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Samu 57
Aide médicale urgente (tél. 15).

Médecin
Contacter Médigarde (tél. 0820 

33 20 20).

Pharmacie
Composer le 3237.

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

Le sport et ses traumatismes
Le service médico-chirurgical de l’hôpital Alpha Santé de

Hayange organise une réunion conférence sur le thème La trauma-
tologie du sportif, par les Drs Marc Hildgen, chef de service et
Philippe Rotsaert, ce mardi 17 mai, à 19h, à l’hôpital médico-géria-
trique Le Kem, salle Orban.

A NOTER

Du Agatha Christie version
bande dessinée ou encore
la Vague en images, bul-

les, onomatopées et idéogram-
mes… C’est la formule d’Enli-
vrez-vous en mai 2011. Les
élèves de troisième et seconde
ont dû piocher leurs coups de
cœur dans une sélect ion
d’ouvrages adaptés en bandes
dessinées.

Une vingtaine d’établisse-
ments scolaires du bassin de
Thionville-Hayange participent
à l’opération. Pour faire leur
choix, les quelque cinq cents
élèves ont lu d’octobre à avril
une sélection de livres. Le jury
s’est réuni le mardi 10 mai pour
dépouiller leurs bulletins de
vote afin de connaître le prix
"Enlivrez-vous en mai 2011" et
les prix élèves dans les catégo-
ries "Productions artistiques" et
"Meilleures argumentations
pour défendre leur coup de
cœur".

Ce n’est pas la première année
que le thème de la BD a été
choisi par les organisateurs :
« Déjà, pour la cinquième édi-
tion, nous avions choisi ce
sujet » rappelle Carole Zaremba,
professeur documentaliste au
lycée Hélène-Boucher. « Cette
idée nous est venue avec l’expo-
sition de l’artiste thionvillois
Chandre ». 

S’il y a moins de pages à lire, la
formule n’est pas forcément
plus séduisante aux yeux des

élèves « car certains préfèrent
les romans ».

À la rencontre
des auteurs

L’objectif principal est de sus-
citer l’envie de lire chez les jeu-
nes. Pour les motiver davantage,
ils rencontreront les illustra-
teurs-auteurs ce vendredi. 

À cette occasion, tous les
auteurs de la sélection seront
présents au Beffroi, à la biblio-
thèque municipale et à la cité
scolaire Charlemagne. La remise
des prix aura lieu à 14 h dans la
salle des Armoiries au Beffroi,
toujours en présence des illus-
trateurs-auteurs et des représen-
tants de la mairie. Durant cette

manifestation, le public pourra
demander aux artistes de dédi-
cacer leurs œuvres de 16h à
18h.

La huitième édition d’Enli-
vrez-vous en mai est consacrée à
l’adaptation littéraire en BD.
Plusieurs illustrateurs-scénaris-
tes ont accepté de jouer le jeu.
On retrouve Chandre pour Le

crime d’Halloween et Témoin
indésirable (d’après Agatha
Christie). Emmanuel Reuzé
pour Cannibale (d’après Didier
Daeninckx). Stefani Kampmann
(illustratrice allemande de Ber-
lin) pour La Vague (d’après
Todd Strasser). Christian De
Metter pour Shutter Island
(d’après Dennis Lehane). Sta-
nislas Gros pour Le dernier jour
d’un condamné (d’après Victor
Hugo) et Le portrait de Dorian
Gray (d’après Oscar Wilde) et
Pascal Bertho pour Chéri-Bibi
(d’après Gaston Leroux).

Le comité d’organisation est
composé de différents représen-
tants de lycées et collèges
d’Hettange-Grande, de Thion-
ville et de Cattenom.

Vendredi à 15 h, une préren-
contre aura lieu à la Cité scolaire
Charlemagne entre Stéfani Kam-
pmann, illustratrice auteur berli-
noise et des élèves de Charle-
magne et du lycée Hélène-
Boucher. Une première étape
pour les élèves qui devront
cependant s’exprimer dans la
langue de Goethe pour satisfaire
leur curiosité.

Vendredi à 14 h
dans la salle
des Armoiries
au Beffroi. Remise
des prix et dédicaces
au public.
Blog : http://www3.ac-
nancy-metz.fr/
enlivrezvousenmai

CULTURE enlivrez-vous en mai 2011

Des bulles et des œuvres
Une déferlante de livres, de bulles et de dessins s’abat à nouveau sur Thionville pour la huitième édition d’"Enlivrez-
vous en mai 2011". Auteurs et illustrateurs ont adapté des romans en BD, jugées par les lycéens et collégiens.

