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L’école d’équitation de Saint-Avold a participé à une
épreuve de la Tournée des as du Pôle hippique de
Lorraine.

Yanicia THIL a représenté les couleurs de l’école
d’équitation de Saint-Avold en épreuve poney 1 avec sa
ponette Roanne. La cavalière ne figure pas au classement
cependant elle a fait deux très jolis parcours, donnant
ainsi encore des pistes de travail pour préparer au mieux
les championnats de France qui auront lieu cet été a
Lamotte-Beuvron.

Durant ce concours, les cavaliers ont remarqué la
présence de Sophie Dubourg, directrice technique natio-
nale de la FFE (Fédération française d’équitation) ; Serge
Lecomte, président de la FFE ; Frédéric Bouix, délégué
général FFE. Ils ont tenu à féliciter les cavaliers pour leurs
performances et les encourager à poursuivre leurs carriè-
res sportives.

SPORTS équitation

Les as en selle

Yanicia Thil a représenté les couleurs de l’école d’équitation 
de Saint-Avold en épreuve poney 1. Photo DR.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui
fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce
la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe
et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes
qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce
que pourrait être le monde de demain…

Film français documentaire réalisé par Cyril Dion et
Mélanie Laurent.

Projection de Demain, samedi 30 janvier à 20h30 
et dimanche 31 janvier à 17h. 

CINÉMA salle truffaut

En mettant bout à bout des initiatives positives et concrètes... Photo DR

Demain, le documentaire militant

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 3237.

Médecins
Aide médicale urgente : tél. 

15. 
Régime général et régime 

minier : de 20h à 8h, appeler
le 08 20 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse 

Sainte-Geneviève (tél. 
03 87 92 10 17). 

Brigade de l’autoroute (tél. 
03 87 29 42 70).

Police
Commissariat : 7, rue Foch 

(tél. 03 87 92 18 97).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

SAINT-AVOLD. – Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Lonia Brachhammer sur-
venu le 25 janvier à Saint-Avold,
à l’âge de 83 ans.

Née le 21 janvier 1933, elle a
eu la douleur de perdre son
époux, Charles, en septem-
bre 2015. De cette union sont
nés trois enfants. Puis la famille
s’est agrandie avec la venue de
sept petits-enfants et deux arriè-
re-petits-enfants.

Les obsèques seront célébrées
jeudi 28 janvier à 15 h en l’église
de Créhange-Cité suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lonia Brachhammer

Abonnements : vous avez 
un souci avec votre abon-
nement ? Vous changez 
d’adresse ? Vous partez en
vacances ? Contacter le 
03 87 34 18 44 ou mail 
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr

Agence de Saint-Avold : 
13 rue Poincaré, Carré 
Mertzelle tél. 
03 87 29 68 73. E-mail : 
LRLSAINTAVOLD@repu-
blicain-lorrain.fr ; fax 
03 87 29 68 79.

Annonces, publicité : tél. 
03 87 29 69 44.

Agence de voyages : 
ouverte de 9h à 12h et de
14h à 18h, tél. 
03 87 00 30 20.

Portage à domicile : Sec-
teur de Saint-Avold : 
Mme Francine Becker (tél.
03 87 92 35 35).

Secteur de Creutzwald : 
dépositaire de presse (tél.
03 87 34 19 21).

SERVICES 

Carnaval
de Jeanne d’Arc

Le traditionnel bal masqué
primé avec repas est organisé
par l ’association spor tive
Jeanne d’Arc au centre sociocul-
turel de la cité Jeanne d’Arc le
13 février à partir de 20 h.

Au menu cette année, cevap-
cici (spécialité des pays de l’est
se présentant sous forme de
rouleaux de viande hachée
grillée) avec son riz et dessert.

Prix : 12 € sans repas et 17 €
avec repas.

Les ventes des billets se
déroulent du lundi au vendredi
de 18 h à 19 h sous la tribune
du stade Marcel Lux.

L’événement sera à guichets
fermés c’est-à-dire que per-
sonne ne pourra acheter un
billet sur place. Le bal des
enfants aura lieu le 14 février à
partir de 15 h.

Entrée gratuite pour tous,
buvette et restauration sur
place.

EN BREF

Ce samedi 30 janvier, de 8h à 12h, le
lycée Valentin-Metzinger de Saint-
Avold ouvrira ses portes au public.

Il s’agit à la fois de répondre à l’invitation
du ministère de l’Éducation nationale
concernant les trente ans de l’institution
du bac pro, et de permettre - en cette
période de vœux d’orientation - de pré-
senter l’établissement à de futurs 
lycéens.

