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ANIMATION

JOURNÉE DE LA FEMME

Araksya : l’égalité
arménienne ?

Araksya Arakelyan : « Le
8 mars est une fête très
importante en Arménie. »
Photo Pierre HECKLER

Bon anniversaire à Araksya Arakelyan qui fête ses 35 ans
aujourd’hui ! Cette Arménienne raconte que dans son pays, le
8 mars « personne ne travaille, on chante, on danse, on s’offre
des cadeaux, on organise des fêtes ». Belle célébration des
femmes, spécialement apprêtées et couvertes de fleurs. « Même
les petites filles savent que le 8 mars, c’est aussi leur journée ! »
Et le reste du temps ? « Le problème en Arménie, c’est la liberté
et l’égalité avec les hommes, ça évolue, mais pas beaucoup. » Le
poids des traditions se fait surtout pesant au cœur de la cellule
familiale. Que sa femme travaille ou non, un mari ne fera jamais
la cuisine, par exemple. C’est dire si ce 8 mars, « les femmes
arméniennes, on attend dessus toute l’année ».
E. de R.

FAITS DIVERS site de micheville

Nouveau
feu de déchets

à thionville le 11 mars

Les dessous chics
Les fashionistas prendront
date ; les curieux iront forcément faire un tour. Les
fêtards ? Ils pourront tout
aussi bien être de la soirée
car c’est un événement aux
petits oignons que peaufinent une poignée de jeunes
étudiants de l’IUT Cormontaigne.
Vendredi 11 mars, à partir
de 20h, salle Jean-Burger
(Thionville), ils promettent
un défilé de mode de deux
fois quarante-cinq minutes
pour lequel les commerçants
locaux prêteront leurs collections. Mode homme, femme,
enfant : chacun sera servi. La
soirée sera assortie d’une
tombola dotée de prix plutôt
glamour (nuits d’hôtel, soins
du corps…) et d’un buffet
dînatoire.
Ce n’est pas tout : des
danseurs sont prévus sur
scène, entre deux passages
de mannequins triés sur le
volet – du moins sélectionnés par une vraie agence de
casting –.
De casting en répétition, le
défilé a pris forme comme il

Ultimes
répétitions.
Ce n’est pas
un simple
défilé
de mode
qui se trame
mais
une grande
soirée festive
qui
rassemblera
cinq cents
personnes.
Qui dit
mieux ?
Photo RL

se doit, avec un maximum de
professionnalisme – même si
cela reste un événement

monté par des étudiants. Au
demeurant, c’est la huitième
année consécutive que des

SANTÉ

étudiants et tec de co renouvellent l’opération. La preuve
de son succès !

Réservation :
tél. 06 50 49 72 59 ou
defilamode8gmail.com

journée nationale de l’audition

Un bruit qui ne s’arrête jamais
T

Photo DR

L’incendie serait parti d’un tas
de détritus parmi lequel se
trouvaient pneus, matelas,
vieux jouets et autres sacs poubelle. Les secours ont mis une
bonne demi-heure à l’éteindre
et éviter qu’il ne se propage
tandis que les gendarmes de la
communauté de brigades
d’Audun-le-Tiche constataient
les faits, a priori survenus sur
le ban de la commune de Russange.

nilvange

Feu de broussaille
sur le site de la Paix
Les sapeurspompiers
de Hayange
et Nilvange
ont
rapidement
maîtrisé
le sinistre.
Photo RL

Vers 15 h, hier, un feu s’est déclaré dans un terrain en friche sur le
site de la Paix à Nilvange. Dirigés par le major Disch, les sapeurspompiers de Hayange et de Nilvange sont intervenus sur les lieux.
Un périmètre de sécurité a été mis en place dès leur arrivée car les
flammes menaçaient une citerne dont la contenance reste inconnue. Deux lances ont été nécessaires pour refroidir la citerne, afin
d’écarter tous risque d’explosion.

out le monde a eu un jour
l’oreille qui siffle. Sensation particulièrement
désagréable. En général cela ne
dure que quelques secondes,
quelques minutes au maximum. Parfois, ce sifflement
s’installe ad vitam. Il devient
alors un acouphène, un son
persistant qui couvre tout et
peut rendre fou. Chaque
année, 200 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués.
« Ce n’est pas une maladie
mais un symptôme. Alors, pendant longtemps, cela n’intéressait personne. Les acouphéniques repartaient de chez le
médecin avec cette sentence :
"on ne peut rien y faire, il
faudra vous en accommoder" », regrette Gisèle Eyermann, déléguée de l’association Fr ance acouphènes.
Aujourd’hui, la souffrance des
acouphéniques est mieux prise
en considération. Des recherches scientifiques sont entreprises, des molécules sont à
l’étude pour faire cesser ce
bruit qui vient de l’intérieur.

