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Samu 57
Aide médicale urgente (tél. 15).

Médecin
Contacter Médigarde 

(tél. 0 820 332 020).

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

Communauté de parois-
ses de la Sainte-Famille du
Pays thionvillois : samedi
21 mai, messe à 18h30 à
l’église Sainte Anne (Côte des
Roses) de Thionville ; diman-
che 22 mai, messe et célébra-
tion de la première commu-
nion des enfants à 10h30, à
l ’ég l i se Notre-Dame de
l’Assomption de Manom et à
10h30, à l’église Notre-Dame
de l’Assomption de Thion-
ville.

Communauté de parois-
ses Saint-Pierre–Saint-
Paul : samedi 21 mai, messe à
18h30 à l’église Saint-Urbain
de Guentrange ; dimanche
22 mai, messe et célébration
de la première communion
des enfants à 10h30 à l’église
Saint Pierre de Thionville ; à
11h15 et à 18h30, à l’église
Saint Maximin de Thionville.

Communauté de parois-
ses du Bon Pasteur : messe
anticipée le samedi 21 mai à
18h30 à Veymerange ; diman-
che 22 mai à 10h30 à Terville

VIE RELIGIEUSE

Les parents d’élèves thionvillois ne se lassent pas. Au contraire,
« plus le temps passe, plus les parents se sentent concernés par les
suppressions de poste et plus ils se mobilisent », souligne Marie
Roy déléguée des parents d’élèves de l’école primaire de La
Milliaire. Hier matin, une quinzaine de protestataires ont occupé
les écoles maternelle et primaire du quartier de La Milliaire. Les
revendications restent identiques au premier jour (lire RL du
17 mai) : « Classes surchargées, abandon des Rased, rareté des
assistants de vie scolaire… », la liste est longue. « Nous avons
ensuite fait le déplacement jusqu’au collège de La Milliaire où une
délégation a été reçue par le principal M. Dessi » a ajouté Marie
Roy. Il s’agissait cette fois de solliciter une création d’unité locale
d’inclusion scolaire (Ulis) (lire RL d’hier). Sont venus apporter
leur soutien aux parents, Bertrand Mertz, maire, et son adjointe
aux affaires scolaires, Isabelle Rauch. « C’est la suite logique du
collectif 57 qui sera reçu par l’inspecteur d’académie le 27 mai,
rappelle l’adjointe, ravie de cette mobilisation citoyenne. « Les
gens se rendent compte que l’éducation est un vrai enjeu ».

Comme chaque jour, l’idée est de faire acte de présence pour
inciter les directeurs d’établissement à prévenir leur hiérarchie. Ce
matin, les parents d’élèves hissent les bannières à l’école Saint-
Pierre et à la Petite Lor. Ce soir à l’initiative de la FCPE, la nuit des
écoles se déroulera de 19 à 21 au collège La Milliaire.

A. R.-P.

Toujours
occupées

Ils en avaient une terrible
envie ! Les élus voulaient
rendre au Beffroi son pres-

tige. Ce bâtiment symbolique
de l’histoire de la cité. Construit
au XIVe siècle, méritait bien
d’être rénové. Doté d’une archi-
tecture caractéristique, en plein
cœur de la ville, c’est un bijou
du patrimoine local. D’ailleurs,
il est classé aux Monuments
historiques.

Sauf que ces derniers temps,
il avait la fâcheuse tendance à
se liquéfier à la vue de tous, au
point de présenter un risque
pour la sécurité des badauds,
jusqu’à menacer de laisser un
garde-corps descendre promp-
tement quelques étages.

Trois phases
jusqu’en 2012

L’opération programmée en
trois phases vient d’être termi-
née au niveau des intérieurs :
les salles voûtées des rez-de-
chaussée et premier étage. Les
deux prochaines années, il
s’agira de s’attaquer aux murs
extérieurs, puis à la toiture. La
première facture s’élève à
234 000 €. C’est que, rendre
son éclat au patrimoine, qui
plus est destiné à demeurer une
pièce maîtresse de la politique
culturelle, cela a un coût cer-
tain. Et encore, les Bâtiments de
France ont encore été peu con-
sultés au regard des fortes pré-
conisations émises pour la
suite des travaux.

