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SÉCURITÉ

Mme Valérie Wendeler
CREUTZWALD. —
Mme Valérie Wendeler est
décédée à Creutzwald le
16 mars à l’âge de 83 ans. Née
Schmitt, le 9 septembre 1932 à
Creutzwald, elle avait épousé le
27 décembre 1959 M. Edouard
Wendeler décédé le 2 juillet
1998. Secrétaire à la retraite,
elle résidait à Creutzwald. Ses
obsèques seront célébrées le
samedi 19 mars à 10h30 à
l’église du centre à Creutzwald
suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

M. Domenico Rinoldo

Plus de 200
personnes
ont été
formées aux
premiers
soins, à
l’école
PierrreFrisch.Photo RL

difficultés à se mesurer aux grandes pointures
nationales et internationales de ce sport qui
demande une concentration intense pendant les
25 minutes et deux tours que dure une manche.
Mais pour Gaëtan Pich, soutenu par des fidèles partenaires, il va falloir s’accrocher pour
arriver à ses fins cette saison. Sa passion va
également le mener à participer à des courses du
championnat d’Alsace-Lorraine ou il pourra,
régionalement, montrer toute sa dextérité de
pilotage et surtout porter haut les couleurs de la
ville de Saint-Avold et de ses partenaires qui
croient fort justement en lui. C’est à Saint-Thibéry dans l’Hérault que Gaëtan Pich va continuer
à se mesurer ce week-end dans ce championnat
de France espoirs 85 cm3 pour engranger de
bons résultats et se classer parmi les meilleurs de
sa catégorie, c’est tout le mal qu’on lui souhaite.

pays naborien

Réaliser le rêve d’un enfant
Jean-Baptiste Welsh, originaire de Freybouse, part gravir en juillet le Kilimandjaro. Un défi sportif destiné
à rapporter des fonds aux Petits princes, association qui réalise les rêves d’enfants gravement malades.

L

e premier risque, c’est le
physique. Le second, c’est la
météo. » Jean-Baptiste
Welsch, originaire de Freybouse, se veut confiant. Le
16 juillet prochain, il s’envolera
pour la Tanzanie. Objectif :
« gravir le Kilimandjaro et récolter 2 016€ pour l’association
Petits princes » qui réalise les
rêves d’enfants gravement malades.
Le jeune homme de vingtquatre ans récidive, car en 2014
il a mené le même projet mais à
l’assaut du Mont-Blanc. « Les
1 545€ de dons récoltés à cette
occasion ont permis à un adolescent de dix-sept ans, Alexandre, de passer tout un week-end
dans un parc animalier avec un
soigneur car c’est le métier de
ses rêves », se réjouit-il.

