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.Médecins
Médigarde (0820 33 20 20).

Pharmacies
Thionville : pharmacie du

Centre 3, place du Marché.
Cattenom : pharmacie Auloge,

1 avenue Général-De-Gaulle.
(du samedi à 8h au lundi à 8h).
Secteur de Guénange,

Uckange, Bertrange,
Bousse : 03 82 50 94 89.

Police
Commissariat : 03 82 53 39 80

Sapeurs-pompiers
(03 82 59 18 18 ou 18).

Ambulances
Baumann (03 82 56 27 77) ;

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

URGENCES

Permanences
Maison du don : 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 :
9h-12h, 14, rue du Vieux-
Collège, 03 82 54 36 32.

Union nationale des Para-
chutistes de Thionville
(UNP) : 15h30-19h, 14,
rue du Vieux-Collège,
permanence de la section
du Capitaine Erwan-Ber-
got.

Allaitement informations :
03 87 52 80 16.

A UJOURD’HUI

Décidément l’actualité se
bouscule au Tennis-club de
Thionville. Très jeunes, moins
jeunes et vétérans montent au
filet presque en même temps.
Le respect dû à leur grand âge
commande d’évoquer d’abord
les vieilles gloires. A partir de
lundi prochain 31 mai et jus-
qu’au samedi 19 juin, le Ten-
nis-club organise son désor-
mais traditionnel tournoi
vétérans, c’est-à-dire réservé
aux plus de… 35 ans. Du non-
classé à la raquette fine de 2e
série, ils seront nombreux à se
disputer une place en finale de
leur catégorie d’âge, plus ou
moins avancé.

Ce qui est certain, c’est
qu’aucun ne pourra invoquer
l’état des terrains pour expli-
quer une vilaine courbature ou
une articulation grinçante. Les
matchs se disputeront en effet
sur six courts en terre battue,
dont chacun connaît le confort
de jeu. De plus, les quatre
surfaces jouxtant le club-
house viennent tout juste
d’être inaugurées le 29 avril. A
vos raquettes, les inscriptions
sont encore ouvertes !

Le dimanche 20 juin, les
vieilles gloires auront rangé
leurs tenues techniques respi-
rantes et leurs raquettes der-

nier modèle armées de carbone
ou de titane. Le club organi-
sera sa journée rétro, réservée
à ses 340 membres. Ce sera
alors au tour des vieilles
raquettes, en bois, et aux

ensembles blancs style années
trente de ressortir des pla-
cards. Pour les modèles, voir
Jean Borotra pour ces mes-
sieurs et Suzanne Lenglen
pour ces dames. Martial

Federspiel et Geoffrey Miltgen,
membres du comité du TC
Thionville, espèrent connaître
le même engouement que
l’année passée : « On souhaite
organiser la journée sous la

forme d’un tournoi de double
mixte, sourient les responsa-
bles, en espérant que le temps
sera de la partie, et que les
féminines seront assez nom-
breuses. Les équipes seront
tirées au sort. »

Jeunes diplômés
Pendant que l’organisation

des réjouissances réservées
aux plus anciens se peaufine,
les plus jeunes eux travaillent
coups droits, revers et volées
sous les courts couverts, ora-
ges obligent. Ils sont plus de
quatre-vingts à passer leur
"examen" de fin d’année.
Sous l’œil aiguisé de Sabine et
Teddy, les entraîneurs du club,
les petits sont jugés et reçoi-
vent le diplôme correspondant
à leur niveau. Luderik (pronon-
cer luderik et pas ludérik), 6
ans, n’est pas peu fier de rece-
voir sa première balle rouge.
Les cours de l’école de tennis
vont se poursuivre tout au
long du mois de juin.

Patrice BERTONCINI.

Renseignements
(pour les tournois
et l’école) et inscriptions
pour les rencontres :
tél. 03 82 53 71 21

ANIMATION événements au tennis-club

Vieilles gloires et jeunes pousses
au TC Thionville

Pendant que les responsables du Tennis-club peaufinent les derniers détails pour l’organisation
du tournoi vétérans, les petits passaient leurs "grades" pour valider leur année. Photo Philippe NEU

L’exercice n’était pas facile,
mais le moment était forte-
ment attendu.

