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ANIMATION

URGENCES
Samu 57

(tél. 17).

Aide médicale urgente (tél. 15).

Sapeurs-pompiers

Médecin
Médigarde (tél.
08 20 33 20 20).

96, route de Guentrange (tél.
03 82 59 18 18). En cas
d’urgence (tél. 18).

Pharmacie

Ambulances

Terville : Pharmacie Pasteur
83, route de Verdun à Terville.

Baumann (tél. 03 82 56 27 77) ;
Roland Baumann (tél.
03 82 54 49 49) ; SainteAnne (tél. 03 82 82 15 15) ;
Serafino (tél.
03 82 88 13 13).

Police
Commissariat central (tél.
03 82 53 39 80) ; secours
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hier au centre-ville

Le grand déballage
sur un plateau

Les joueurs de toutes les
catégories du Thionville FC
n’ayant pas encore renouvelé
leur licence pour la saison
2010/2011, sont invités à se
présenter au secrétariat du
club pour retirer (ou remettre
dûment complété par le certificat médical) le document
d’engagement pour la prochaine saison.
A cet effet, une permanence
fonctionne au club house
sous la tribune du stade de
Guentrange du lundi au vendredi de 16h à 19h.

"Tic-tic-tic-tic…
Brrrr… Zzzz’k" Hier,
aux quatre coins du
plateau piétonnier, on
a plus entendu le ronronnement électronique des distributeurs
de billets que la clameur assourdissante
des vuvuzelas. Normal : les désormais traditionnelles Puces de
l’Apecet, étalées rues
du Luxembourg et de
Paris, ainsi que dans
les rues et places adjacentes, monopolisaient l’attention de
tous les chercheurs
d’or ! Et en raison
d’une météo particulièrement estivale, le
plus précieux des trésors était encore… le
parasol.

Mousson
sur l’eau

A en croire les exposants, les affaires n’ont
marché que « coucicouça », hier. En raison
d’un contexte général
pour commencer :
« Un article que je vendais 100€ il y a quelques
années, je suis déjà heureux de trouver preneur pour 50€, ces
jours-ci ! », explique un
professionnel de la brocante . Qui déplore
aussi, en passant, le fait
que « la date de la braderie de Thionville a
é t é av a n c é e , c e t t e
année. Il est clair que ça
nous a également desservis… » Un élément
à méditer pour les
organisateurs, peutêtre.

VIE DES QUARTIERS
Fête du Cheval à Garche

Renseignement, tél. : 06 69 08 30 18 (Magalie)

Anim’Œutrange
L’Association Anim’Œutrange organise un vide-greniers le
dimanche 29 août, dans les rues d’Œutrange.
Inscriptions : 06 08 55 48 80 (2 € le mètre linéaire).

A

U FIL DE LA JOURNÉE

Chorale
Répétition de Opera, 20h15,
centre socioculturel d’Illange.

Permanences
Association service de travailleuses familiales :
8h-12h et 14h-17h, au 7, rue
du Cygne, sur rendez-vous
03 82 53 53 75.
Accès aux soins de santé
(Pass) : 8h30-16h30, 9, rue
Château-Jeannot,
03 82 88 15 03.
Caisse régionale d’assurance
vieillesse d’Alsace-Moselle
(Crav) : 8h30-12h et 13h3016h30, 1, rue de la Poterne ;
information d’ordre général
ou rendez-vous avec un
conseiller retraite 0 821 10 67
67.
Association Force ouvrière
des consommateurs : 9h11h, 14, rue du Vieux-Collège, 03 82 54 36 32.
Centre local d’information et
de coordination (Clic) :
9h-11h et 13h30-16h30 pour
les personnes âgées, villa
Roland, en face de la caserne
des sapeurs-pompiers,
03 82 82 72 57.
Médiateur de la République :
9h-12h et 13h30-16h30, au
CCAS, 29, bd Jeanne-d’Arc,
03 82 34 00 77, rene.boulier@mediateur-republique.fr
Association thionvilloise
d’aide aux victimes
(Atav) : 9h-12h et 13h3017h30, au 6, Cour du Château, 03 82 59 20 03.
Centre dramatique de Thionville-Lorraine : 9h-12h et
14h-18h, rue Pasteur,
03 82 53 33 95.
Centre d’information des
retraites complémentaires
(Cicas) : 9h-18h,
0 820 200 015.
Ital-Uil (droits sociaux des