Contourner
le problème
Mais pour l’heure, aucun
remède, aucune solution miracle n’existe. Les acouphéniques doivent sans cesse expliquer et composer avec leur
handicap invisible. Pas de gué-

Yutz à l’écoute
A l’occasion de la 14e journée
nationale de l’audition, la ville
de Yutz organise une grande
journée d’information le vendredi 11 mars, de 10h à 17h à la
salle Bestien.
Au programme :
- dépistages gratuits avec présentation de matériel auditif,
- présence de l’Association de
réadaptation et de défense des
devenus sourds et malentendants,
- conférence-débat de 15h à
16h.

200 000
personnes sont
diagnostiquées
acouphéniques
chaque année.
Un handicap
invisible avec
lequel il faut
apprendre
à vivre.
Photo RL

rison, au mieux un soulagement. « On peut apprendre à
vivre avec des acouphènes,
reprend Gisèle Eyermann. La
première des choses est d’en
parler. Ne surtout pas croire
que le silence et l’isolement
sont bénéfiques, c’est tout le
contraire. Ce qu’il faut c’est
maîtriser le stress lié à
l’acouphène et détourner
l’attention du cerveau de cette
gêne. Un peu comme les gens
qui vivent près d’une gare finissent par ne plus entendre les
trains. »
Médecines alternatives, thé-

rapies comportementales, acupuncture, sophrologie, méditation, toutes les méthodes sont
bonnes pour retrouver un peu
de paix. Pour Gisèle Eyermann,
acouphénique elle aussi, c’est
la thérapie sonore qui l’a sauvée. « J’écoutais du Mozart
pendant plusieurs heures par
jour, avec un casque et à un
volume très faible. Au fur et à
mesure, mon cerveau s’est concentré sur la musique et non
plus sur l’acouphène. » La plupart du temps, l’acouphène
s’accompagne d’une perte
auditive. Un appareillage

JUSTICE
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l’insolite
Sainte-Elisabeth
en feu ?

Vendredi sera la Journée nationale de l’audition. Une occasion de parler pour mieux entendre et s’entendre.
Dans les locaux d’Intercom santé à Thionville, il était question d’acouphènes. Un handicap encore mal connu.

Pneus,
matelas,
jouets, sacs
poubelle…
ont encore
été brûlés
en pleine
nature
sur le site
de Micheville.

La fumée se voyait de loin
dimanche soir. Vers 18h30, les
sapeurs-pompiers audunois
sont intervenus sur le site de
Micheville pour circonscrire un
feu de déchets géant ! Encore
un, se désolent les membres
d u c o l l e c t i f é c o - c i t oye n
Empreinte Positive qui lutte
pour la préservation de cette
zone où la nature a repris ses
droits après des années
d’exploitation industrielle.

17

adapté peut donc également
être d’un grand secours.
Mais le problème n’est pas
réglé pour autant. Alors le message de France acouphène
porte aussi sur la prévention.
Lorsque l’acouphène est lié à
un vieillissement naturel de
l’oreille, il n’y a pas grandchose à faire. En revanche,
chez les jeunes, c’est souvent
lié à des comportements à risques qui peuvent être évités :
l’exposition à des détonations
(tirs, pétards), à des décibels
poussés à fond (discothèques,
concerts), à de la musique sur

de longues durées : « Les lecteurs MP3 sont une véritable
catastrophe ». Des conseils
qui, espère Gisèle Eyermann,
ne tomberont pas dans l’oreille
d’un sourd.
Stéphanie PICHARD.
Permanence
de l’association France
acouphènes, le 1er lundi
de chaque mois
de 15h30 à 17h dans
les locaux d’Intercom
santé, rue du Cygne
à Thionville.

comparutions immédiates

Exhibition sexuelle :
dix mois de prison ferme

Le coup
du touriste
européen…

Il est celui par lequel le scandale est arrivé. Celui
qui, en trois heures de temps, a provoqué effroi et
gène, samedi matin, chez quelques jeunes femmes
qui s’apprêtaient à prendre le train. Ces mêmes
jeunes femmes devenues les cibles de Patrice Vigoureux, Thionvillois de 48 ans que trop d’alcool
ingurgité aurait systématiquement tendance à faire
perdre pied : « J’ignore un peu près tout des détails
mais je m’excuse, j’avais bu ». A soufflé hier le
prévenu, forcément très à l’étroit dans ses petits
souliers, à l’heure d’être jugé en comparution immédiate.
« Ça ne va pas suffire, a d’emblée rétorqué le
président du tribunal correctionnel. L’alcool ne peut
tout expliquer encore moins excuser. Imaginez dans
quelle situation vous avez mis toutes ces dames, et
s’il y avait eu des enfants, c’était pareil ! Tout ceci
relève de la vie privée, ça ne s’expose pas à l’extérieur ».
La petite leçon s’impose. Car c’est du sexe du
prévenu dont il est ici question. Cette partie intime
qu’il est de bienséance, lorsque l’on évolue en lieu
accessible au public, le quai 3 de la gare de Thionville en l’occurrence, de garder dans son pantalon. Si
en plus, le morceau d’anatomie devient l’objet de
trop d’attention de son propriétaire en proie à une

