
Jeudi 27 Mai 2010 Thionville 17 4

Les livres, ce type en a
fait sa vie. Ils sont partout
chez lui. Et pas seulement

parce que son métier,
représentant d’éditeurs,

lui fait pousser
chaque jour les portes

des librairies 
du Grand Est.

Ainsi est
Pascal Didier :

Thionvillois
de résidence,

bibliophile par nature.
Là, alors qu’il se "tapait"

les meilleures pages de 
la prochaine rentrée

littéraire, une feuille s’est
posée sur son bureau.
Dessus : les lots qu’il

attendait. Oui, le voilà
bien retenu pour 

une résidence littéraire.
Trois semaines en 

Belgique, au château du
Pont d’Oye, à ne penser

qu’à sa plume, à ses
lignes de vie qui devien-
dront récit. « Cela faisait

trois ans que je voyais
passer cette annonce sans

jamais oser me lancer. »
La première demande fut

la bonne, et l’ex-président
du festival Scènes au bar
se sait désormais retenu

du 9 au 27 août pour
écrire un nouveau chapi-

tre de sa vie.
C’est un beau roman…

l’homme du jour
Pascal Didier
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Samu 57
Aide médicale urgente (tél. 15).

Médecin
Contacter Médigarde (tél.

08 20 33 20 20).

Pharmacie
Thionville : Pharmacie Saint-

Hubert, rue Saint-Hubert à la
Côte-des-Roses.

Police
Commissariat central (tél.

03 82 53 39 80) ; secours

(tél. 17).

Sapeurs-pompiers
96, route de Guentrange (tél.

03 82 59 18 18). En cas
d’urgence (tél. 18).

Ambulances
Baumann (tél. 03 82 56 27 77) ;

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

URGENCES

Animations
Ateliers libres (théâtre musical)

du CDN de Thionville-Lor-
raine, Qu’est-ce que le sound-
painting avec François Jean-
neau et Jean Boillot, de
19h30 à 23h30, au Théâtre
en Bois, 15, route de Manom.

Vernissage
De l’exposition Sortir de l’ate-

lier, du dessinateur thionvil-
lois Chandre, et Jack Attacks,
à 18h, à l’espace d’art du
centre culturel Jacques-Brel,
en présence des artistes.

Assemblées générales
De l’association des Foyers

Mosellans d’accueil aux
libérés (Fomal), à 17h30, au
Beffroi.

Permanences
Maison du Don de Thion-

ville : 8h-12h, Villa Roland,
03 82 82 77 10.

Association service de tra-
vailleuses familiales :
8h-12h et 14h-17h, sur
rendez-vous, 03 82 53 53 75.

Aide aux insuffisants
rénaux : 9h-12h, bureau des
associations de l’hôpital Bel
Air.

Accès aux soins de santé
(Pass) : 8h30-16h30, 9, rue
Château-Jeannot,
03 82 88 15 03.

Caisse régionale d’assurance
vieillesse (Crav) : 8h30-
12h et 13h30-16h30, rendez-
vous avec un conseiller
retraite, 0 821 10 67 67.

Centre local d’information et
de coordination (Clic) :
9h-11h et 13h30-16h30, villa
Roland, 03 82 82 72 57.

Ecrivains publics : 9h-11h et
14h-16h, CCAS, 29, bld
Jeanne-d’Arc.

Association Macina : 9h-12h,
5, rue du Manège,
06 70 34 05 10.

Association Apolo J : 9h-12h,
13, rue du Docteur-Albert-
Schweitzer, 03 82 82 85 90.

Fédération nationale des
accidentés du travail et des
handicapés (Fnath) : 9h-

12h et 13h30-17h, 2, rue des
Abattoirs, 09 61 05 72 76 ou
03 82 51 19 55.

Association thionvilloise
d’aide aux victimes
(Atav) : 9h-12h et 14h-16h,
6, Cour du Château,
03 82 59 20 03.

Centre dramatique de Thion-
ville-Lorraine : 9h-12h et
14h-18h, rue Pasteur,
03 82 53 33 95.

Centre d’information des
retraites complémentaires
(Cicas) : 9h-18h, sur rendez-
vous, 0 820 200 015.

Ital-Uil (droits sociaux des
ressortissants italiens) :
9h30-13h, 67, bld Foch,
03 82 53 79 72.

Nafsep (sclérosés en pla-
ques) : 14h-16h, hôpital
Bel-Air, 03 82 55 87 07.

Association AVF Thionville :
14h-16h, 1-3, rue Saint-Maxi-
min, 03 82 53 26 70.