L’architecte des Bâtiments de
France s’est ainsi intéressé de
près au chantier prévu sur la
façade et notamment au choix

des matériaux, pour ne rien ris-
quer de dénaturer, ainsi qu’au
niveau des coursives et de
l’escalier extérieur, celui qui
mène à la grosse Suzanne (la
cloche de 2 t). Mais avant de
commencer quoi que ce soit,
des archéologues doivent
encore étudier les atours de la
tour, et explorer les différentes
strates de construction pour en
préserver toute l’authenticité.

Parmi les élus, ces impératifs
sont admis. « La restauration
est prévue à l’identique, voire

pour effectuer un retour aux
origines », explique Georges
Deluy.

Le nuancier 
du chef décorateur

La contribution des experts
n’est donc pas perçue comme
une gêne, au contraire. Et pas
question d’y poser des fenêtres
en PVC ou des portes de con-
tre-plaqué. « C’est aussi ce qui
explique le vitrage clair, qui
peut surprendre », poursuit
l’adjoint au maire en charge des

affaires culturelles.
Aux plafonds, pas de change-

ment : les lustres ont été net-
toyés et restaurés mais ce sont
les mêmes qu’avant. Ou com-
ment rendre aux salles une
belle luminosité adéquate aux
expositions qui vont s’y tenir,
sans trop malmener les finan-
ces.

Un plancher remplace le car-
relage de la salle du bas et les
murs et plafonds ont été entiè-
rement refaits. Pour la petite
histoire, le nuancier de coloris

retenus a été du domaine
réservé du maire, propulsé
décorateur en chef des bâti-
ments municipaux pour l’occa-
sion. Et tous les adjoints retien-
nent unanimement l’élégance,
« sobre et esthétique », des
lieux… « A court terme, Thion-
ville retrouvera ses salles de
bonne qualité », promet Geor-
ges Deluy, en attendant de lever
le voile sur un chantier d’une
tout autre ampleur : le théâtre.

O. S.

TRAVAUX fin de la première tranche

Le Beffroi retrouve
le faste de ses origines
Rouvertes au public, les deux salles voûtées du Beffroi ont été entièrement rénovées dans un style respectant
l’identité du bâtiment datant du Moyen-Âge. Le chantier va se poursuivre sur l’extérieur.

Élus et techniciens de la ville dans la salle des armoiries dotée de deux splendides lustres entièrement nettoyés
et de nouvelles teintes murales. Photo : RL.

Dans une salle, à l’arrière du
mess, vingt-six échiquiers sont
alignés. Vingt-six militaires du
40e Régiment de transmission,
du colonel à l’engagé volontaire,
affrontent un seul homme. Le
combat pourrait paraître inégal si
cet homme était autre que le
caporal-chef Marc Baillard, habi-
tué des tournois d’échecs à haut
niveau.

« En organisant cette partie en
simultané, la première au niveau
régimentaire, nous voulions mon-
trer un autre aspect de l’institu-
tion militaire, explique le capi-
taine Metmati. Nous sommes
sportifs bien sûrs mais pas au
détriment des compétences intel-
lectuelles. Pour preuve, le chef
Baillard est agrégé de mathémati-
ques et prépare actuellement le
concours d’officier. »

Face aux vingt-six plateaux, le
chef Baillard n’avait que quel-
ques secondes pour réfléchir et
décider du meilleur coup à jouer.
Pour autant, il a remporté la plu-

part de ses parties. Et quand son
roi est tombé, c’est bien sûr,
comme on dit à l’armée, avec les
honneurs.

