflexion restera ».

mariages

Photo RL

Stéphanie et Sébastien
FAULQUEMONT. —
En mairie
annexe de Chémery-lès-Faulquemont, le
maire délégué
Victor Michel
a célébré le
mariage
de Sébastien
Michalcak,
commercial
et Stéphanie
Raimbault, agent
de
stérilisation.
Le couple
demeure rue
Gustave Soubrouard à Chémery.
Nos vœux de
bonheur.

Photo RL

Emilie et Eric
CRÉHANGE.—
Samedi à
l'hôtel de ville d
e Créhange-,
l'adjoint au
maire
Alain Muller a
uni par les
liens du
mariage, Eric
Cordier, magasinier cariste
et Emilie
Simon, ouvrière
de production,
domiciliés à
Créhange.
Tous nos vœux
de bonheur.

SACHEZ-LE
Vide-greniers à Huchet
Le 4e vide-greniers du Pétanque Club Huchet aura lieu le
dimanche 28 juin de 8h à 18h aux abords du centre social
Huchet avec grillades sur place. Inscriptions (3€ les 2 m) les
vendredis de 18h à 20h sur place ou au 03 87 91 38 83. Il reste
encore quelques places au tarif de 3€ les 2m.

Culte évangélique
Le culte de l’Église évangélique de Saint- Avold a lieu ce
dimanche au centre de loisirs Patrick-Franck (ancienne école
maternelle du Faubourg) impasse de Laudrefang à 10h.

Fête d’été
Le Foyer Notre-Dame organise aujourd’hui sa fête d’été. À
12 h, un repas au tarif de 12€ sera servi (saucisses blanches ou
côtelette marinée. À 15 h, le chœur d’Hommes Les Joyeux
Compagnons de Puttelange-aux-Lacs présentera un concert à
la basilique au profit du Foyer Notre-Dame. Vente de café
gâteaux, tartes et à partir de 18h tartes flambées, salade de
pommes de terre et viennoises. Renseignement au
03 87 92 17 03.

bourse aux livres de la fcpe

Limiter les trajets
La FCPE organise à nouveau une bourse aux livres pour les lycéens de Jully et Poncelet. Une opération économique
pour les familles. Les bénévoles font également leur possible pour limiter les déplacements des parents.

S

achant qu’une collection
de livres scolaires neufs
pour un lycéen vaut jusqu’à 300 €, les bourses aux
livres organisées par les associations de parents d’élèves
sont une bonne opportunité
pour ne pas grever le budget
familial. On loue les manuels
scolaires moyennant une adhésion de 14 € par famille à la
Fédération des conseils de
parents d’élèves. La carte Multipass + du conseil régional soulage le lycéen dans ses dépenses.
Depuis quelques semaines,
une dizaine de membres FCPE
s’activent à l’organisation des
bourses aux livres que ce soit
dans la finalisation des inscriptions des entrants en seconde,
la restitution des livres pour
toutes les sections générales et
professionnelles des lycées jusqu’en terminale ou encore dans
la distribution des nouveaux
manuels. Les bénévoles gèrent
un gros rush jusque début
juillet tout en continuant à
assurer le rôle de conseil,
d’accompagnement des parents
et de présence aux permanences du vendredi matin.
Dans un souci de limiter les
déplacements des familles, la
FCPE fait en sorte que le retour
des manuels et la distribution
des nouveaux se fassent le
même jour. Les horaires de per-

manence sont même prolongés
jusqu’à 20 h pour les personnes
qui travaillent en journée et ne
peuvent se présenter aux heures de bureau.
Par ailleurs, des représentants
de l’association seront au lycée
Poncelet le dernier jour des
épreuves de baccalauréat afin
que les élèves de terminale
puissent leur remettre directement les manuels scolaires.
« Aux élèves qui pensent passer
par la case "rattrapage", nous
leur laisserons à disposition les
livres dont ils ont besoin », rassure le président Christian
Andreski.
Depuis deux ans, les réservations de livres pour les entrants
en Seconde se font également
via le site internet de l’association. « Cela fonctionne très bien
et c’est très pratique pour éviter
les longues files d’attente lors
des séances d’inscription. »
O. Bo.