UFC Que Choisir (Union
fédérale des consomma-
teurs) : 14h30-18h, 2, rue
d’Austrasie, 03 82 51 84 29
ou 09 63 57 38 15, thion-
ville@ufc-quechoisir.org

Service social et culturel des
Italiens : 14h-17h, 5, rue du
Manège.

Croix-Rouge française : 14h-
17h, passage du Dispensaire,
03 82 53 37 66 ; et 14h-17h,
Vestiboutique au Sémaphore.

Consommation, logement et
cadre de vie (CLCV) :
14h-17h30, 3, rue de l’Agri-
culture, 03 82 54 40 46.

Secours populaire français :
14h30-17h, 7, rue du Moulin.

Union locale Force ouvrière
et association Force
ouvrière des consomma-
teurs : 17h-19h, 14, rue du
Vieux-Collège,
03 82 54 36 32.

Association des frontaliers
au Luxembourg (Afal) :
maison du Luxembourg, sur
rendez-vous, 03 82 53 71 12.

Al-Anon (aide aux familles
des malades alcooliques) :
à 20h15, 4, impasse du
Temple, 06 01 93 01 54
(24/24).

A UFILDELAJOURNÉE

THIONVILLE. – Nous
a p p r e n o n s l e d é c è s d e
Mme Patricia Hausknecht, sur-
venu dimanche 23 mai à Thion-
ville, à l’âge de 50 ans. Née le
11 avril 1960 à Thionville, la
défunte était mère de trois filles,
Jessica, Célia, et Malissone.

Une bénédiction a eu lieu
dans l’intimité familiale.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Patricia
Hausknecht

A l’origine du projet, la
classe de 2nde secréta-
riat du lycée Sophie-Ger-

main à Thionville et leur profes-
seur de comptabilité, Nora
Rekhis. « Ce sont les élèves qui
ont souhaité monter cette
action pour les sinistrés d’Haïti.
Nous avons cherché comment
récolter des fonds, et l’idée
d’une tombola nous a paru la
plus réalisable. » En quelques
semaines, tous les élèves du
lycée s’associent à la démarche.
« Pour plus d’impact, nous
avons recruté les lycées Colbert
et Darche de Longwy. » Quatre
élèves sont intervenus dans les
classes afin de faire passer ce
message de solidarité. Une
expérience enrichissante pour
Océane, Méliza, Marine et
Wendy. « Quand nous sommes
allées dans les autres lycées,
nous avons reçu un bon accueil.
Nous étions aussi surprises de
voir que tout le monde voulait
s’engager, racontent-elles. Ca
nous a permis de gagner en
assurance »

Remuer ciel et terre
Répartis entre les trois éta-

blissements, 12 000 tickets de
tombola ont été fabriqués par
les jeunes et distribués. Les
fonds récoltés seront reversés à
la fondation des hôpitaux de

Paris (Pièces jaunes). Christo-
pher et Mickaël, élèves en 2nde
hôtellerie à Darche, ont pris
cette mission très au sérieux.
« J’avais vu un reportage à la
télé sur la situation à Haïti. Ils
n’ont plus d’écoles, d’hôpitaux

ou de vêtements. C’est pour ça
que j’ai essayé de ramasser le
plus d’argent possible.» Les
élèves ont même participé à la
récolte des lots en allant frapper
aux portes des magasins, des
comités d’entreprise, de leurs

professeurs ou de leurs parents.
La vente des tickets se termi-

nera le 28 mai. « Nous espérons
remettre l’argent avant fin juin,
poursuit Nora Rekhis. J’aime-
rais qu’un représentant de la
fondation des hôpitaux de Paris

se déplace pour récupérer les
fonds. Nous distribuerons les
lots par la suite. » Les meilleurs
vendeurs de chaque lycée rece-
vront cinq places de cinéma.

E. P.

SOLIDARITÉ

12 000 tickets pour Haïti
Les lycées Sophie-Germain, Colbert associés au lycée professionnel de Longwy, ont monté une opération de solidarité
en faveur d’Haïti.