MERTEN. — M. Domenico
Rinoldo est décédé à Boulay le
15 mars à l’âge de 81 ans. Né le
19 novembre 1934 à Favara en
Italie, il avait épousé le 21 juillet
1961 à Behren-lès-Forbach,
Mme née Antonia Cacocciola. Il
avait cinq enfants (Joséphine,
Salvatore, Stéphane, Gaétan et
Carmelo décédé 1991), huit
petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Il était maçon à la
retraite, membre du comité du
club du 3e âge et membre de la
De zéro…
ligue Italienne de Creutzwald. Il
à un rêve d’enfant
résidait à Merten. Ses obsèques
seront célébrées le vendredi
C’est aux États-Unis, lors de
18 mars à 14h30 à l’église de Merten, suivies de l’inhumation au ses études de commerce, que
cimetière communal. Le défunt repose à la salle mortuaire de Merten. Jean-Baptiste Welsch découvre
une culture avec « une forte conMme Madeleine Pieropan
notation sportive et solidaire où
on aide les autres grâce au
En 2014, Jean-Baptiste Welsch a gravi le Mont-Blanc pour l’association Petits princes.
PORCELETTE. —
sport ». Lui-même sportif, il
Cette année, pour les enfants gravement malades il se lance à l’assaut du Kilimandjaro. Photo DR
Mme Madeleine Pieropan est
décide une fois rentré en France
d é c é d é e à Po rc e l e t t e , l e
et en poste dans une entreprise, heure », sourit-il. Son défi, au- l’association ». Soit « partir de pour lui. C’est d’ailleurs ce qui a l’argent ne passe pas par moi »,
15 mars, à l’âge de 83 ans. Née
de se « lancer dans une aven- delà de la performance physi- zéro pour aider quelqu’un à réa- motivé son choix de l’associa- insiste-il. Il a donc créé sur AlvaJérome, le 18 août 1932 à Porceture humaine car ce n’est pas que, est de « réussir en six - sept liser son rêve » comme l’ascen- tion Petits princes, « une asso- rum une page - Le sommet des
lette, elle était l’épouse de M.
prendre ses baskets et courir une mois à récolter de l’argent pour sion du Mont-Blanc en était un ciation pas forcément très con- rêves en Afrique - qui permet de
Biago Pieropan, décédé le
nue et qui s’occupe des rêves des verser l’argent directement
24 décembre 2007. Elle avait six
enfants ».
auprès de Petits princes et
enfants, treize petits-enfants et
Toutefois partir à l’assaut du d’obtenir un reçu fiscal (le don
huit arrière-petits-enfants et
sommet le plus haut d’Afrique est déductible de l’impôt sur le
résidait à Porcelette. Un disne s’improvise pas. « L’ascen- revenu). En 2014, avec ce même
cours biblique aura lieu le vension est moins technique que système, il avait touché quarandredi 18 mars à 15h à la salle du
Mais il lui faut penser à la logistique, et leur logo sur fond de neige éternelle. « Le sac
celle du Mont-Blanc, mais le te-cinq donateurs pour des
Royaume des témoins de Jéhopuisqu’il ne demande rien aux particuliers à dos ne peut pas excéder 12 kg et le matériel
sommet est plus haut (5 895 m), sommes s’échelonnant de dix à
vah de L’Hôpital 34, rue du
pour laisser la totalité des dons à l’associa- pèse déjà 10 kg. Donc les deux kilos restants
donc physiquement c’est plus cent euros. Pour le KilimandMoulin. Son corps sera incinéré
tion Petits princes qui réalisent les rêves sont dédiés aux banderoles et tee-shirt spondur car il faut s’acclimater par jaro, la page affiche déjà 760€ de
dans l’intimité familiale. La
d’enfants gravement malades, Jean-Baptiste sorisés. Ensuite je poste les photos sur ma
paliers au manque d’oxygène », dons.
défunte repose à la chambre funéraire Saint-Nabor de Saint-Avold.
Welsch se tourne vers les entreprises pour page facebook. Pour le Mont-Blanc, je n’ai
souffle-t-il. Le jeune homme traobtenir les subsides destinés à la logistique. pas été aidé par de grosses entreprises mais
vaille donc sa forme : il vient de
O. F.
M. Jean-Marie Bardot
Puisqu’il a déjà une partie du matériel depuis par des artisans locaux : un boulanger, une
finir un semi-marathon et sera
Contact :
son expédition dans les Alpes, les aides esthéticienne », explique-t-il. Il ne s’agit pas
au départ du marathon de Paris.
http://www.facebook.com
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD. — M. Jean-Marie Barserviraient à acquérir le complément et le d’une campagne de pub mais bien d’un
Quant à l’aspect solidaire, et
/lesommetdesrevesenafri
dot est décédé à Saint-Avold le 16 mars à l’âge de 76 ans. Né le
nécessaire billet d’avion ainsi qu’à rétribuer partenariat solidaire, sportif et humain. Car
l’association Petits princes, « je
que/
18 décembre 1939 à Vernon (86), il avait épousé le 6 mai 1966
l’indispensable guide. En échange, le jeune « aider quelqu’un à réaliser son rêve, c’est
ne demande rien aux particuou
Mme Marie-Thérèse Née Bigot. Employé à l’Éducation nationale
homme assure à ses sponsors des photos de au-dessus de tout ! »
liers car le but est qu’ils fassent
http://alvarum.com/jeanà la retraite, il avait une fille Francine décédée en 1997 et
un don via une collecte en ligne,
baptistewelsch2
résidait à Longeville-lès-Saint-Avold. Ses obsèques seront célébrées samedi 19 mars à 10h à l’église de Longeville-Lès-SaintAvold suivies de l’inhumation à l’ancien cimetière communal.
Le défunt repose à la morgue de Longeville-Lès-Saint-Avold.

Des sponsors pour la logistique

Mme Marie-Thérèse Flauss
M A X S TA D T. —
Mme Marie-Thérèse Flauss est
décédée à Bitche le 15 mars à
l’âge de 85 ans. Née Goettmann, elle était l’épouse de
M. Auguste Flauss décédé le
9 mai 2014. Agricultrice à la
retraite, elle avait trois enfants
et six petits-enfants. Ses obsèques seront célébrées le vendredi 18 mars à 14h30 à
l’église de Maxstadt, suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Mme Éléonore Musiol
F R E Y B O U S E . —
Mme Éléonore Musiol est décédée à Château-Salins le 16 mars
à l’âge de 85 ans. Née Helwing,
le 29 décembre 1930 à
Creutzwald, elle avait épousé
le 24 août 1953 M. Joseph
Musiol décédé le 16 juin 2007.
Elle avait deux enfants (Astrid
et Mireille), quatre petits-enfants (Benjamin, Anaïs, Thiebaud et Bastien), deux arrièrepetits-enfants (Nathan et
Théo) et résidait à Freybouse.
Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 18 mars à 14h30 à
l’église de Freybouse. Son
corps sera incinéré. Elle repose à la chambre funéraire des
pompes funèbres centrales 4, rue du Gros-Hêtre à Saint-Avold.
Nos condoléances aux familles