ressortissants italiens) :
9h30-13h et 13h30-16h, au
67, bd Foch, 03 82 53 79 72.
Association Apolo J : 10h-12h
et 14h-16h, au 13, rue du
Docteur-Albert-Schweitzer,
03 82 82 85 90.
Ecrivain public : 9h-11h et
14h-16h, au CCAS, 29, bd
Jeanne-d’Arc.
Club Cœur et Santé de
Thionville : 14h à 16h au 3,
rue du Cygne au siège
d’intercom santé.
Union des Invalides Anciens
Combattants d’Alsace-Lorraine (Uiacal) : de 14h-16h,
Le Sémaphore, 2, rue des
Abattoirs, 03 82 51 18 81.
Service social et culturel des
Italiens : 14h-17h, au 5, rue
du Manège.
Consommation, logement,
cadre de vie (CLCV) :
14h-17h30, au 3, rue de
l’Agriculture, 03 82 54 40 46.
Fédération nationale des
accidentés du travail et des
handicapés (Fnath) : 14h17h30, Le Sémaphore, 2, rue
des Abattoirs, 09 61 05 72 76
ou 03 82 51 19 55.
Secours populaire français :
14h30-17h, au 7, rue du
Moulin.
UFC Que Choisir (Union
fédérale des consommateurs) : 14h30-18h, 2, rue
d’Austrasie. Permanence
téléphonique 10h-12h et
14h-16h, 03 82 51 84 29 ou
09 63 57 38 15, thionville@ufc-quechoisir.org
Association des frontaliers
au Luxembourg (Afal) :
uniquement sur rendez-vous,
03 82 53 71 12.
Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens : 9-12h et 14-17h30, 4,
rue Saint-Nicolas,
03 82 86 40 70.

SERVICES
Loisirs
Si la foule était hier au rendez-vous, ce fut surtout le matin,
à des heures où la chaleur restait supportable… Comble de
l’ironie : dans une région connue pour ses étés maussades,
les Puces de l’Apecet ont souffert hier d’une météo "trop
favorable", la foule des flâneurs préférant finalement se
masser autour d’une boisson fraîche, à l’ombre des terrasses
des cafés du centre ville, attendant la douceur de la fin de
journée pour repartir à la chasse aux trésors…

à victor-hugo

Une kermesse écolo
Rien ne ressemble plus à une kermesse d’école qu’une autre kermesse
d’école. Pêche à la ligne, chambouletout, courses en sacs, étrange rituel
d’échanges de morceaux de papier
contre des parts monumentales de
gâteaux fabriqués par les mamans et
partout, des enfants qui jouent.
Au groupe scolaire Victor-Hugo, les
fondamentaux étaient respectés. Hier,
une bonne partie des 350 élèves
jouait à chat dans la cour et profitait
des températures caniculaires pour
s’arroser « avec l’autorisation de la
directrice ». Mais le petit plus se
trouvait à l’intérieur de l’école. A Victor-Hugo, on aime les fêtes à thème et
cette fois-ci, le choix s’était porté sur
le développement durable. L’Atmo
tenait un stand d’information ; l’association Pour un enfant vendait des
confitures, HCL Bio proposait ses produits bio et l’association Empreinte
positive animait les couloirs avec son
spectacle Guignol et les pollueurs de
la forêt. La preuve que l’on peut
apprendre tout en s’amusant.

S’amuser tout
en apprenant,
c’était l’idée
de la
kermesse
du groupe
scolaire
Victor-Hugo
organisée
sur le thème
du développement durable.
Photo RL.

Un voyage au fil des pages
Des élèves de vingt classes ont pu s’essayer pour la première fois à l’opération Voyage-lecture, orchestrée
par la bibliothèque de Thionville. Une animation, un partage, un échange chapitre après chapitre…
les faire découvrir à leurs parents.
Huit bibliothécaires ont planché sur le sujet, certaines optant
pour les maternelles petites sections, d’autres choisissant les
grandes sections et les CP, quelques-unes leur préférant les classes de cours élémentaires et
moyens

Dépannage
EdF : tél. 0 810 333 457.
GdF : tél. 0 810 433 157.
Lyonnaise des Eaux : tél.
0 810 894 894.

Transports
Taxis thionvillois : place de
la Gare (tél.
03 82 51 13 31).
SNCF : tél. 3635 (trafic,
horaires, billets et service) ; 0 891 674 674
contact TER Lorraine.
Consultation de dépistage
anonyme et gratuit du
virus du sida et de
l’hépatite B et C : service
dermatologie, hôpital
Beauregard (tél.
03 82 55 89 10).
Drogue info-service :
n°vert 0 800 231 313.
Consultation cannabis :
tél. 03 82 53 78 31.
Enfance maltraitée : tél.
0 800 056 789 ou 119.
Croix-Rouge française : tél.
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi
actifs : Tremplin (tél.
03 82 53 96 66).
SOS Amitié Metz-Lorraine :
tél. 03 87 63 63 63.
Alcooliques anonymes : tél.
03 87 50 70 73.
Al-Anon (aide aux familles
des malades alcooliques) : tél.
06 01 93 01 54.
Vie libre (aide et assistance aux malades
alcooliques) : (tél.
03 82 51 81 74 ;
06 14 38 67 72).
Unité de vie transitoire :
tél. 03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne de
Thionville-Yutz (aide
aux piégés de l’alcool) :
tél. 03 82 56 00 41.
Amicale CNL des locataires de Thionville : le 1er
et 3e lundi de chaque
mois de 14 h à 16 h à la
Maison de quartier de la
Côte des Roses entrée rue
de la Perdrix tél.
03 82 53 95 52 ou
06 60 35 92 20. (Sauf
période de vacances
scolaires et lundis fériés).