Les élèves des lycées Darche de Longwy, Sophie-Germain et Colbert de Thionville
ont récolté de l’argent pour les sinistrés d’Haïti. Photo Etienne JAMINET

Détection
au Thionville
Football-club

Dans le cadre de la mise en
place des équipes de jeunes pour
la saison prochaine, le Thionville
FC organise une séance de détec-
tions le jeudi 27 mai de 17h à
19h30 au stade Jeanne-d’Arc
pour les joueurs nés en 1998
et 1999 (contacts : Grégory
C r e s t i e t D o r i a n L i b e r t
06 76 81 15 37)

Par ailleurs, les jeunes désireux
pratiquer au club la saison pro-
chaine dans les catégories U13,
U17 et U19 sont invités aux
entraînements qui se déroule-
ront au stade Jeanne-d’Arc sous
la responsabilité de Grégory
Cresti et Dorian Libert pour les
U13, Daniel Albert pour les U17
et Benoît Martinez pour les U19,
les mardis et jeudis : à 17h30
pour les joueurs nés en 1998
et 1999, les mercredis : à 15h30
pour les joueurs nés en 1993
et 1994, à 17h30 pour les joueurs
nés en 1995 et 1996, les lundis et
les jeudis de 19h à 21h pour les
joueurs nés de 1989 à 1992.

Par ailleurs le Thionville FC
organise un tournoi populaire
avec goûter, classement et
remise de récompense ouvert à
tous, garçons et filles, licenciés
ou non dans un club de football.
Le rendez-vous est fixé le 9 juin
au stade Jeanne-d’Arc à 13 h et
les équipes seront constituées
sur place.

A NOTER

Fête des débutants
L’US Guentrange organise, la fête des joueurs de football

débutants (U9), ce samedi 29 mai, de 14h à 17h, sur le stade
omnisports de Guentrange. 336 joueurs sont attendus répartis en
42 équipes.

EN BREF

Conférence au Kem
L’Association au Droit à Mourir dans la Dignité organise samedi

29 mai à partir de 15h, à l’hôpital Le Kem, une conférence intitulée
Vers le droit de choisir sa fin de vie.

Et de sept : demain, au Bef-
froi de Thionville, le palma-
rès d’Enlivrez-vous en mai,

septième du nom, sera dévoilé.
En lice : cinq ouvrages. 

Chasseur d’orage d’Elise Fon-
tenaille, Chicago, Je reviendrai
de Gisèle Bienne, Anges de Ber-
lin de Sylvie Deshors, Il y avait
un garçon de mon âge juste en
dessous de chez nous de Tania
Sollogoub et Une année étran-
gère de Brigitte Giraud. Cinq
livres qui donnent envie d’éva-
sion, de découvertes, de Berlin,
à Chicago en passant par Mos-
cou. 

Une sélection arrêtée par trois
drôles de dames et Alain
Sozanski, tous documentalis-
tes. « La thématique du voyage
s’est dégagée spontanément au
fil de nos lectures estivales, se
rappelle Rachel Guelen du col-
lège de Hettange-Grande. Nous
avons lu, chacun, une dizaine de
livres. » Différents critères ont
permis de trancher : « Des

auteurs français, des œuvres de
qualité et récentes », résume
Christine Mathis de Charlema-
gne à Thionville. Sans oublier
l’incontournable échange avec
les élèves.

Car Enlivrez-vous en mai c’est
tout un concept qui doit susciter
la curiosité des 3e et des 2°, leur
donner le goût de la lecture tout
en leur permettant de rencontrer
des auteurs.

Ils sont près de 400 à s’y être
collés : des élèves de onze collè-
ges et de huit lycées. « De Thion-
vil le, Hayange, Knutange,
Algrange mais aussi de Courcel-
les-Chaussy », dévoile Carole
Zaremba de Hélène-Boucher.
Chacun a joué le jeu, lisant les
cinq ouvrages. Parfois à con-
trecœur en raison de l’épaisseur
du bouquin ; parfois avec
empressement à la simple vue de
la couverture. « Et ils ont rendu
leur verdict. Argumentant et
laissant parler leur préférence. »

Demain matin, autour d’un

petit déjeuner, le jury en herbe
rencontrera les auteurs en lice.
Puis à 14 h, au Beffroi de Thion-

ville, le prix de l’édition 2010
sera décerné. Qui aura fait cha-
virer les cœurs ? Le suspense

reste entier…

S. F.

CULTURE demain au beffroi

Voyage livresque pour 400 élèves

Lequel de
ces cinq
ouvrages
obtiendra
les faveurs
du jury
d’Enlivrez-
vous en mai ?
Réponse
demain
au Beffroi
de Thionville.
Photo RL

La place Au bois devra
certainement être débap-
tisée ce 29 mai. Samedi,

place aux plantes ou place
verte lui siérait mieux. Et
l’Apecet n’est pas étrangère à
cet te nouve l le appe l la -
tion. En effet, grâce à l’asso-
ciation des commerçants
thionvillois, le lieu va prendre
nouvelle allure. « Presque une
jungle ! », ose même s’avancer
Jean Menini, décorateur floral
de la Vallée de l’Orne chargé
tout spécialement de méta-
morphoser les lieux. A cela,
un bon motif : la fête des
Mères.