Fête de la musique
Des membres de la FCPE s’attellent à la préparation et à l’étiquetage des livres neufs
avant la distribution aux lycéens et futurs lycéens. Photo RL

20 000
La somme investie cette année par la FCPE de SaintAvold dans l’achat de manuels scolaires neufs. « Nous
voulons aussi offrir un service de qualité aux lycéens et
à leurs parents », souligne le président Andreski.

Inscriptions des entrants en SEP (section d’enseignement professionnel) et retrait des livres, mercredi 1er juillet de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Inscriptions des entrants en Seconde LTG et retrait
des livres, jeudi 2 juillet de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30. Rattrapage retour des livres, inscriptions
et retrait des livres tout niveau LTGF et SEP,
vendredi 3 juillet de 8 h à 12 h.
Au lycée Victor-Poncelet
Récupération des manuels de Terminale le dernier jour du baccalauréat, sous le préau A,

LITTÉRATURE

mercredi 24 juin de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h. Pour les sortants 1re, restitution puis récupération des ouvrages du niveau supérieur, jeudi
25 juin de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h à la
permanence de la FCPE, 1, rue de la Chapelle, à
côté de la MJC. Vendredi 26 juin de 10 h à 13 h et
de 15 h à 20 h pour les sortants de seconde, au
même endroit.
Inscription des Secondes et remise des manuels,
lundi 29 et mardi 30 juin de 8 h à 18 h et mercredi
1erjuillet de 8 h 30 à 11 h 30.

22e ouvrage de pierre brasme

L’exigence dans l’écriture
Pierre Brasme, auteur d’ouvrages historiques, écrit aussi des romans. Dans son dernier opus, l’intrigue se passe à
Saint-Avold, une ville qu’apprécie l’écrivain lorsqu’il rend visite à sa fille Anne-Sophie, prof de français à Poncelet.
teur de s’y promener en toute liberté
comme je le fais moi-même lorsque je
décris les lieux. »
Le drame et les secrets de famille font
la trame de votre ouvrage. Sont-ils
tirés de faits réels ou sortent-ils tout
droit de votre imagination ?
« Tout est purement imaginaire. Le seul
aspect autobiographique, c’est le héros
Pierre Dewran, professeur d’histoire
comme moi, et le quartier parisien où il
habite. Rue Blomet dans le XVe arrondissement. C’est là que ma fille a vécu cinq
années. »
Êtes-vous toujours aussi prolixe dans
la publication d’ouvrages ?
« Non, je n’écris pas pour dire : je
publie, je publie… Mon dernier ouvrage
historique évoque la vie quotidienne des
civils messins pendant la Grande Guerre. Il
doit sortir au printemps 2016. »
Où peut-on se procurer La dernière
photo ?
« Le livre a été publié aux Éditions des
Paraiges. Il est disponible à la Maison de la
presse de Saint-Avold, 18 rue du GénéralHirschauer. Et je devrais participer au
Salon du livre de Boulay le samedi
27 juin. »
Propos recueillis
par Odile Boutserin.

Pharmacie : faire le 3237.
Aide médicale urgente et
ambulances : tél. 15.
Médecin des régimes
général et minier : jusqu’au lundi à 8h, appeler
le 08 20 33 20 20.
Dentiste des régimes
général et minier : tél.
15. Sapeurs-pompiers :
tél. 18. Sapeurs-pompiers : tél. 18.
Gendarmeries : Folschviller : 13 impasse
Sainte Geneviève tél.
03 87 92 10 17. Brigade
de l’autoroute : tél.
03 87 29 42 70.
Commissariat de police :
7rue Foch tél.
03 87 92 18 97.

Saint-Avold : du Chœur
d’Hommes Les Joyeux Compagnons de Puttelange-aux-Lacs à
la Basilique Notre-Dame-deBon-Secours. Entrée libre, plateau au profit du foyer NotreDame.

