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CHEMINS DE CROIX

UJOURD’HUI

Permanences
Maison du Don de Thionville : 8h-12h, Villa Roland,
94, route de Guentrange,
03 82 82 77 10.
Association service de travailleuses familiales :
8h-12h et 14h-17h, sur
rendez-vous, 03 82 53 53 75.
Association Force ouvrière
des consommateurs : 9h12h, 14, rue du Vieux-Collège, 03 82 54 36 32.

Ligue des Droits de
l’Homme : 10h-12h, maison
des associations Raymond
Queneau, place de la Gare,
03 82 82 97 14.
Union nationale des Parachutistes de Thionville
(UNP) : 15h30-19h, 14, rue
du Vieux-Collège, permanence de la section du Capitaine Erwan-Bergot.
SOS Hépatites Alsace Lorraine : de 9h à 11h30, rue du
Cygne.
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à volkrange et saint-maximin

Dans les pas du Seigneur
La Passion du Christ suscite celle des enfants

DANS L’AGENDA
Énorme
succès, hier
matin, pour
la procession
aux
flambeaux
à travers
le domaine
de Volkrange,
réunissant
les trois
communautés
de paroisse
de Thionville,
Terville
et Manom.
Le père Loïc
Bonisoli
attendait 120
enfants
précommuniants… « J’ai
imprimé 160
programmes
et il n’y en a
pas assez ! »,
exulte
le responsable
de la
pastorale
de l’enfance.

L’espace Saint-Nicolas propose aux retraités thionvillois son
programme de sorties pour 2012 : mercredi 11 avril : visite du
Château de La Grange à Manom ; samedi 12 et dimanche
13 mai : arts et traditions en Haute-Saône ; mercredi 27 juin :
Gérardmer ; du samedi 15 au dimanche 16 septembre : Paris, la
belle époque ; jeudi 18 octobre : les boucles de la Sarre.
Des participations du Centre communal d’action sociale
peuvent vous être attribuées selon vos ressources pour toutes
ces sorties.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions,
vous pouvez vous adresser à l’espace Saint-Nicolas, 5 rue
Saint-Nicolas à Thionville, tél. : 03 82 53 23 72.

Sophrologie
à l’espace Saint-Nicolas
Dans le cadre des animations pour seniors, l’espace Saint-Nicolas prévoit des séances de groupe de sophrologie. Celles-ci
seront dispensées par une sophrologue caycédienne, diplômée.
La sophrologie s’adresse à tous publics pour acquérir un
bien-être au quotidien. Il s’agit de se relaxer en se concentrant
sur les sensations de son corps. Une détente physique qui
amène à la détente mentale.
Dans cette perspective, des cycles de 10 séances d’une heure
sont proposés et se dérouleront tous les jeudis après-midi, de
15 h 30 à 16 h 30, à l’espace Saint-Nicolas, salle Le Paris. Date
de la première séance : jeudi 26 avril.
Le coût de la prestation est de 70 € par personne pour
l’ensemble du cycle.
Contact : Espace Saint-Nicolas,
5, rue Saint-Nicolas, : 03 82 53 23 72.

Amélioration du logement
Le Centre d’amélioration du logement de la Moselle tiendra
une permanence à l’hôtel de communauté, espace Cormontaigne, 4, avenue Gabriel-Lippman, mardi 10 avril, de 10 h à 12 h.
Renseignements : 03 87 75 32 28.

Le lièvre de Pâques n’a pas
oublié Thionville dans sa livraison d’œufs en chocolat, et pour
l’occasion, l’office de tourisme
fait appel à tous les petits gourmands pour un Rallye Thi’Puce
exceptionnel ! De la place du
Marché, en passant par l’hôtel
de ville, les enfants suivront un
parcours d’une heure et demie
pendant lequel ils répondront
aux devinettes et quiz de la
Thi’Puce. Un circuit ludique
pour s’amuser tout en découvrant l’histoire de Thionville. Et
comme il s’agit de Pâques, les
enfants partiront à la chasse aux
œufs grâce au partenariat avec
l’Apecet et certains commerçants du centre-ville. Rendezvous le samedi 21 avril prochain
à 15h, de l’église Saint-Maximin.
Tarif : 4,50 € par enfant (6-12
ans), gratuit pour les parents
Pour plus de
renseignements et
inscriptions, contactez
l’Office de Tourisme au
03 82 53 33 18.

Musée de la Tour
aux puces
Le musée de la Tour aux
puces sera fermé dimanche 8
et lundi 9 avril.

