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Une réunion a rassemblé au restaurant
L’Âtre de Manom M. et Mme Junk,
pharmaciens avenue Comte-de-Bertier à
Thionville et leur personnel, pharmaciens
et préparatrices, autour de Mme Jocelyne
Lefèbvre, qui a fait valoir ses droits à la
retraite en mai 2011.

Après sa formation et l’obtention de
son diplôme de préparatrice en pharma-

cie à Longwy, Mme Lefèbvre y a exercé
plusieurs années avant de s’établir à
Thionville où elle a rejoint l’équipe de la
pharmacie Junk en 1987.

Pour la remercier de ces vingt-quatre
années de collaboration, années durant
lesquelles ont été appréciées ses qualités
professionnelles, sa rigueur et son esprit
d’équipe, Jocelyne s’est vu remettre un

bon pour un séjour découverte qu’elle va
pouvoir effectuer avec son mari qui
partage avec elle l’attrait pour les voya-
ges, ainsi qu’un coffret bien-être pour
profiter pleinement de ce changement
dans sa vie.

La nouvelle retraitée va maintenant
avoir tout loisir de s’occuper de ses
petites-filles, Emilie et Laura.

Samu 57
Aide médicale urgente (tél. 15).

Médecins
Contacter Médigarde

(tél. 0820 33 20 20).

Pharmacies
Composer le 3237.
Secteur de Guénange, 

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

Police
Commissariat central 

(tél. 03 82 53 39 80) ; 

secours (tél. 17).

Sapeurs-pompiers
96, route de Guentrange 

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

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

Assemblée générale
Comité de Moselle de ski, 

avec le Ski-club 
Association Loisirs Nature,
à 17h, au local, 
1, chemin du Leidt. 
Pot de l’amitié à 18h30, 
suivi d’un repas-buffet.

Permanences
Maison du Don 

de Thionville : 8h-12h, 
Villa Roland, 94, route 
de Guentrange, 
03 82 82 77 10.

Association service 
de travailleuses familia-
les : 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.

Ligue des Droits de 
l’Homme : 10h-12h, 
maison des associations 
Raymond-Queneau, place
de la Gare, 03 82 82 97 14.

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

SOS Hépatites Alsace 
Lorraine : de 9h à 11h30,
rue du Cygne.

Allaitement informations : 
03 87 52 80 16.

A UJOURD’HUI

Vous faites partie de la
nouvelle génération
internet, vous êtes nés

avec et le numérique fait par-
tie de votre quotidien. Mais
n’oubliez pas que rien ne rem-
placera jamais la lecture. »

C’est par ces mots que Ber-
trand Mertz, maire de Thion-
ville, a accueilli, hier, dans la
salle du Beffroi, les élèves,
collégiens et lycéens. Ces der-
niers sont venus assister à la
cérémonie de remise des prix
de l’édition 2011 d’Enlivrez-
vous en mai, point final de la
manifestation.

Après la lecture d’une sélec-
tion de livres, consacrée cette
année à l’adaptation d’œuvres
littéraires en bandes dessi-
nées, les participants, originai-
res de vingt-deux établisse-
ments mosellans, ont voté
pour leur titre préféré. Ils ont
également réalisé une produc-
tion illustrant leur coup de
cœur. Une semaine de temps
forts et enfin le verdict :

Prix production artisti-
que : Charlie Steiner et Lau-
reen Hay (S.-Germain). Prix
coup de cœur lycée :
Mégane Trotta (H.-Boucher).
Prix coup de cœur collège
ex æquo : Célia Tailou (P.-Lan-
gevin), Elif Karadeniz (J.-Mou-
lin). Prix coup de cœur
l y c é e p r o f e s s i o n n e l :

Johanna Correia (S.-Germain)
Chacun va fièrement cher-

cher sa récompense, sous les
cris de ses camarades.