Comment allait réagir ce
public que l’on côtoie dans sa
classe ou dans la cour ?

Certes, la soixantaine d’élè-
ves, venus de La Briquerie
pour la plupart et d’un petit
groupe du collège de La Mil-
liaire, n’ont guère laissé explo-
ser leur joie durant toute la
représentation, fort drôle au
demeurant.

De peur de gêner sans
doute ! Peu habitués qu’ils
sont à fréquenter le Théâtre
en bois.

Après une heure trente de
comédie, les applaudisse-
ments n’en finissaient plus.

Les jeunes artistes ont été
bissés à trois reprises.

Ils avaient réussi à gagner le
cœur de leur public.

Un moment fort qui se
reflétait sur leur visage, sou-
riant et chargés d’émotion.

Avant de quitter la scène,
les acteurs ont répondu aux
questions de leurs camarades
sur l’organisation des répéti-
tions, le temps de prépara-
tion…

Clin d’œil
et pure folie

Ils ont fait un clin d’œil à
Rémi Barbier, du théâtre de
Nihilo Nihil, qui les a assistés
pendant toute la préparation
de la pièce, mais aussi aux
techniciens son et lumière et
au Centre dramatique, pour
l’apport logistique sans qui
tout aurait été une pure folie
pour cette jeune troupe aux
trois savants fous.

Les enseignants qui accom-
pagnaient les élèves, étaient
fiers, à raison, du résultat :
« Nous n’avons pas fini
d’entendre parler des ateliers
théâtre de La Briquerie ». Un
sentiment partagé par tout le
monde visiblement.

VIE SCOLAIRE

Il y a des journées qui commen-
cent bizarrement. C’est la
grève. C’est la galère. Et pen-

dant ces jours-là apparaissent des
moments magiques. » Pour Tania
Sollogoub, auteur, la rencontre
d’hier était de ceux-là. Invitée par
les documentalistes Rachel,
Carole, Christiane, Alain, têtes
pensantes d’Enlivrez-vous en
mai, elle est venue à Thionville
en compagnie de Gisèle Bienne,
également en lice pour le prix de
cette septième édition.

La base de la vie
Les quatre cents élèves de Het-

tange, Thionville, Algrange,
Hayange ou encore Kédange ont
joué le jeu, lisant chacun cinq
ouvrages sur la thématique du
voyage. « Vous avez travaillé
votre esprit critique, a souligné
Isabelle Rauch, adjointe au maire
de Thionville. Certains sont sans
doute rentrés dans les livres en

traînant des pieds, mais laissez-
vous emporter et conserver ce
plaisir de la lecture. Lire c’est la
base de la vie. »

Hier matin, au Beffroi, Gisèle
Bienne et Tania Sollogoub ont eu
la surprise de découvrir leur
roman mis en BD par les élèves de
Cattenom. « C’est un sacré
cadeau que vous me faites », a
confié Tania dont Il y avait un
garçon de mon âge juste en des-
sous de chez nous est le premier
récit. Même enthousiasme pour
Gisèle qui a qualifié l’échange de
« moment hors du temps ».

Simple et attachant
L’après-midi, le grand prix a été

décerné à Chasseur d’orages
d’Elise Fontenaille. « Simple à lire
et court », a souligné Hocine du
collège de La Milliaire ; « Des
personnages attachants », a
ajouté Floriane du LTTP St-Paul
d’Algrange.

Malgré l’absence de deux
auteurs – Brigitte Giraud sera le
4 juin au collège Hélène-Boucher
de Thionville –, ce septième Enli-
vrez-vous a été un succès. « Nous
travaillons chaque année avec la
bibliothèque de Thionville, la
Drac et les établissements, rap-
pelle Christiane Mathis, docu-
mentaliste à Charlemagne. Nous
essayons d’impliquer les ensei-
gnants dans notre projet. » L’édi-
tion à peine achevée que tous
songent déjà à la prochaine. « On
s’intéressera à l’adaptation en
bande dessinée de textes littérai-
res », dévoile Rachel Guelen de
Hettange-Grande.