La BD est à l’honneur pour la huitième édition de l’opération Enlivrez-vous. Photo archives Julio PELAEZ

Unis par une passion commune : le football,
et les couleurs bleu et or de leur club, La
Sportive thionvilloise, ils se retrouvent tous les
ans avec leurs compagnes à l’initiative de René
Muller et d’Imre Nemes (les organisateurs)
pour de joyeuses agapes.

Cette fois, c’est au Val sierckois à Monte-

nach qu’ils avaient rendez-vous.
Ce fut l’occasion de se remémorer une fois

encore le bon vieux temps, soit autant de
souvenirs et d’anecdotes en relation avec le
ballon rond. Il a beaucoup roulé depuis
l’époque où ils évoluaient au stade Comte-de-
Bertier devenu stade Jeanne-d’Arc depuis.

VIE ASSOCIATIVE sportive thionvilloise

Les anciens
se retrouvent

L’équipe des Bleu et or à nouveau réunie. Pas de ballon rond
mais des souvenirs qui sont restés vivaces. Photo RL

C’est en l’église Notre-Dame, à Thion-
ville, que trente garçons et filles se sont
retrouvés dimanche pour célébrer leur
première communion.

Tous s’étaient longuement préparés à ce
grand moment, au fil des semaines, avec
l’équipe des catéchistes de la paroisse.

L’église était comble pour cette occa-

sion, Les parents et les familles ont
accompagné leurs enfants, tout émus,
tout au long de cette étape importante de
leur vie.

RELIGION

Garçons
et filles
ont vécu
un moment
fort en
émotions
dimanche.
Photo R

Non ce n’était pas le radeau de la méduse…
Dimanche, malgré une pluie battante, la fête des
voisins de Kœking n’a pas pris l’eau. Personne
n’a joué les poules mouillées, même si par
endroits c’était un peu la mare aux canards.

Au contraire, les caprices du ciel « ça incite au
rapprochement ! », plaisantent déjà les premiers
arrivés autour d’un verre de l’amitié. Repliés dans
une salle de l’ancienne école, il a fallu « faire ça
comme on peut à la petite franquette, explique
Daniel Œstreicher, président du comité des fêtes
de Garche-Koeking […]. Mais l’essentiel est
d’avoir la convivialité nécessaire pour réunir les
trois cents âmes du village ». Toutes n’ont pas pu
être présentes mais il y a les inconditionnels,
comme Patricia et sa famille qui savourent le
plaisir de « se retrouver ensemble, car on ne se
voit pas trop le reste de l’année ». Et celui de
« connaître les nouveaux ».

Pourtant les nouveaux ne viennent pas
d’emménager, ils sont même souvent là depuis
longtemps. Pour Josy-Anne Oestreicher, con-
seillère municipale, la subtilité vient du fait que
« Garche et Kœking sont des petits villages ances-
traux, où personne ne s’appelle par son nom, tout
le monde a un surnom en patois souvent lié au
métier des parents ». Une particularité dont se
sont parfaitement accommodés Monique, Didier
et leur fils Nicolas, habitant depuis treize ans un
quartier apprécié pour « son calme et sa douceur
de vivre ». Le joyeux voisinage pourra faire
encore plus ample connaissance le 2 juin, puis-
que la fête s’étend désormais aussi sur Garche.

QUARTIERS koeking

Les voisins d’abord

Chacun se trouve comme en famille et tout le monde veut être sur la photo.
Les plus petits devant, les grands derrière . Photo RL

THIONVILLE. — Mme
Marianne Schlim née Bacz-
kiewicz, est décédée le 13 mai,
à Thionville, à l’âge de 90 ans.

Née le 21 janvier 1921 à Flo-
rentyna (Pologne), elle avait pris
pour époux M. Mathias Schlim
le 28 avril 1950 à Thionville.

La bénédiction sera célébrée
ce jour, mardi 17 mai, à 16h15,,
au centre funéraire de Thion-
ville. 

Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marianne Schlim

Marché libre
En centre ville, 8h-13h.

Répétition
Chœurs de l’Allégrette, 

20h15, au Sémaphore 
pour chanteurs débutants
et confirmés.

Audition
De la classe de batterie du 

Conservatoire de musique
à 18h, et de la classe de 
jazz vocal à 20h30, salle 
Adagio.

Conférence
La traumatologie du sportif

par les médecins du ser-
vice de traumatologie de 
l’hôpital de Hayange Marc
Hilgen et Philippe Rot-
saert, à 19h, salle Orban,
hôpital gériatrique Le Kem,
03 82 57 76 11.

