Thionville

Dimanche 25 Mars 2012

CULTURE

URGENCES
Samu 57

Pharmacies

Aide médicale urgente (tél. 15).

Composer le 3237.
Secteur de Guénange,
Uckange, Bertrange,
Bousse : tél. 03 82 50 94 89.

Dentiste
Urgence dentaire (tél. 15).

Médecins
Contacter Médigarde
(tél. 08 20 33 20 20).

Ambulances
Baumann (tél. 03 82 56 27 77) ;
Roland Baumann
(tél. 03 82 54 49 49) ;
Sainte-Anne
(03 82 82 15 15) ; Serafino
(tél. 03 82 88 13 13).

A

Police
Commissariat central
(tél. 03 82 53 39 80) ;
secours (tél. 17).

Sapeurs-pompiers
96, route de Guentrange
(tél. 03 82 59 18 18
ou 18 en cas d’urgence).

UJOURD’HUI

Animation
Marché aux puces,
rue Général-Walker
et place de la Liberté,
en matinée.
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Assemblée générale
De l’Association
pour la sauvegarde
de la vallée de la Moselle,
à 10h15, salle du Manège.

À NOTER
Marche silencieuse
des Amitiés interreligieuses
Les Amitiés interreligieuses de Thionville, marquées par les drames
des tueries de Toulouse et de Montauban, organisent une marche de la
Fraternité le lundi 26 mars à 19h15 (départ à 19h30) de la Mosquée
située rue Sainte-Barbe.
L’itinéraire de la marche permettra de passer devant la Synagogue,
devant le Temple et devant l’église Saint-Maximin pour arriver place
Claude-Arnoult où les prises de parole auront lieu.

Décorations de Pâques
L’Espace Saint-Nicolas propose un atelier manuel avec création
d’une décoration de Pâques mercredi 28 mars, de 14h à 17h. Cette
activité est destinée aux retraités, préretraités, accompagnés de leurs
petits-enfants s’ils le désirent (minimum 6 ans). Coût de l’atelier : 5 €.
Les personnes intéressées (dans la limite des places disponibles)
peuvent s’inscrire directement au secrétariat de l’Espace Saint-Nicolas,
5 rue Saint-Nicolas à Thionville ou par téléphone au 03 82 53 23 72.

Concert-conférence
sur Debussy
À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Claude
Debussy (1862-1918), Hugues Leclère, pianiste, a passé commande à vingt-deux compositeurs contemporains d’interludes
pour piano à intercaler entre les vingt-quatre Préludes de Debussy.
C’est ce projet mêlant répertoire et création qu’il présentera et
interprétera à l’occasion de ce concert-conférence intitulé
Debussy et la modernité.
Le rendez-vous est fixé ce mercredi 28 mars, à 16h, salle
Adagio.
Ce concert-conférence sera précédé à 10h d’une master-class de
piano consacrée aux Préludes de Debussy à destination des élèves
du Conservatoire.
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Bourse aux jouets
avec l’APE de Volkrange
L’Association des parents d’élèves (APE) de l’école de Volkrange
organise une bourse aux jouets et puériculture le dimanche 1er avril
au centre Saint-Michel de Volkrange.

jeudi 29 mars au beverly’s
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NÉCROLOGIE
Mme Marie
Keuvreux

La biodiversité en débat
au Café des sciences
C’est parti. Deux associations ont uni leurs forces pour proposer chaque mois un Café des sciences.
Prochain rendez-vous le jeudi 29 mars avec un thème ô combien d’actualité : route contre forêt.

E

ntrez et installez-vous. Vous prendrez bien un p’tit café avant
d’entamer la discussion ? Chaque
mois, la science, dans ses expressions
les plus diverses, va se décliner en
discussions, débats et explications pertinentes.
La Coordination nord-mosellane de la
fête de la Science avait déjà initié la
formule, justement, lors de la fête de la
Science, avec un Café sur le thème des
abeilles. Avec l’association TechTic &
Co, les deux structures ont décidé de se
répartir la tâche, chacune proposant à
tour de rôle un thème.