maternelle la carrière

La FCPE finance l’achat
de tablettes numériques

La fédération des conseils de
parents d’élèves (FCPE) de
Saint-Avold a offert à l’école
maternelle de la Carrière un
ensemble de quatre tablettes
tactiles et d’accessoires audio
s’y associant.
Les enseignantes souhaitaient travailler avec des tablettes, car elles procurent l’avant age d’un encombrement
minimal, d’une grande mobilité,
dans et en dehors des classes et
des possibilités de créations
quasi infini.
Les activités qui vont être
abordées iront de la création de
livres numérique, de films, imagier, à la participation de défis
mathématiques. Les enfants
s’adaptent très rapidement à
cette technologie et gagnent en
motivation dans l’apprentissage
précise Mme Porté, la directrice
de l’école.
Mme Lamkadmi, représentante des parents d’élèves FCPE
à la maternelle, a présenté ce
projet scolaire au conseil local
qui a trouvé cela intéressant et a
appuyé cet achat d’une valeur
de 1 100 €.
La FCPE Saint-Avold, présente

Photo DR

aux problèmes de harcèlements
et de violences notamment, elle
organise sur ce sujet, à la salle
des Congrès de Saint-Avold le
21 avril à 20h une conférencedébat gratuite, destinée aux
parents. « Le harcèlement à
l’école ».

SPORT natation

Au meeting de
l’Eau Reine

La fédération
des conseils
de parents
d’élèves
(FCPE) de
Saint-Avold a
offert quatre
tablettes à
l’école
maternelle de
La Carrière.

dans une dizaine d’établissements du secteur, apporte régulièrement des aides financières
dans le domaine pédagogique et
culturel. Cette année des soutiens se tourneront également
vers des actions concernant la
santé et la citoyenneté. Sensible
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moto-cross

Avec les beaux jours la saison 2016, le motocross
démarre par un championnat de France que Gaëtan Pich de
Dourd’Hal va disputer. Il a mis tous les atouts de son côté
lui qui a terminé le championnat d’Alsace-Lorraine 2015 en
5e position pour cette année qui reste une transition pour
lui ou il s’est mesuré à des pilotes de 15 ans alors qu’il n’a
que 12 ans.
Pendant la trêve entre les deux championnats Gaëtan
Pich n’est pas resté inactif car il s’est forgé physiquement et
mentalement pour réussir quelque chose de bien en 2016.
Que ce soit dans les bois et rues de Dourd’Hal ou dans celle
d‘Oderfang il a parcouru des kilomètres afin d’être au top
physiquement avec en plus de la musculation. Pour ce qui
est du pilotage de la moto il a fallu se rendre dans le sud de
la France pour trouver des terrains d’entraînement digne de
ce nom afin de peaufiner les derniers réglages de sa 85
cm3. Débutant par une première course dans le Gard à
Sommières, Gaëtan Pich a pu se rendre compte des

SOLIDARITÉ

VIE SCOLAIRE

STA

Gaetan Pich est ambitieux

Un défibrillateur à Pierre-Frisch

NÉCROLOGIE

LOISIRS

premier secours

Neuf enseignants, 200 élèves et le concierge de l’école Pierre-Frisch ont
reçu une formation aux premiers secours, proposée par Frédéric Klein.
Des groupes de douze personnes ont suivi attentivement les consignes pendant 1 h 30. « Ce n’était pas forcément facile, indique la
directrice Corinne Laporte. Il faut intégrer l’approche, l’analyse de la
situation, savoir qui alerter, reconnaître très vite les signes de détresse
vitale ».
Chacun sait désormais faire face aux hémorragies, étouffements,
inconsciences, brûlures, arrêts cardiaques. Et justement, le défibrillateur
s’est retrouvé au cœur des exercices, pour les arrêts cardiaques évidemment. « Il analyse la fréquence cardiaque et décide de choquer pour faire
repartir le cœur, indique le formateur. Sa fonction est d’aider le cœur à
repartir au niveau électrique, tandis que le massage cardiaque, prodigué
par un secouriste, le fera repartir de façon mécanique. »
L’appareil a été financé à hauteur de 750 € par la PEEP et de 450 € par
la mairie. La détention d’un défibrillateur n’est pour l’heure pas obligatoire dans les écoles, elle est en revanche préconisée.
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La présence de l’association
sur le terrain est rendue possible
grâce à l’engagement de parents
qui sont bénévoles.
Pour contacter la FCPE :
06 95 80 24 76 ou
www.fcpe-saintavold.com

