Saint-Avold

Dimanche 27 Septembre 2015

ASSOCIATION

plastica naboria

Se mettre à l’art
L’association Plastica Naboria a
repris le cours de ses séances d’initiation et perfectionnement à la
peinture et au dessin avec les professeurs cités ci-dessous.
Irina Hoerner (pour adultes) :
dessin, pastel, peinture, portrait,
modèle vivant, le lundi de 18 h à
21 h, le mercredi de 18 à 21 h.
Antoine Klein (pour les jeunes
de 8 à 13 ans) : dessin, perspectives,
volumes, proportions, le mardi de
17 h 30 à 19 h 30.
Alain Klein (pour adultes) : dessin de portrait, crayon graphite,
sanguine, pastel, le jeudi de 18 h à
21 h.
Des stages de perfectionnement

des techniques de peinture à l’huile
sont également programmés avec
Jean-Marie Gasteuil, peintre
visionnaire. Le premier aura lieu les
10 et 11 octobre et les 17 et
18 octobre ; le deuxième, les 12 et
13 mars et les 19 et 20 mars. Enfin,
le troisième stage, les 22 et 23 avril
et les 29 et 30 avril.
Les cours et les stages se déroulent salle Barthélémy-Crusem, audessus du commissariat de police, à
Saint-Avold.
Pour tout renseignement, s’adresser au tél. 03 87 92 01 16 ou
06 80 11 01 73 (Slawomir Mielcarek) ou encore par mail :
salw@orange.fr

NÉCROLOGIE
M. Jeannot Schmelzer
L’HÔPITAL. — Nous apprenons le décès de M. Jeannot
Schmelzer, survenu à SaintAvold le 26 septembre, à l’âge de
57 ans. Né à Saint-Avold, le
21 mars 1958, il avait épousé le
27 juin 1981 à L’Hôpital, Mme
née Martine Skica. Il avait deux
enfants (Christelle et Nicolas) et
deux petits-enfants (Lukas et
Soane). Il résidait à HombourgHaut. Il était retraité des HBL. Le
culte sera célébré le mardi
29 septembre à 14h30 au temple
protestant de L’Hôpital. Son
corps sera incinéré. M. Jeannot
Schmelzer repose à la chambre funéraire de L’Hôpital Centre. Nos
condoléances à la famille.

M. Alphonse Jacob
GROSTENQUIN.— Nous
apprenons le décès de M.
Alphonse Jacob, survenu à
Dieuze le 26 septembre à l’âge
de 88 ans. Né le 4 juin 1927 à
Guessling-Hémering, il avait
épousé Mme Irma Risse le
21 octobre 1972 à Grostenquin
(décédée le 30 octobre 2006). Le
défunt résidait 25 route du Stade
à Grostenquin et les sept dernières années à la maison de retraite
de Dieuze. Il était chauffeur de
bus à la retraite. Ses obsèques
seront célébrées le mercredi
30 septembre à 14h30 à l’église
de Grostenquin. L’inhumation se fera au cimetière communal dans
la plus stricte intimité familiale. Nos condoléances à la famille.

M. Frédéric Kloster
FOLSCHVILLER.— Nous
apprenons le décès de M. Frédéric Kloster, survenu le 24
septembre à Saint-Avold, à
l’âge de 43 ans.
Né le 16 juin 1972 à SaintAvold, il était domicilié rue de
la Forêt à Folschviller.
Ses obsèques seront célébrées le mardi 29 septembre à
14h30 au temple protestant de
Saint-Avold. Son corps sera
incinéré. Nos condoléances à la
famille.
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En naviguant, à des heures indues, sur un site d’informations générales, je tombe sur un sondage : "Lâcher
prise : huit Français sur dix en ressentent le besoin toute l’année". À la première place, 44 % des sondés
désirent (re)partir en vacances et en troisième position, 37 % aiment rêver et faire le vide. Faire le vide,
accepter de ne rien faire, est-ce si évident que ça ? Comment laisser de côté ses humeurs, ses craintes, ses joies
et ses peurs, pour tirer le meilleur du néant ? Une question de génération.
Enfant, chaque pause s’avérait être un calvaire et j’ai maudit mes parents durant ces interminables déjeuners
en famille. Ou j’ai cherché des tonnes d’excuses pour que mon père s’arrête quelques minutes sur une aire
d’autoroute alors que nous partions en vacances. Sans oublier ces mercredis après-midi à arpenter la ville
avec les copains en ressassant « Qu’est-ce qu’on se fait c… »

Heures indues
Puis soudain, l’âge adulte : les contraintes, les responsabilités. Souffler, faire le vide devient un luxe. Il
paraît qu’on relativise en regardant sa vie fleurir. Le temps qui jadis pesait, aujourd’hui défile sans vergogne.
Et au milieu de cette course contre le destin, le temps mort est une aubaine. Laisser divaguer son esprit, un
privilège. Se sentir enfin vivre, s’écouter respirer, sans rien espérer, juste peut-être une onde de bonheur. Mais
la grande aiguille nous rattrape et à chaque tour de cadran nous murmure « Rappelle-toi ». Le visage s’est
ridé, la silhouette voûtée, moins d’aisance, moins d’espoirs, des blessures jamais guéries. La solitude pour
certains, pour beaucoup d’ailleurs. S’accrocher à ses souvenirs en attendant que sonne le glas. Désormais,
lâcher prise ne signifie plus rien. Lâcher prise, c’est accepter de se laisser happer par le néant. Finalement, il
aurait mieux valu que je savoure la chaleur de ma couette, emmitouflé dans des rêves absurdes.
Romuald Ponzoni.
Plastica Naboria, une académie pour apprendre la peinture.