Car c’est bien pour elles,
d’abord, que le centre-ville
thionvillois se mettra au vert

(lire ci-dessous). Des compo-
sitions florales partout, six
tentes garden pour abriter
diverses animations et des
orchidées comme s’il en…
poussait. Car, oui, la plus exo-
tique des plantes sera bien
l’autre reine du jour. De toutes
les couleurs, de toutes les
espèces, de toutes les tailles.
Avec ce superbe avantage :
non seulement, les orchidées
seront à admirer, mais plus de
300 pots seront offerts durant
cette journée extraordinaire.
Un présent offert au pied du
podium du Républicain Lor-
rain ou dans les différentes
boutiques partenaires. « Les
roses, c’est chic mais c’est un
peu suranné. C’était bon de

changer un peu de registre »,
commente Carol Thill de
l’Apecet. Alors va pour l’orchi-
dée !

Secret professionnel
Et ce n’est pas René Watry

qui se plaindra de cette défer-
lante attendue de "phalé-
nium". Le fleuriste thionvillois
l’avoue : il en pince pour
« cette belle élégante ». Et le
professionnel de la place du
Luxembourg sait que le senti-
ment est désormais largement
partagé par la clientèle : « Elle
est devenue LA plante vedette.
Et cela très logiquement : elle
est moins désuète que les tradi-
tionnels bégonias ou les cycla-
mens ; son look s’adapte bien
aux intérieurs modernes et sa
tolérance à la vie en apparte-
ment est bonne ». Mais rien de
tel qu’un peu de chaleur et
d’humidité pour que les péta-
les conservent leur splendeur,
au mieux de deux à six mois
pour la première floraison.

E t p u i s , m ê m e s i
aujourd’hui, les horticulteurs
ont trouvé le moyen de pro-
duire à grande échelle les
orchidées (vive la multiplica-
tion in vitro !), dans la tête du
public, la plante conserve son
caractère rare… donc pré-
cieux. « Mais derrière le géné-
rique d’orchidées, se cachent
des centaines d’espèces, des
milliers de variétés. Toutes
avec des allures, des senteurs
et des tailles différentes. C’est
cela qu’apprécient les pas-
sionnés. »

Pour René Watry, aussi
diverses soit la plante, elle ne
demande qu’une chose pour
s’épanouir. Et devinez le
secret professionnel qu’il est
prêt à partager : « L’amour,

tout simplement ! » Pile
comme les mamans en
somme.

Samedi 29 mai durant
toute la journée place
Au bois.

ANIMATION samedi

Les mamans ont du pot
« Tiens ma jolie mamna, voici des roses blanches… » L’Association des commerçants de Thionville trouvait ce
refrain désuet. Aussi, pour la fête des Mères, a-t-elle choisi d’offrir des orchidées par centaines à ces dames.

Des grandes, des petites, mais toujours des belles : les orchidées
seront les reines de la fête des mères thionvilloises. Photo Archives RL

acti BUREAU
Standing Bureautique

1, rue Castelnau - THIONVILLE 
Tél. : 03 82 82 83 28

sbthionville@standing-bureautique.com 
www.standing-bureautique.com
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Des astuces "mains vertes" à effeuiller une à une: voilà le
programme de Thionville, côté fleurs. Ainsi, ce samedi petits

et grands vont en apprendre de la bouche des passionnés de
l’association Orchidées 54, présents Place au bois, toute la
journée. Sépales, labelle, pétales, colonnes: rien du vocabulaire
ne sera alors inconnu aux visiteurs.

Plus original encore s’annonce le stand "rempotage de fleurs
dépolluantes". Même si l’animation s’adresse avant tout aux
petits, les grands pourront y puiser nombre d’enseignements sur
"ces plantes qui nous veulent du bien". Ainsi certaines, le
saviez-vous, éliment les produits chimiques présents dans
l’atmosphère d’une habitation.

Un espace composition florale et un concours de dessins
seront également au programme. Avec à chaque fois la possibi-
lité, soit de repartir avec son bouquet, soit de remporter un joli
lot. On parle d’ailleurs d’un VTT qui reviendrait à un ou une
junior…

Que des bons plants
pour les mains vertes !