Messagers de la parole divine par la voie sacrée
SERVICES

Ils étaient près de cent cinquante, à la nuit
tombée hier, à revivre les quatorze stations
de la Passion au départ de l’église SaintMaximin. Guidé par les jeunes de la
paroisse, le chemin de croix a rassemblé
toutes les générations. « C’est une
dévotion populaire », constate l’abbé
Christophe Weinacker, responsable
des jeunes animateurs. Un aveu de foi,
pour beaucoup. La nécessité de
transmettre la parole sainte pour
Michael. Le Thionvillois de 23 ans se
définit volontiers comme un messager,
désigné pour accomplir l’acte divin. « J’ai
reçu un appel, assure-t-il, puis une confirmation lors d’un pèlerinage à Rome, que
Dieu avait besoin de moi ». Comme
Michael, le reste du cortège a emprunté la
voie sacrée pour rejoindre l’église de
Manom, par les berges de la Moselle.
« On ne le fait pas en ville, pour que ce ne
soit ni ostentatoire, ni provocateur »,
précise l’abbé Weinacker. Sur le parvis de
Saint-Maximin, les fidèles ont d’abord
partagé un bol de riz solidaire, organisé
par le Secours catholique de Thionville. À
l’arrivée, à Manom, le chapelet a observé
un temps de vénération de la croix. Pour
l’embrasser, s’incliner devant ou
simplement communier et prier.

CULTURE

Loisirs
Bibliothèque municipale :
fermée.
Centre de loisirs nautiques : fermé pour
vidange, réouverture le 10
avril, 03 82 54 80 20.
Ludothèque : fermée.

Musée
Tour aux Puces : 14h-18h,
03 82 82 25 52.

Dépannage
EdF : 0 810 33 34 57.
GdF : 0 810 433 157.
Lyonnaise des Eaux :
0 810 894 894.

Transports
Taxis thionvillois : place de
la Gare, 03 82 51 13 31.
SNCF : 3635 (trafic, horaires, billets et service) ;
0 891 674 674 TER Lorraine.

cafe des sciences

Conversation citoyenne
sur le zinc à propos de la nature
bule, Nathalie Milion, journaliste
scientifique. Elle a parfaitement
su déclencher les questions et
faire alterner les réflexions au
sujet d’une problématique à
laquelle les réponses toutes simples n’existent pas.
L’élargissement de la RD1 via la
forêt de Montrequienne et l’aménagement de la friche industrielle
de Micheville, dans le Pays-Haut,
face à Belval, recolonnisée par
une centaine d’espèces protégées
après vingt ans d’inertie, ont permis d’illustrer concrètement le
débat. Pour entretenir le dialogue : Alain Salvi, président du
Conservatoire des sites lorrains,
professeur à l’IUT de Thionville,
Jean Carsignol, aménagiste, CETE
de l’Est – Centre d’études techniLe micro est là, mais le dialogue s’instaure naturellement entre intervenant et public attablé…
C’est toute la force et le charme des Cafés des sciences. Photos Armand FLOHR.

Les intervenants ont su intéresser le public présent sur le thème
Route contre forêt.

À SAVOIR
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Route contre forêt… tel était le
thème, ô combien d’actualité,
retenu pour le premier Café des
sciences saison 2012 à Thionville
La Coordination nord-mosellane
de la Fête de la science a ouvert le
feu de cette programmation avant
d’être suivie, à la fin du mois, par
l’association TechTic & Co, qui
traitera d’un tout autre sujet :
L’homme peut-il se passer
d’alcool ?
Jeudi soir, il s’agissait de mettre
sur la table les difficultés à conserver notre biodiversité devant
les besoins de développement de
l’Homme. « 1 560 km d’autoroute
en 1960, 10 084 en 2007,
1 850 km pour le train à grande
vitesse et plus de 5 500 km de
voies navigables, place en préam-
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Rallye Thi’Puce
de Pâques

Guidés par une foi inébranlable, les fidèles des paroisses de Thionville et environs ont sacrifié à la tradition pascale
du chemin de croix, hier. La Passion a raisonné dans les chants liturgiques, de Volkrange à Manom.

Sortie des retraités

THI

ques de l’Equipement –, Julien
Perl, de l’association Empreinte
positive. A chacun de répondre,
d’expliquer les problèmes de fragmentation de l’espace, la multiplication des milieux artificiels,
les espèces dispersées qui ne parviennent plus à se rencontrer, les
échanges génétiques qui diminuent. Et, pour protéger cette biodiversité, un mille-feuille de réglementations très complexes, peu
accessibles au commun des mor-

tels. « Entre détruire et tout protéger, quoi faire ? » « Natura 2000
ou les Trames vertes et bleues
peuvent être des outils. Mais cela,
bien souvent, ne peut passer que
par une impulsion politique.

Qu’un grand élu prenne à bras-lecorps la problématique. » Dure
mission que d’essayer de tout
concilier. Penser au présent et au
développement, tout en préservant l’avenir.

Prochain Café des sciences : jeudi 26 avril (18h30)
café Beverly’s, place du marché à Thionville.
L’homme peut-il se passer d’alcool ?
En Mésopotamie, déjà, les techniques de
fermentation ou de distillation existaient. Alcool
et homme seraient-ils donc indissociables ?