ASSOCIATION
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fédération de conseils de parents d’élèves

«Dans l’intérêt des enfants»
S’investir, être présents dans les écoles, financer des projets… En cette nouvelle année scolaire, les responsables
de la FCPE de Saint-Avold poursuivent leur ligne de conduite. Ils veilleront aussi à la nouvelle réforme du collège.

L

a FCPE, section de SaintAvold, est présente sur
dix établissements scolaires de Saint-Avold, Longeville-les-Saint-Avold et Faulquemont. Quelles ont été
vos actions pendant l’année
écoulée ?
Christian ANDRESKI président de la FCPE SaintAvold : « Nous participons
effectivement aux réunions des
conseils d’administration des
écoles primaires, collèges et
lycées des villes précédemment
citées. Les bourses aux livres,
organisées depuis de nombreuses années, rendent bien service aux parents. Non seulement, ils peuvent réserver les
manuels scolaires de leurs
enfants via internet, éviter les
longues files d’attente au lycée
les jours de distribution mais
aussi et surtout faire une économie substantielle. En effet,
grâce à la carte Multipass du
conseil régional, la location des
livres est pour eux une opération blanche car nous veillons à
pratiquer de faibles tarifs.
Nous tenons aussi notre rôle
premier de parents d’élèves en
sensibilisant l’Inspection académique sur les remplacements
de professeurs absents. Cette
année, nous n’avons pas eu
trop de soucis. »
Votre association met également la main à la poche…
« Oui effectivement, nous
soutenons les actions pédagogiques, sociales et culturelles
soit en achetant du matériel ou
en versant des subventions.
Ainsi, l’an dernier, des écoles
ont été dotées de tableaux
blancs de projection, de jeux
éducatifs, de mannequin pour
les cours de secourisme,

d’écran d’ordinateurs. Nous
avons aussi aidé les ateliers
théâtre des lycées et financé
des déplacements pour se rendre à des salons d’orientation. »
L’an passé, vous avez
déboursé 9 000 € en dotations et 34 000 € pour l’achat
d‘ouvrages scolaires neufs.
D’où vient cet argent ?
« Il provient des cotisations
de nos 1 200 adhérents et,
essentiellement, du produit des
bourses aux livres organisées
par la trentaine de membres du
comité de la FCPE, tous bénévoles. Aucun salarié ne travaille
pour l’association locale. Nous
ne percevons aucune autre subvention. La Ville de Saint-Avold
nous met toutefois gracieusement à disposition un local, 1
rue de la Chapelle à SaintAvold. »
Comment s’annonce
l’année scolaire 2015-2016
au sein de la FCPE ?
« Nous continuons à nous
investir, à être présents dans les
établissements scolaires, à
financer des projets. Nous
organiserons une nouvelle conférence avec un thème à définir.
Celle de l’an dernier, coorganisée avec la FCPE de Folschviller
et axée sur les dangers des
réseaux sociaux et internet,
avait connu un beau succès
auprès des parents.
2015-2016 est aussi une
année de transition avec la nouvelle réforme du collège. Nous
resterons vigilants sur les
moyens mis en œuvre par le
Gouvernement, dans l’intérêt
des élèves et de leurs parents.»
Propos recueillis
par Odile Boutserin.

URGENCES
Services de garde
Pharmacie : faire le 3237.
Aide médicale urgente et
ambulances : tél. 15.
Régime général et
régime minier : du
samedi à 13h au lundi à
8h, appeler le
08 20 33 20 20. Dentiste
des régimes général et
minier : appeler le centre
15. 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 : 7
rue Foch tél.
03 87 92 18 97.

Le nouveau comité de la FCPE locale se réunira le 1er octobre pour élire le bureau. On saura alors
si Christian Andreski (au centre) cède ou non sa place de président. Photo RL

AUJOURD’HUI
Marche
Saint-Avold : journée surprise
(matin 12 km, après-midi 10 km).
Rens. au 06 84 72 14 59.

Portes ouvertes
Saint-Avold : portes ouvertes
organisées par Plastica Naboria,
rue Foch, dans la salle Barthélémy
Crusem (au-dessus du commissariat), de 14h à 18h. Démonstrations gratuites de peintures et
dessins dispensées par deux animateurs.
Saint-Avold : portes ouvertes
au Badminton-club de SaintAvold, de 10h à 18h, au gymnase
de l’école Pierre Frisch, rue du
Général-de-Gaulle. Rens. au
06 23 07 02 80.
Une assemblée de chefs d’établissements, d’élus et de parents d’élèves
était présente à l’assemblée générale de la FCPE. Photo RL

VIE DE LA VILLE

prix bernard duc

« On sera à nouveau candidat »

Pour figurer dans cette
rubrique, s’inscrire
surhttp://www.republicainlorrain.fr/pour-sortir

DEMAIN
Conseil municipal
Saint-Avold : réunion du conseil municipal à 16h en mairie.