Autant dire que cet été, les
documentalistes vont aller à la
chasse aux histoires pour parfaire
leur sélection. De quoi enlivrer
encore, d’ici à l’année prochaine,
bon nombre d’élèves.

S. F.

CULTURE enlivrez-vous en mai

Chasseurs d’histoires
Le jury a tranché. Chasseur d’orages d’Elise Fontenaille a reçu le prix de la septième édition d’Enlivrez-vous
en mai. Et dix lycéens et collégiens ont été primés pour leur critique littéraire.

Les élèves ont pu discuter hier, à Thionville, avec Tania
Sollogoub, l’un des cinq auteurs de la 7e édition d’Enlivrez-vous

en mai. Photo RL

Pour départager les auteurs en lice, les
élèves ont dû argumenter.

Parler de leur coup de cœur et donner
envie à d’autres de se plonger dans tel ou tel
livre.

Chez les collégiens : Hocine Merarchi de
La Milliaire, Amin Kanoune de Fameck,
Kevin Evora d’Uckange, Marisa Rebelo
Pereira de Hettange-Grande et Juliette Gim-
bert de La Milliaire ont été félicités pour leur
commentaire littéraire.

Chez les lycéens : Floriane Dodeler

d’Algrange, Pierrot Matthia de Courcelles-
Chaussy, Marie Iovine de Sophie-Germain,
Nina Bombardier de Charlemagne et Linda
Kateb de Sophie-Germain.

Prix de la création artistique : Valentine
Mellinger, Dalia Mokhnache, Quentin Porté,
Anthony Ragno, Jean Weber, Mégane Car-
boni, Kelly Gaertner, Olivia Hemmer et
Pauline Tousch du collège de Cattenom.

Prix spécial : décerné à la classe de 2de
du LTTP d’Algrange pour la conception de
l’affiche de la manifestation.

Des prix plein les plumes

THIONVILLE. — Nous
a p p r e n o n s l e d é c è s d e
Mme Rahma Hamzaoui, née
Arab, survenu le 24 mai à
Thionville dans sa 79e année.
Elle était née le 18 septembre
1931 à Nédroma en Algérie.
Maman de hui t enfants ,
Karima, Fadéla, Nordin, Farid,
Ouarda, Naïma, Fatéha et Yas-
mina, elle était entourée de
l’affection de vingt petits-en-
fants, et d’une arrière-petite-
fille, Lina. Domiciliée, boucle
du Sureau à Veymerange, elle
avait eu la douleur de perdre
son époux M. Mohamed Ham-
zaoui, le 1er avril 1979.

Mme Hamzaoui sera inhumée
à Nédroma en Algérie, et repo-
sera aux côtés de son époux.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rahma
Hamzaoui

En coulisses,
on se prépare
avec
les dernières
touches
de
maquillage.
Photo RL

De Briqu’création, mais pas debroc
Habitat jeunes en assemblée

L’association Habitat jeunes des trois frontières tiendra son
assemblée générale le lundi 31 mai, à 17h30, au siège social, 2, rue
Jean-Mermoz. A l’ordre du jour : rapport moral ; rapport d’activi-
tés ; bilan financier ; rapport d’orientation ; divers.

EN BREF

Tournoi de bridge
Dans le cadre de la manifesta-

tion "Le bridge fait sa fête, un
tournoi stimulant !", le club
thionvillois organise un tournoi,
qui se disputera simultanément
dans cinq clubs lorrains, vendredi
4 juin à partir de 20h15, au local
du 46 route de Metz. Tous les
joueurs sont bienvenus pour
cette compétition amicale, qui
fera l’objet de classements local et
régional.

Inscriptions auprès du club ou
bcthionville@free.fr

À NOTER