Permanences
Maison du don de Thion-

ville : 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 au 
03 82 53 53 75.

Association Familiale 
d’Aide à domicile 
(Afad) : 8h-17h30, 15 
route de Manom, 
03 82 53 33 82.

Accès aux soins de santé, 
mission médicale et 
sociale : 8h30-16h30, 9 
rue Château-Jeannot, 
03 82 88 15 03.

Caisse régionale d’assu-
rance vieillesse d’Alsa-
ce-Moselle (Crav) : de 
8h30-12h et 13h30-16h30,
pour information d’ordre 
général ou prise de ren-
dez-vous avec un con-
seiller retraite, numéro 
unique :  3960.

Centre local d’information 
et de coordination 
(Clic) : 9h-11h et 13h30-
16h30,29, boulevard 
Jeanne d’Arc, 03 82 88 76
25. 

MSA Lorraine : 9h-12h, au 
16, rue de Villars 
(03 82 54 82 41) et sur 
rendez-vous le matin, 
03 82 53 83 84.

Écrivain public, au CCAS : 
9h-11h et 14h-16h, 29, bd
Jeanne-d’Arc.

Aide aux mères et aux 
familles à domicile : 
9h-12h, 5, rue du Manège,
06 07 52 09 32.

Aide aux insuffisants 
rénaux : 14h-15h30, salle
intercom sante 57, au 3, 
rue du Cygne.

Centre d’Information 
féminin et familial 
(Ciff) : 9h-12h, maison de
quartier de la Côte-des-Ro-
ses. Permanence juridique
sur rendez-vous 
03 82 54 83 20.

Inter service parents-jeu-
nes : 03 82 34 23 40.

Fédération nationale des 
accidentés du travail et
des handicapés (Fnath) :
de 9h à 11h30, au Centre
culturel Jacques Brel, 7 
place de la Gare, 
03 82 51 19 55.

Association thionvilloise 
d’aide aux victimes 
(Atav) : 9h-12h et 13h30-
17h30, au 6, Cour du 
Château, 03 82 59 20 03.
PAD (Point d’Accès au 
Droit : 0820 202 370).

MSA Lorraine : 9h-12h, 16, 
rue de Villars 
(03 82 54 82 41) et sur 
rendez-vous le matin, 
03 82 53 83 84.

Association Apolo J : 
9h-12h et 14h-16h, 13, 
rue du Docteur-Albert-
Schweitzer, 
03 82 82 85 90.j

Centre d’information des 
retraites complémentai-
res (Cicas) : 9h-18h, 
0 820 200 015.

Droits sociaux des ressor-
tissants italiens (Ital-
Uil) : 9h30-13h et 13h30-
16h, 67, bd Foch, 
03 82 53 79 72.

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

Association Les P’tits 
Loups : de 14h à 17h, au,
3, rue du Cygne, (tél. 
03 82 85 91 09)  

Consommation, logement, 
cadre de vie : 14h-17h30,
au 3, rue de l’Agriculture,
03 82 54 40 46.

Vie Libre (aide aux malades 
alcooliques) : 17h-19h, 5,
rue du Manège, 
03 82 51 81 74.

Confédération Luxem-
bourgeoise des Syndi-
cats Chrétiens : 9-12h et
14-17h30, 4, rue Saint-Ni-
colas, 03 82 86 40 70.

Inas-Atief (aide aux tra-
vailleurs italiens en 
France) : 10h-12h et 
14h-16h, 14, rue du 
Vieux-collège, 
03 82 54 36 32 ; 
inas.nancy@orange.fr

Secours catholique : 14h-
16h, 27, rue de Strasbourg,
03 82 34 58 75.

Retraités mutualistes : 
14h-17h, 5, rue du 
Manège, 06 67 24 09 32.

A UFIL

DELAJOURNÉE

Loisirs
Bibliothèque municipale : rue 

du Vieux-Collège, 13h-
18h30, 03 82 53 22 88 ; 
annexe des Basses-Terres, 
place Roland, 13h30-18h, 
03 82 54 39 96 ; annexe 
maison de quartier de la 
Côte-des-Roses, 15, rue 
Saint-Hubert, 14h-18h, 
03 82 54 83 22.

Centre de loisirs nautiques : 
8h30-14h, 21, rue des Pyra-
mides, 03 82 54 80 20.

Ludothèque : 15h-18h30, 26, 
bd Charlemagne, 

03 82 54 44 76.

Musée
Tour aux Puces : 14h-18h, 

03 82 82 25 52.

Dépannage
EdF : 0 810 333 457.
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.

SERVICES

Trente communiants
à Notre-Dame