En cette fin mars, c’est la Coordination qui ouvre le feu du programme
2012 avec un thème ô combien d’actualité puisqu’il s’agit de débattre sur le
délicat sujet de l’homme qui empiète
sur la nature. La volonté-nécessité
– contestée – de réaménager la RD1, par
exemple, ou l’aménagement des friches
industrielles de Micheville dans le PaysHaut, souvent relayés dans nos colonnes d’ailleurs, posent la question de
l’aménagement du territoire.
Route versus forêt, sera donc le thème
traité ce jeudi 29 mars. A l’heure où la
biodiversité semble bel et bien en péril,

certains dénoncent les méfaits des programmes d’aménagements du territoire. Quelle est la réalité du problème ?
Cette opposition apparente est-elle le
fait de nos seules sociétés modernes ?
N’accorde-t-on pas aujourd’hui assez
de place à la protection des espèces et
milieux remarquables ? Les aménagements d’hier et d’aujourd’hui ne
seraient-ils pas créateurs de nouveaux
milieux générant de nouveaux paysages ? Autant de questions qui seront
débattues avec des aménageurs, des
scientifiques et des protecteurs de la
nature. Un sujet d’actualité avec le

SPORTS

retour du printemps, dans le territoire
nord-mosellan, support de nombreux
projets aménagements, mais aussi de
nombreux espaces naturels sensibles.
Pour en débattre, avec l’arbitrage
d’une journaliste, seront présents Jean
Carsignol, aménagiste au CETE de l’Est,
Alain Salvi, président du conservatoire
lorrain et professeur à l’université de
Lorraine, ainsi qu’un représentant de
l’association Empreinte positive.
Rendez-vous ce jeudi 29 mars,
18h30, café Beverly’s,
place du Marché à Thionville.
Entrée libre.

au gymnase municipal

Du foot entre copains

Depuis la création du tournoi, la ville de Thionville
apporte son soutien logistique, mettant à disposition le

M. François
Schmidt
THIONVILLE. — Nous apprenons le décès de M. François
Schmidt, survenu le 23 mars, à
Thionville, dans sa 85e année. Né
le 17 juin 1927 à Besançon, il
avait pris pour épouse Mme Thérèse Moret, le 23 décembre 1950 à
Besançon. De cette union sont
nés deux enfants, Monique et
Pascal. La famille s’est agrandie
en accueillant trois petits-enfants, Stéphanie, Eliot et Emma,
ainsi que deux arrière-petits-enfants, Camille et Chloé. Son corps
repose au centre funéraire SaintFrançois de Thionville jusqu’au
27 mars en fin de matinée.
Les obsèques seront célébrées
dans la stricte intimité familiale.
Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Samedi, Apsis-Emergence
organisait son quatrième tournoi de foot en salle au gymnase municipal de Thionville.
Au micro, Sadat, davantage
connu pour ses pas de danse
que pour ses frappes dans un
ballon. Autour de lui, douze
équipes de sept joueurs,
venus de Hombourg-Haut,
Metz, Florange ou encore
Vandœuvre.
Tout au long de l’aprèsmidi, ces jeunes âgés de 16 à
23 ans ont tapé dans la balle,
tentant de marquer un maximum de buts en six minutes.
« Ce tournoi est organisé en
collaboration avec les éducateurs de la Côte des Roses,
ceux de Saint-Pierre mais
aussi les collègues d’ApsisEmergence, souligne Sadat. Il
est ouvert à tous les jeunes qui
veulent jouer entre potes et qui
ne sont pas licenciés ou qui
n’ont pas l’occasion de participer à des rencontres de ce
genre. »

Le plaisir
du jeu

THIONVILLE. — Nous
apprenons le décès de
Mme Marie Keuvreux, survenu
à Marange-Silvange, le 22 mars,
à l’âge de 96 ans. Née le
13 février 1916, à Illange, elle
avait eu deux enfants, Monique
et Jean-Claude, six petits-enfants, Myriam, Corinne, JeanMarc, Angélique, Gilles, Carole,
ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Son corps repose
au centre funéraire Saint-François de Thionville. Une bénédiction y aura lieu le mardi 27 mars,
à 14 h 30. Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Plus de quatre-vingts jeunes ont participé samedi au tournoi de foot en salle organisé par Apsis-Emergence
et les éducateurs de la Côte des Roses et du quartier Saint-Pierre. Photo Philippe NEU.

gymnase et se chargeant de
l’affichage. Apsis-Emergence
finance l’achat de lots comme
des ballons, tenues de sports,
places de cinéma… Le service

jeunesse et sports de la ville
offre les coupes.
Sur le terrain, les joueurs
ont pris plaisir à se défouler et
à s’affronter. « Pour la cin-

quième édition, on essayera de
trouver un nom à ce tournoi
mais aussi de se professionnaliser en mettant l’accent sur la
communication. Mais on veut

ENSEIGNEMENT

conserver l’esprit à savoir le
plaisir du jeu. Il s’agit de foot
loisir avant tout. »
S. F.

journée portes ouvertes

L’heure de la promotion
pour le recrutement des élèves
Hier, les établissements La Briquerie, La Malgrange et le Cefasim ont ouvert leurs portes au public. L’heure est à la promotion
afin d’assurer au mieux le recrutement pour la prochaine rentrée scolaire. Chaque établissement a mis en exergue ses filières,
ses spécialités. Professeurs et élèves ont été réquisitionnés pour assurer les visites.