Les professeurs seront à disposition
des parents et des jeunes pour expliquer
les différentes filières proposées : CAP
employé de vente spécialisé, bac pro
commerce, vente, gestion et administra-

tion. Ce sera également l’occasion de
découvrir les installations : le magasin, la
salle de mise en application profession-
nelle avec ordinateurs, comptoir, etc.,
simulant un espace d’entreprise, mais
aussi la salle de mathématiques dotée
d’ordinateurs et d’un tableau blanc inte-
ractif, etc.

« Nous sommes vraiment dans le ter-
tiaire et à ce titre nous possédons 150
postes informatiques, soit un pour deux
élèves », assure la direction de l’établis-
sement. Qui mise également sur Eras-
mus, le programme d’échange européen
pour l’éducation, la formation, la jeu-

nesse et le sport. Il sera également expli-
qué aux futurs élèves les atouts de pou-
voirs, sur trois ans, bénéficier de vingt-
deux semaines de stages en entreprise.

Don de la FCPE
Le public découvrira également une

nouvelle imprimante multifonctions A3
(et ses cartouches) dans la salle de des-
sin, offerte par l’association de parents
d’élèves FCPE. « Elle permettra - notam-
ment - d’imprimer des décors et accessoi-
res pour un projet avec le Carreau de
Forbach », sourit la professeure. « Nous
soutenons, dans la mesure du possible,

les projets pédagogiques qui profitent à
l’ensemble de l’établissement, car nous
savons que celui-ci doit composer avec
des priorités », souligne le représentant
naborien.

Exposition
Enfin les élèves, dans le cadre Du traité

de l’Élysée ont pu bénéficier d’une expo-
sition composée par le Centre d’informa-
tion et de documentation de l’ambassade
d’Allemagne à Paris, retraçant les gran-
des étapes de l’amitié franco-allemande.

O. F.

VIE SCOLAIRE lycée valentin-metzinger

Découverte professionnelle

Le lycée possède des équipements spécifiques pour les filières tertiaires qu’il propose.
Photo Thierry Sanchis La FCPE a offert une imprimante pour les projets de dessin.

SAINT-AVOLD. – Nous apprenons le décès de M. Amrane
Aït-Hamou, survenu hier à Vandoeuvre-lès-Nançy, à l’âge de 65
ans.

Né le 21 juin 1950 à Ittourar (Algérie), Le défunt avait pris
Mme Louisa Boukaouma pour épouse le 23 septembre 1974.

Le défunt résidait à Forbach, entouré de l’affection de ses cinq
enfants.

Les prières seront dites ce mercredi 27 janvier à 14 h à la chambre
funéraire des Pompes funèbres centrales à Saint-Avold.

L’inhumation se fera en Algérie.
Nos condoléances à la famille.

M. Amrane Aït-Hamou

Ce samedi 30 janvier, le lycée Valentin-Metzinger de Saint-Avold ouvrira ses portes au public. Les professeurs 
présenteront les différentes filières et leurs débouchés, ainsi que les installations dédiées.

Marion Épin fait partie
de ces nombreuses
jeunes filles à s’épa-

nouir dans la danse. Ce mer-
credi soir, elle suivra le ballet
La belle au bois dormant.
Pour autant, elle ne rêve pas
forcément d‘être sous les feux
de la rampe : « Danseuse
étoile, je n’en ai pas particuliè-
rement rêvé. je considère ça
comme un loisir que j’apprécie
beaucoup. Mais faire ça toute
sa vie… ça demande un autre
niveau ! »

Pourtant la lycéenne est en
train de boucler le parcours
classique d’une danseuse de
sa catégorie : elle passera en
fin d’année le certificat d’étu-
des chorégraphiques de fin de
troisième cycle, qui sanction-
nera, pour elle, quatorze
années de danse, attestant
qu’elle a suivi tout le cursus.

« Ce qui me plaît dans cette
discipline c’est que l’on peut
se dépenser et qu’en même
temps c’est artistique. J’aime
la combinaison des deux. »
Un sport collectif, mine de
rien, puisqu’il faut « savoir se
synchroniser avec les autres.
L’activité permet de tisser des
liens ».

Pour elle, passer les palliers
qui jalonnent les sessions
éveil, initiation, premier cycle
et troisième cycle s’est
déroulé sans pression. « Mais
je sais que des copines pou-
vaient stresser au moment de
passer les examens. »

Les 4h30 d’entraînement de
la Naborienne sont partagées
entre de la danse classique et
contemporaine, la deuxième

offrant un cadre plus souple :
« Je m’y suis mise il y a trois
ans ; c’est moins strict dans les
mouvements. »

Fac à Metz
danse à Saint-Avold
Si la danseuse de 17 ans

décroche son diplôme final,
elle pourra rejoindre l’atelier
chorégraphique de sa profes-
seur Hélène Bonan : « On n’a
plus le même statut. On peut
aider et participer plus aux
chorégraphies. »

L e s  c h o r é g r a p h i e s ,
d’ailleurs, qui ne nécessitent
pas d’être une vingtaine pour
s’éclater. « Pour faire un bal-
let, il faut être une vingtaine
de danseurs. Dans mon
groupe, on est… trois. Mais
dans la mesure où l’on effec-
tue des variations adaptées,
c’est suffisant. »

Cela étant, la jeune fille, qui
participe au gala bisannuel du
conservatoire de Saint-Avold
où elle évolue, a déjà pu parti-
ciper à un ballet comptant
huit danseuses.