Le capitaine Blandenet fait par-
tie de ceux qui ont gagné leur
duel. Il l’admet, il n’est pas un
joueur d’échecs confirmé et à
peut-être bénéficié de la chance
du débutant. « De toute façon,
face à un adversaire comme lui, il
ne fallait pas essayer de mettre en
place une stratégie compliquée
mais plutôt être perpétuellement
en position d’attaque, porter le
combat dans le camp de l’autre et
chercher à le déstabiliser. Comme
sur un champ de bataille finale-
ment. »

Cette "guerre psychologique",
les hommes du 40e RT pourront
la mener en d’autres occasions
puisque le chef Baillard a pour
ambition de monter un club au
sein du régiment et pourquoi pas
participer aux tournois de l’Otan.

S. PI.

au 40e rt

Aux échecs comme au combat

De la concentration, de la stratégie, de l’endurance et des qualités techniques et tactiques au top.
Les échecs ont beaucoup en commun avec l’art de la guerre. Photo RL

1955, 2003 et 2011: depuis
1849, Thionville aura eu
trois fois les honneurs

d’un timbre national. Le pro-
chain sera édité à la fin du
mois. « C’est venu tout seul,
donc on en profite », se félicite
Miguel Bernard, président de
l’Amicale philatélique thionvil-
loise. L’association n’a eu con-
firmation de la nouvelle que
tardivement et s’est démenée
pour pouvoir créer un événe-
ment autour de cette sortie.
« Nous aurons le cachet pre-
mier jour, se frotte les mains le
président, seules Thionville et
Varenne-en-Argonne en bénéfi-
cient ! » Car la tour aux Puces
– puisque c’est le monument
retenu – figurera sur une plan-
che de dix timbres dédiés à la
Lorraine avec notamment des
vues de Nancy, Epinal ou du
centre Pompidou à Metz.

La vente en bureau de poste
démarrera le lundi 30 mai, mais
les collectionneurs bénéficie-
ront d’une avant-première.
Ainsi, le week-end des 28 et
29 mai, l’Amicale organisera

deux points de vente de souve-
nirs philatéliques : ce sera 3 €

la carte ou l’enveloppe « pre-
mier jour » avec le cachet pre-

mier jour. 500 souvenirs seront
disponibles durant ce week-

end, en deux points de vente :
• À la tour aux Puces

samedi 28 et dimanche 29 mai
de 14h à 18h. La Poste sera
également sur place le samedi.

• Dans la galerie marchande
du centre commercial Leclerc
samedi 28 mai de 8h30 à 18h
sans interruption.

Premier club du départe-
ment, l’Amicale philatélique
thionvilloise espère glaner
encore quelques adeptes pour
compléter les rangs de ses près
de quatre-vingt-dix adhérents.
Un nombre qui démontre la
vitalité d’une vieille dame qui
fêtera ses quatre-vingt-dix ans
l’an prochain. D’ici là, le club
organisera sa bourse philatéli-
que le 20 novembre à la salle
Jean-Burger et se retrouve cha-
que premier dimanche du
mois, y compris en juillet et
août, à la salle du Manège, de
10h à 12h.

Timbre national
et cachet premier jour
Thionville les 28
et 29 mai. Contact
au 06 63 25 26 71.

LOISIRS philatélie

Du cachet dès le premier jour
Thionville et Varenne-en-Argonne sont les seules villes retenues pour un cachet premier jour lors de la sortie
d’une planche de timbres « Lorraine ».

Miguel Bernard et la tour aux Puces qui aura bientôt
les honneurs de La Poste. Photo Pierre HECKLER

«C’est la première rencontre
de la manifestation Enlivrez-
vous en mai», se félicite Carole
Zaremba, documentaliste à
Hélène Boucher. Dans la salle
de spectacle du lycée Charle-
magne, des élèves de première
S bi-langue d’Hélène Boucher
et de seconde Abibac de Char-
lemagne écoutent religieuse-
ment Stefani Kampmann,
illustratrice berlinoise. L’Alle-
mande se prête à la lecture
d’un extrait de son dernier
opus, Asphalt tribe, un roman
graphique adapté du roman-
cier Morton Rhue. Elle détaille
encore la manière dont elle a
abordé le texte, les dessins.