Saint-Avold a reçu le prix Bernard-Duc attribué « à la meilleure municipalité de l’année pour l’organisation
du championnat de France de pétanque ». La ville a en effet accueilli ce championnat en 2014 avec succès.

ENVIRONNEMENT
Multiflux : des permanences
Dans le cadre du Multiflux, secteur la Carrière, des réunions et
permanences seront assurées par le Sydeme et la Communauté de
communes du pays naborien. Le lundi 28 septembre, réunion
publique pour le secteur de La Carrière à 16h30 et à 18h30 au
Cosec. Possibilité de s’inscrire 30 minutes avant la réunion de votre
choix. Permanences : du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre, de 8h30 à 18h ; le samedi 3 octobre de 10h à 12h ; du lundi
5 octobre au vendredi 9 octobre, de 13h à 18h ; le samedi
10 octobre, de 10h à12h. Ces permanences se tiennent à l’ancienne
Caisse d’Epargne de La carrière.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site
internet dans l’onglet « Agenda » qui se trouve en pied de page :
www.sydeme.fr ou en cliquant directement sur le lien suivant :
http://www.sydeme.fr/site/agenda_liste.php

COMMÉMORATION
Cérémonie en mémoire
des victimes de la mine
Le dimanche 27 septembre à 10 h, en l’église Saint-Théodore
de Petite-Rosselle, aura lieu la cérémonie de commémoration
des victimes de la mine. Le programme : 9 h15 rassemblement
de toutes les sociétés à la place du mineur ; 9 h40 accueil du
sous-préfet (sous réserve) ; 9 h 45 départ pour l’église SaintThéodore, en cortège ; 10 h, messe solennelle à la mémoire des
victimes de la Mine célébrée par Mgr Lagleize, évêque de Metz ;
11 h 15 cortège jusqu’à la statue du mineur ; Dépôt de gerbes ;
cortège depuis la statue du mineur, rue Lieutenant Nau, Parc
Explor Wendel vers le Musée "La Mine "; et vin d’honneur servi
au Musée La Mine en la salle du lavoir.

O

n parle de Saint-Avold
encore aujourd’hui sur
les terrains ! », assure
Didier Schmitt, président du
comité départemental de
pétanque. Pourquoi ? Pour
avoir accueilli le 45e championnat de France de ce sport l’an
dernier. D’ailleurs, l’organisation de cet événement a valu,
hier, à la municipalité, de recevoir le prix Bernard-Duc.
Celui-ci a été remis par Karine
Schmitt, présidente de la Ligue
lorraine pétanque et jeu provençal.
« Il couronne les longs mois
de préparation avec le service
des sports de la ville », a-t-elle
ajouté. « Cela montre la vitalité de Saint-Avold. Nous en
sommes fiers », a remercié
l’adjointe aux sports, Nadine
Audis. Et le maire, André Wojciechowski d’enfoncer le clou :
« On sera à nouveau candidat
quand les choses le permettront ! Car en plus de la proximité avec ce sport que l’on
aime, nous avons mis en avant
l’humanité, le respect et un
enthousiasme que nous avons
rarement vu ailleurs ».
L’an dernier en effet, l’Agora
de Saint-Avold a été le théâtre
des championnats de France
en doublettes pendant tout un
week-end de juin. C’était la
première fois que la Moselle
accueillait un championnat de

EN BREF
Réunion statutaire
L’association France-ÉtatsUnis tiendra sa réunion statutaire, le mercredi 30 septembre à
20h, à l’hôtel Novotel de SaintAvold.

SERVICES

Le prix Bernard-Duc récompense la meilleure municipalité de l’année pour l’organisation du championnat de France de pétanque.
Il a été décerné à Saint-Avold pour le championnat qui s’est tenu en 2014. Photo RL

France dans une discipline.
Le comité de Moselle avait
en effet répondu à un appel à
candidatures avec le soutien
de Joseph Cantarelli, ancien
président de la Ligue, et des
époux Schmitt. Ce qui avait

forcément pesé lourd dans la
balance. Et il se murmurait
également que la proximité de
Metz, siège de la meilleure
équipe du monde, ait joué
dans l’attribution du championnat.

De plus, ce championnat de
France en doublettes était
doublé d’un premier championnat de France tête-à-tête
féminin, avec à la clef une
championne forcément historique.

« Grâce à vous (la fédération
de pétanque, NDLR), SaintAvold s’est fait connaître : sans
vous, nous n’aurions pas pu le
faire », conclut Nadine Audis.
O. F.

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 et Agence
de voyages : fermées.
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
Portage : Secteur de
Saint-Avold : Mme Francine Becker tél.
03 87 92 35 35. Secteur
de Creutzwald : tél.
03 87 34 19 21.