L’an prochain, si l’élève de
terminale S du lycée Poncelet
obtient son bac, elle devrait
filer vers Metz pour la fac de
médecine. La danse ? Elle con-
tinue. Mais ne sait pas où.
« Idéalement, si mon emploi
du temps me le permet, j’aime-
rais revenir le samedi matin à
Saint-Avold. J’ai la même prof
depuis que j’ai 4 ans et un lien
s’est évidemment créé. »

Cette dernière évoque ainsi
le profil de Marion : « Très
consciencieuse et impliquée

dans le travail. Bien dans
l’écoute et motivée. Elle sait
écouter et appliquer les correc-
tions. »

Marion ira ce soir au centre
Pierre-Messmer voir son cin-
quième ou sixième ballet.

Avec plaisir, mais sans envie
d’être à la place des danseurs.

La danse comme passion
mais pas comme objectif,
voilà qui lui va très bien.

V. T.

CULTURE danse

À la pointe du ballet

Marion Épin danse depuis l’âge de 4 ans. Si elle aime se rendre à des ballets, elle ne rêve cependant
pas d’en faire son métier. Photo Thierry Sanchis.

Ce soir est donné le ballet La belle au bois dormant, au centre culturel Pierre-Messmer. Marion Épin, une 
danseuse naborienne, revient sur le plaisir de la danse classique.

Ballet La belle au bois
dormant, ce soir au 
centre Pierre-Messmer.
Réservation possible au
03 87 91 08 09.

Dans le cadre de la campagne de recensement de la population
2016, menée depuis quelques jours et jusqu’au 27 février, trois
agents recenseurs interviennent sur la commune afin d’effectuer la
collecte de renseignements auprès des administrés concernés.
Jacques Choquet, Joseph Berezowski et Adnan Hadoui sont chargés
de visiter 677 foyers. 

Données anonymes 
et confidentielles

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en
France et d’établir la population officielle de chaque commune. Des
informations sur les caractéristiques sont également recueillies : âge,
profession, moyen de transport utilisé, conditions de logement… 

Les données collectées sont confidentielles, anonymes et utilisées
par l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) à des fins statistiques.

Saint-Avold fait partie des communes dont la population dépasse
les 10 000 habitants. Elle est de ce fait concernée par un recense-
ment annuel. Ne sont concernées que 8 % des adresses, par tirage au
sort.

Les données, une fois traitées par l’Insee, permettent de tenir
compte des besoins de la population, en terme d’équipements et
d’infrastructures (écoles, crèches, maisons de retraite).

Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner en mairie
au 03 87 91 90 00, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 45 à
17 h 30 ; le vendredi de 8 h à 12 h.

VIE DE LA VILLE population

De gauche à droite, Jacques Choquet, Joseph Berezowski et
Adnan Hadoui les trois agents recenseurs à Saint-Avold. Photo DR

Un trio de recenseurs

Le loto
de Glück Auf

L’Association des mineurs de
Jeanne d’Arc et environs Glück
Auf organise un loto le diman-
che 7 février au centre social de
Jeanne d’Arc. Ouverture des
portes à 13 h 30 et début des
jeux à 14 h 30 avec pour 1er prix
350 €, 2e prix 250 €, 3e prix
100 €, un caddie garni et de
nombreux autres lots de valeur
ainsi qu’un mini-bongo doté
d’un prix de 50 €. Prix des
cartons : 2 € le carton, 10 € les
6, 20 € les 15+1 gratuit. Restau-
ration sur place et réservation
a u  0 6  1 4  8 5  1 9  o u
06 86 26 98 36.

Union 
des combattants

L’Union nationale des com-
battants UNC de Saint-Avold
tiendra son assemblée générale
samedi 13 février à 9 h 30 à la
salle des congrès de la piscine
de Saint-Avold. Renseigne-
ments auprès de Rémy Walter
03 87 92 27 80 ;  e -mai l  :
remywalter@sfr.fr

Brocante
L’Étoile naborienne organise

une brocante le dimanche
21 février, de 7h à 18h à L’Agora.
Inscription au 03 87 92 03 16.