Au dicton qui prétend que les
voyages forment la jeunesse, ce
quadragénaire autrichien répond
par le zèle. Interpellé le 3 mars par
les douaniers à la frontière luxembourgeoise avec, dans son véhicule, 3 kg de résine de cannabis et
un pistolet semi-automatique, il a
incarné, hier devant le tribunal, le
tourisme européen. Avec des stupéfiants achetés aux Pays-Bas, un
calibre 6.35 déniché sur une brocante avec chargeur et munitions
(sic) en Tchécoslovaquie, le tout
rapporté d’Autriche. « C’est dans
une prison française que son
voyage va s’arrêter, a souligné le
ministère public. Cet homme
armé est un danger en plus d’alimenter le trafic international ».
Dix-huit mois de prison requis,
douze de prononcés à l’encontre
d’Alexander Pfeiffer, originaire de
Tulln. Qui devra également
s’acquitter d’une amende douanière de près de 6 000 €.

agitation nerveuse, l’exercice tombe alors rapidement sous le coup de la loi pour devenir une
exhibition sexuelle. Et le code pénal s’en mêle.
Ce qui peut faire désordre dans le cas de ce
Thionvillois au casier déjà flanqué de neuf condamnations dont certaines pour des faits similaires et
surtout une dernière en date pour viol. « Qui nous
rappelle à votre libération conditionnelle avec suivi
par un service de probation », a rappelé le ministère
public avant de requérir la peine maximum pour ce
genre de masturbation publique, soit un an de
prison ferme. A sa suite, Me Guenault-Jajko a
rappelé le passé difficile d’un môme placé très jeune
en famille d’accueil, un souci avec l’alcool, entre
autres : « Qu’allons nous solutionner avec un emprisonnement ? A sa sortie, il recommencera. Et trois
mois de suivi ne vont pas régler vingt-cinq années de
souffrance réelle ».
Le tribunal l’a entendue qui a réduit la peine à dix
mois de prison. Tout de même assortis d’un maintien en détention. Il faut dire qu’à l’arrivée des
policiers venus l’interpeller, le prévenu n’avait pas
manqué de se rebeller. La faute encore « à quatre ou
cinq whiskys ».
Compte rendu d’audience : S.-G.SEBAOUI.

Grosse frayeur, hier, du
côté des rues Clemenceau
et Villars à Thionville.
Voyant arriver plusieurs
véhicules de secours, les
piétons ont crié au feu.
Même les policiers venus
sur les lieux ont reçu un
message d’alerte parlant
de fumée… Il est 13h26
lorsque les pompiers arrivent à la clinique. Au
final, à part une odeur de
brûlé, ni fumée, ni
flamme n’ont été détectées.
C’est au niveau de
l’ascenseur que le problème a été identifié : un
échauffement du moteur
qui a nécessité l’intervention d’un technicien. Rien
de plus. Sainte-Elisabeth a
eu chaud…

SERVICES
Consultation de dépistage
anonyme et gratuit du
virus du sida et de
l’hépatite B et C : service
dermatologie, hôpital
Beauregard,
03 82 55 89 10.
Drogue info-service :
0 800 231 313.
Consultation cannabis :
03 82 53 78 31.
Enfance maltraitée :
0 800 056 789 ou 119.
Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi
actifs : Tremplin,
03 82 53 96 66.
SOS Amitié Metz-Lorraine :
03 87 63 63 63.
Alcooliques anonymes :
03 87 50 70 73.
Aide aux familles des
malades alcooliques :
06 01 93 01 54.
Vie libre (aide aux malades alcooliques) :
03 82 51 81 74 ou
06 14 38 67 72.
Unité de vie transitoire :
03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne de
Thionville-Yutz (aide
aux piégés de l’alcool) :
03 82 56 00 41.
Allaitement informations :
03 87 52 80 16.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.
Espace Entreprise : Chambre des Métiers,
03 82 59 16 80.
Centre de documentation
et d’information des
femmes et des familles :
03 82 34 00 77.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h
et 14h à 18h, 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00).
E-mail : redaction.thionville@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
Publicité, petites
annonces : 9h à 12h
et 14h à 18h, 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 14 ;
fax 03 82 59 13 59).
E-mail : pa.thionville@republicain-lorrain.fr
RL Voyages : 9h à 12h
et 14h à 18h15,
1, place Claude-Arnoult :
tél. 03 82 59 13 50 ;
fax 03 82 59 13 59.
Portage du Républicain
Lorrain à domicile : Dépôt
Fanzel (tél. 03 87 58 67 67
ou 03 87 58 99 81) ;
RL Diffusion-Yutz
(tél. 03 82 56 51 75).
• AGENCE
DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 60).
E-mail : redaction.hayange
@republicain-lorrain.fr
Publicité, RL Voyages :
8h45 à 12h et 14h à 18h,
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 69).
Portage du Républicain
Lorrain à domicile :
M. Lanier, secteur
Algrange, Knutange,
Nilvange, Fontoy
et Lommerange
(tél. 03 82 24 48 07) ;
M. Fanzel, secteur
de Fameck, Florange,
Hayange, Neufchef,
Ranguevaux et Serémange
(tél. 03 87 58 67 67).