Contacts

e Républicain Lorrain : Vous êtes
surtout l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages historiques. La dernière
photo est votre deuxième roman.
Écrire sur l’Histoire de la Moselle et
imaginer une histoire romancée, ce
n’est pas le même exercice…
Pierre BRASME : « Oui, effectivement,
ce n’est pas la même chose. Je suis un
historien et lorsque j’écris des ouvrages sur
la Moselle, Metz ou encore Woippy, je dois
faire preuve de rigueur et de précision pour
transmettre des connaissances historiques.
Dans un roman, on peut prendre davantage
de liberté et faire preuve d’imagination. Par
contre, pour l’un comme pour l’autre, je
m’oblige une même exigence d’écriture, de
relecture et de ponctuation… »
Dans votre livre, vous décrivez avec
force détails les quartiers de Nancy,
Saint-Avold et pourtant le village de
Vitrecourt ou encore Listal où se joue
l’intrigue familiale est totalement imaginaire. Pourquoi ce paradoxe ?
« Oui, je connais Saint-Avold pour y être
venu voir mon cousin naborien. Pour y
faire des conférences avec mon ami Pascal
Flaus. Et ma fille, Anne-Sophie est professeur de français au lycée Poncelet depuis
six ans. Dans mon roman, j’ai inventé
deux-trois villages, pour permettre au lec-

Services de garde

Concert

• Pour les élèves de Charles-Jully, tél. 06 60 50 09 37.
• Pour ceux de Poncelet, 06 60 49 86 14.
• Site internet : www.fcpe-saint-avold.com
• Permanences (hors vacances scolaires) le vendredi de
9 h 30 à 11 h 30, 1, rue de la Chapelle à Saint-Avold.
• Permanences supplémentaires les mardis de septembre et
octobre de 14 h 30 à 16 h 30.

Voici les dates de restitutions et obtentions des
manuels scolaires selon les lycées.
À Charles-Jully
Retours des livres de Terminale LTG, inscriptions
et retrait des livres SEP, jeudi 25 juin de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30. Retour des livres de Première
LTG, inscriptions et retrait des livres de Terminale
LTG, vendredi 26 juin de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30. Retour des livres de Seconde LTG, inscriptions et retrait des livres de Première LTG, lundi
29 juin de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

URGENCES

AUJOURD’HUI

Où et quand récupérer les manuels ?

L
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Tiffany et Julien
FOLSCHVILLER.
— Gabriel
Muller, maire de
Folschviller,
a célébré
le mariage de
M. Julien
Guerber, chauffeur mécanicien
et Mme Tiffany
Ferry, employée
aux espaces
verts.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.

Une équipe
soudée pour
une fresque
collective.

Saint-Avold : fête de la
musique, à partir de 15h dans
les rues de la ville. Restauration
sur place.

Marché aux puces
Saint-Avold : marché aux
puces organisé par le cercle nautique, de 8 h à 18 h à la salle des
congrès. Petite restauration.
Rens. au 06 32 60 17 15.
Pour figurer dans cette
rubrique, il faut s’inscrire
sur le site
http://www.republicainlorrain.fr/pour-sortir

DEMAIN
Assemblée générale
Saint-Avold : du Mouvement chrétien des retraités, de
9h30 à 16h, au foyer Notre
Dame.
Saint-Avold : du club de
football Huchet Athlétic club, à
20h à la buvette du club.

Marche
Saint-Avold : sortie pédestre
organisée par l’Office de tourisme (durée : 2h30) suivie d’un
repas entre marcheurs. Rendezvous à 14h à l’ Europort. Tarif :
11 €. Tél. 03 87 91 30 19.

SERVICES

Pierre Brasme, professeur d’histoire, historien, auteur d’ouvrages sur la
Moselle, Metz et Woippy, publie son deuxième roman, une tragique affaire
familiale qui se déroule dans la région de Saint-Avold. Photo DR

Abonnements : vous avez
un souci avec votre abonnement ? Vous changez
d’adresse ? Vous partez en
vacances ? Contacter le
03 87 34 18 44 ou mail
LRLCLIENTS@republicainlorrain.fr
Agence de Saint-Avold :
13 rue Poincaré, Carré
Mertzelle tél.
03 87 29 68 73. E-mail :
LRLSAINTAVOLD@republicain-lorrain.fr ; fax
03 87 29 68 79.
Annonces, publicité :
fermées.
Agence de voyages : fermée.
Portage à domicile : Secteur de Saint-Avold :
Mme Francine Becker (tél.
03 87 92 35 35).
Secteur de Creutzwald :
dépositaire de presse (tél.
03 87 34 19 21).