Livre un making off de son
travail à New York. Les docu-
men t a l i s t e s , Ch r i s t i ane
Mathis, (Charlemagne) Carole
Zaremba (Hélène-Boucher),
Rachel Guelen (Hettange-
Grande), Alain Sozanski (Cat-
tenom) savourent ce premier
échange. « Le but de cette
manifestation dont c’est la hui-
tième édition est de faire lire,
collégiens et lycéens et de faire
rencontrer leurs auteurs préfé-
rés », l’aventure ne fait que
commencer.

Aujourd’hui 14 h,
salle des Armoiries
du Beffroi, remise
des prix et dédicaces.

ENLIVREZ-VOUS charlemagne

La Berlinoise Stefani Kampmann a présenté son dernier ouvrage
Asphalt tribe. Photo RL

Une première, dans
le texte, s’il vous plaît

Loisirs
Bibliothèque municipale : 

13h-18h30, rue du Vieux-
Collège, 03 82 53 22 88 ; 
annexe de quartier de la 
Côte-des-Roses, 14h-17h, 
03 82 54 83 22.

Centre de loisirs nautiques : 
10h à 22h, 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

Animations
Les Entremurs, visites théâ-

tralisées de la ville, à 18h,
départ devant 
le sanglier du parc Wilson,
(5 € sur réservation).

Enlivrezvous en mai, dédica-
ces en présence des illus-
trateurs, de 16h à 18h, au
Beffroi.

Manifestation FCPE au 
collège La Milliaire, dans le
cadre 
de la Nuit des écoles, 
de 19h à 21h.

Création spectacle et chan-
sons de l’Atelier théâtre du
lycée Hélène-Boucher, 
Jeune 
et con, 20h30, à la salle 
des fêtes du lycée.

Assemblées 
générales
Association du Vieux-Châ-

teau de Volkrange, à 20h, 
salle Chagall à VTF, 
domaine de Volkrange.

Foyer socioculturel, à 20h30, 
dans la grande salle 
du Foyer, place des Baillis.

Permanences
Association service 

de travailleuses familia-
les : 8h-12h et 14h-17h, 
sur rendez-vous, 
03 82 53 53 75.

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

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

Caisse régionale d’assu-
rance vieillesse d’Alsa-
ce-Moselle : 8h30-12h et
13h30-16h30, pour infor-
mation d’ordre général ou
prise de rendez-vous 
avec un conseiller retraite
(numéro unique : 39 60).

Association mosellane 
d’aide aux personnes 
âgées : 9h-11h, au 29, bd
Jeanne-d’Arc.

Centre local d’information 
et de coordination : 
13h30-16h30, 29, boule-
vard Jeanne-d’Arc, 
03 82 88 76 25.

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

Centre d’Information 
féminin et familial : 
9h-12h, maison de quar-
tier de la Côte-des-Roses,
03 82 54 83 20.

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

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

Nest : 9h-12h et 14h-18h, 
rue Pasteur, 
03 82 53 33 95.

Centre d’information 
des retraites complé-
mentaires : 9h-18h, sur 
rendez-vous, 
0 820 200 015.

Ital-Uil : 10h-13h et 13h30-
16h, 67, bd Foch, 
03 82 53 79 72.

Vie Libre "A l’écoute des 
femmes": 10h-12h, 5, rue
du Manège, 
03 82 51 81 74.

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

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

Association Macina : 
14h-15h, rue du Cygne ; 
15h-18h, 5, rue du 
Manège, 06 70 34 05 10.

Association Les P’tits 
Loups : 14h-17h, 3, rue 
du Cygne, 03 82 85 91 09,
e-mail : 
lespetitslou57@yahoo.fr

Maison du Don de Thion-
ville : 16h-19h, 
Villa Roland, 
03 82 82 77 10.

Ski-club Interneige : 17h-
19h, 21, rue Dupont-des-
Loges à Beauregard, 
03 82 34 41 03.

Confédération luxembour-
geoise des syndicats 
chrétiens : 9-12h 
et 14-17h30, 4, rue Saint-
Nicolas, 03 82 86 40 70.

A UJOURD’HUI