Cet important meeting régional s’est déroulé au bassin olympique de Forbach. Amélie Koenig (14 ans) était la seule
engagée du CNSA. Cette compétition a rassemblé 171 participants et 22 clubs présents. Amélie a participé aux épreuves
suivantes : 50 m nage libre ; 100
m nage libre ; 50 m dos ; 100 m
brasse et 100 m papillon. Ces
performances constituaient un
premier repère en bassin de 50 m
pour Amélie qui réussit son
« pari » puisqu’elle s’est qualifiée à chaque fois pour les finales
12-15 ans. Les meilleurs résultats en finales pour Amélie : 2e
en 1’26“74 au 100 m brasse ; 3e
en 1’07“43 au 100 mètres nage
libre et 5e sur ses autres nages.

VIE DES QUARTIERS
Réunion
de l’ACPN
Après les quartiers de Carrière, Wehneck et Jeanne d’Arc,
l’association des contribuables
du Pays naborien (ACPN) recevra les doléances des citoyens
Naboriens au quartier Crusem,
vendredi 18 mars à 15h15
devant l’école primaire, rue
Dudweiler.

URGENCES
Services de garde
Pharmacie :faire le 3237.
Aide médicale urgente
et ambulances : tél. 15.
Médecin des régimes
général et minier :
Carling, L’Hôpital, Diesen,
Porcelette, Folschviller,
Valmont, Faulquemont,
Grostenquin, de 20h à 8h,
appeler le 08 20 33 20 20.
Sapeurs-pompiers : tél.
18. Gendarmeries :
Folschviller : 13 impasse
Sainte-Geneviève tél.
03 87 92 10 17. Faulquemont :
tél. 03 87 00 32 10. Grostenquin :
tél. 03 87 01 70 04. Brigade de l’autoroute : tél.
03 87 29 42 70. Commissariat de police de saintAvold : 7 rue Foch tél.
03 87 92 18 97.

AUJOURD’HUI
Expositions
Faulquemont : Un autre
regard sur le cancer, diagno…
Médulloblast, les ennuis commencent. Complet. . De 9h à
11h à la médiathèque les Halles.
Gratuit. Tél. 03 87 90 70 29.
Faulquemont : Portraits de
femmes : œuvres multiples
créées par des artistes d’horizons différents. Tous les jours
sauf le samedi et le dimanche de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30 à
la mairie. Gratuit.
Tél. 06 03 29 21 73.
Saint-Avold : Terminus ! :
exposition sur le transport ferroviaire en Moselle pendant
l’Annexion (1871-1918). Tous
les mercredis, jeudis de 8h30 à
16h45 au centre des archives
industrielles et techniques de la
Moselle. Gratuit.
Tél. 03 87 78 06 78.

Animations
Faulquemont : activités
parents-enfants autour d’activités manuelles, culinaires. Inscriptions au 03 87 94 32 65 ou
mail (caroline.descoups@gmail.com). Tous les
jeudis de 15h30 à 17h30 au
centre social du Bas-Steinbesch.
Gratuit.
Faulquemont : conférence
sur les biorythmes proposée par
Faulquemont retrouvailles et
animée par Rémy Haas. Comment connaître à l’avance ses
bons et ses mauvais jours. À
16h à la salle des retrouvailles.
Gratuit. Tél. 06 82 92 76 69.
Porcelette : randonnée de
10 km proposée par le Club
vosgien de Saint-Avold.Rens.
au 06 03 16 64 66. Départ à 14h
du parking du cimetière. Gratuit. Tél. 03 87 92 87 24.
Saint-Avold : conférence de
l’Université du temps libre de ce
jeudi 17 mars présentée par
Pierre Tache a lieu à 14h30 au
Centre culturel Pierre-Messmer
sur le thème. Théme : la sécurité
économique.
Saint-Avold : animation de
scrabble organisée par l’AAFPA.
À 14h à la Maison du 3e âge.
Gratuit. Tél. 03 87 92 14 02.
S a i n t - Av o l d : a t e l i e r s
manuels tous les jeudis de 14h à
16h à la Maison du 3e âge.
Gratuit. Tél. 03 87 92 14 02.
Pour figurer dans cette
rubrique, s’inscrire sur le site
http://www.republicain-lorrain.fr/pour-sortir