On peut les appeler

Retour en direct
Tout au long du mois de juin,
les enfants ont défilé à la bibliothèque centrale, ainsi qu’au centre le Lierre et à la Côte-des-Roses. « Lors de ce retour, les enfants
font leur lecture par l’intermédiaire d’un travail artistique ou
théâtral réalisé en classe. Il y a eu
de très belles choses. »
Par ce biais, les bibliothécaires
souhaitaient donner envie aux
plus jeunes de pousser les portes
des structures tout en les incitant
à dévorer quelques ouvrages.
« On recommencera à la rentrée,
affirme Brigitte, avec un nouveau
pack qui sera baptisé Croquelivres. »

Centre de loisirs nautiques : 12h à 20h, 21, rue
des Pyramides (tél.
03 82 54 80 20).

Vie sociale

à la bibliothèque

T

La ville de Thionville et la
Cie Boomerang organisent
dans le cadre de la Mousson
sur l’eau, ce mardi 29 juin, à
20h30, péniche Quai Marchal,
une création musicale intitulée Le tigre bleu de l’Euphrate,
avec Tchéky Karyo de Laurent
Gaudé, de Steve Shehan
accompagné de Vladiswar
Nadishana et Charlotte Castellat, mise en scène Michel
Didym, décor et costumes :
Philippe Druillet.
Embarquez sur la péniche
pour un voyage sur la Moselle
jusqu’aux confins du Gange !
Tarif : 10 €.
Réservations :
Office du tourisme,
rue du Vieux Collège,
tél : 03 82 53 33 18.

VIE SCOLAIRE

héo du CP de La Providence
peut être fier. Avec ses
camarades, il a créé l’événement à la bibliothèque de Thionville. S’appropriant l’histoire de
La course à la poule, l’enfant a
imaginé une mise en scène… une
participation des scolaires parmi
tant d’autres.
Depuis septembre, la bibliothèque a repris l’idée de Véronique
Lombard. « Voyage-lecture, c’est
une animation qu’on propose à
vingt classes. Nous avons choisi
douze livres par niveau sur le
thème de la complicité », dévoile
Brigitte Gindt, bibliothécaire section jeunesse. Puis les classes
viennent à cinq reprises. « On
leur propose une visite découverte des lieux, une animation. Ils
doivent jouer le jeu et lire l’ensemble du pack. Ensuite, la classe
retient son coup de cœur qu’elle
met en scène. » Un véritable travail d’échange avec les enseignants s’est instauré. De même,
les élèves ont été invités à ramener les ouvrages chez eux pour

À NOTER
Signature
des licences
au Thionville FC

Photos Julio PELAEZ

L’association Garche’Val annonce sa 11e fête du Cheval à Garche
les 3 et 4 juillet prochains.
Comme chaque année, elle a pour but de convier passionner de
chevaux, cavaliers meneurs et public afin de partager un week-end
de loisirs et de spectacles équestres.
Le samedi matin, les cavaliers partiront pour un rallye dans les
plaines et forêts avoisinantes d’environ 25 km ; l’après-midi, ils
pourront tester leur habilité et le dressage de leur équidé sur une
maniabilité.
A 18h15, l’association inaugurera sa manifestation avec la
participation de la Municipalité. A 20h, concours de déguisements
pour les cavaliers puis à partir de 21h grand bal sous chapiteau
gratuit.
Le dimanche, les attelages feront également un petit rallye de
25 km autour du village de Garche. A partir de 13h, spectacles de
voltige cosaque, de travail en liberté, maniabilité attelage, longues
rênes, tandems montés, agility canine, équitation western, et
remise des prix à 18h.
Baptême poneys pour les enfants, ainsi que châteaux gonflables,
trampolines géants, et pêche au canard…
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Les élèves de Mme Dumont de la Providence ont fait preuve de créativité, mettant en scène
leur livre coup de cœur dans les locaux de la bibliothèque. Photo Julio PELAEZ

Frédéric, Alice, Théo, Anthony
et leurs camarades achèvent leur
représentation. Sophie et Fabiola,
les intervenantes de la bibliothè-

que affichent un large sourire.
Les enfants applaudissent.
Preuve en est que ce voyage au fil
des pages a su faire l’unanimité.

Renseignements :
www. livralire.org

S. F.

Allaitement informations :
tél. 03 87 52 80 16.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
tribunal de grande instance, quai Marchal (tél.
03 82 59 20 03).
Espace Entreprise : Chambre des Métiers (tél.
03 82 59 16 80).
Centre de documentation
et d’information des
femmes et des familles :
le matin, sur rendez-vous,
29, boulevard Jeanne-d’Arc, premier étage
(tél. 03 82 34 00 77, poste
412).