À La Briquerie

Beaucoup à voir et de quoi se laisser tenter par ce lycée
qui propose des filières professionnelles et technologiques
avec débouchés sur des métiers qui embauchent. Photo Armand FLOHR

Du monde à tous les coins d’atelier, hier toute la journée, au
lycée de La Briquerie. Des ados concernés, leurs familles, mais
aussi des bien plus jeunes, yeux ébahis devant ces voitures
carénées du 3e type ou robots de toutes formes.
Il faut dire que La Briquerie avait mis les p’tites mécaniques
dans les grandes. Ici, « les équations s’expérimentent et se
comprennent d’autant plus facilement, » argumente, passion à
fleur de peau, Marcel Gigant, chef de projets. Et les projets sont
légion en ces lieux. De la seconde aux BTS, des défis entre
sections au "simple" TPE… tout est fait pour que l'élève verse
dans le concret, avec à la sortie, un travail à la clé. « On propose
un Bac pro Usinage à la rentrée. C’est un défi. Mais à la sortie,
tous trouveront du travail ou poursuivront en BTS. La mécanique
d’usinage, aujourd’hui, c’est précis et soignée, on travaille sur PC.
C’est passionnant. »
Cerise sur le gâteau, La Briquerie a participé à La Semaine de
l’industrie en accueillant les robots ludiques de la Ménagerie
technologique. Un plus à voir, à comprendre et à jouer pour les
centaines de visiteurs qui pouvaient également repartir avec les
compositions florales réalisées par les CAP fleuristes du lycée.

À La Malgrange

Au Cefasim

Viviane Gelly peut être satisfaite. Elle ne perd aucun poste et
profite même d’une ouverture pour la rentrée prochaine, « un BTS
environnement nucléaire ». La proviseur du lycée professionnel La
Malgrange affiche un grand sourire. L’établissement se porte bien. Il
accueille 260 élèves, 50 apprentis en CFA et depuis 2011, 62 jeunes
ont rejoint le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP),
« dispositif qui permet à des jeunes qui ont décroché, de reprendre
une scolarité ou un centre de formation d’apprentis (CFA)».
Hier, à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement, les
élèves du lycée ont démontré leur savoir-faire au sein des différentes
filières : serrurerie-métallerie, menuiserie, énergétique et climatique
et équipement industriel. Quant aux apprentis, ils ont expliqué aux
visiteurs les tenants et les aboutissants de la filière environnement
nucléaire. « Nous proposons des filières porteuses, a assuré Viviane
Gelly. Après un bac pro, tous ceux qui ne s’engagent pas vers un
BTS, trouvent un travail. »
Présentation des cours de secourisme, des ateliers de musculation et ping-pong, les élèves ont également présenté les petits plus
de l’établissement qui agrémentent les heures entre deux cours.
Jeremy Martini, pilote une machine d’usinage. Il participe
aux Olympiades des métiers. Photo RL

Les élèves de la filière technique de fabrication du bois
et matériaux associés ont présenté leur savoir-faire. Photo RL

« La journée portes ouvertes présente une étape importante du
recrutement des jeunes. On en recrute 350 chaque année, 400
avec les ingénieurs » assure Hugues de Florian, le directeur du
centre de formation d’apprentis de l’industrie de Thionville. Les
chiffres concernent toutefois l’ensemble des centres de Moselle.
À Yutz, quelque 400 apprentis fréquentent l’établissement.
Filières productique, chaudronnerie, maintenance électrique,
mécanique, étude et conception, sont proposées. « À la rentrée
2012-2013, nous lançons une licence professionnelle en maintenance avancée, en partenariat avec l’IUT de Thionville ».
Hier, les visiteurs découvraient, et les filières et les
employeurs. « Il faut savoir, précise le directeur, qu’on dénombre plus de 250 besoins d’entreprises ». Autant de propositions
de contrats d’apprentissage disponibles dès le mois de septembre. Hier, le Cefasim a enregistré une centaine de nouvelles
inscriptions. « Une bonne moyenne », apprécie Hugues de
Florian qui assure qu’une enquête démontre que diplôme en
poche, 91 % des apprentis profitent d’une embauche directe ou
poursuivent leurs études. « La majorité est embauchée par les
entreprises qui les ont en contrat d’apprentissage ».