Stefani Kampmann
remporte le prix

Puis vient le moment tant
attendu : le prix Enlivrez-vous

en mai 2011 est remis à Ste-
fani Kampmann. Selon les
organisateurs, c’est la pre-
mière année que les résultats
sont aussi serrés. L’auteur est
venue spécialement de Berlin
pour recevoir le prix de cette
8e édition qui récompense
l’adaptation du roman de

Todd Strasser La Vague. La BD
engagée aborde le thème du
nazisme. Un sujet qui a visi-
blement inspiré plus d’un
élève. « C’était de loin le livre
le plus intéressant », expli-
quent Charlie Steiner et Lau-
reen Hay, du lycée profession-
ne l Soph ie -Ge rma in de
Thionville, qui ont remporté le
prix de la production artisti-
que. « À partir des images et
des textes originaux, nous
avons réalisé une affiche,
entièrement en noir, blanc et
rouge, comme l’est la BD. Tous
les jeudis, pendant deux heu-
res, nous nous réunissions
pour travailler sur le projet,
avec l’aide du professeur docu-
mentaliste de notre lycée ».
Cette dernière s’empresse de
féliciter ses protégées : « Je
suis très fière d’elles ! Elles ont
fait un boulot remarquable ».

Après la cérémonie, les élè-
ves ont pu poursuivre encore
un peu l’aventure. Soit en
continuant le débat devant
l’exposition des travaux qui
ont remporté les suffrages,

soit en prenant place pour une
séance de questions-réponses
avec leurs auteurs favoris.

Rencontre
Rendez-vous est donc pris

dans la salle audiovisuelle du
lycée Charlemagne entre la
gagnante Stefani Kampmann,
et les élèves de plusieurs éta-
blissements. Tous s’appli-
quent dans la prononciation
de leurs questions, formulées
en allemand : « Pourquoi avoir
choisi le noir et blanc pour
illustrer votre livre ? » « Le
thème grave s’y prêtait. La
couleur aurait été trop agres-
sive pour l’œil, et aurait déna-
turé le propos », explique
l’auteur. Avec sa Vague, qui
met en garde contre les déri-
ves de la société, l’illustratrice-
scénariste a su toucher la sen-
sibilité de ces jeunes. Une
rencontre qui transcende les
frontières et donne à la littéra-
ture un caractère universel.

Plus tard dans l’après-midi,
les auteurs se sont prêtés au
jeu des dédicaces au Beffroi.

CULTURE enlivrez-vous

Embullez-vous !
l’événement

Bon forcément,
les automobilistes vont

ronchonner en disant
qu’on n’arrive jamais

à se garer. Mais c’est une
tradition qui ne perdure

plus que dans peu
de centres-villes : la fête

foraine va bientôt prendre
ses quartiers thionvillois.

Elle est annoncée du 4
au 15 juin sur la place

de la Liberté. Alors oui,
on va avoir du mal

pour stationner
mais ne serait-ce pas là
un mal pour un bien ?

La fête foraine
est annoncée

Loisirs
Bibliothèque municipale : 

9h-12h et 13h-17h, 
rue du Vieux-Collège, 
03 82 53 22 88.

Centre de loisirs nautiques : 
8h30-12h et 14h-19h, 
21, rue des Pyramides, 
03 82 54 80 20.

Ludothèque : 15h-18h, 
26, bd Charlemagne, 
03 82 54 44 76.

Dépannage
EdF : 0 810 33 34 57.
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 ou 0 891 674 674 

TER Lorraine.

SERVICESCARNET

Jocelyne raccroche la blouse

Jocelyne Lefèbvre pourra consacrer du temps à ses petites-filles, Emilie et Laura. Photo RL

L’atelier théâtre du lycée Charlemagne va clore son année
devant le public au cours de quatre représentations données
lundi et mardi prochains. Une vingtaine de collégiens et
lycéens ont travaillé plusieurs textes, réunis sous le thème
Le Combat dans tous ses états, avec l’aide de Claudia
Calvier-Primus pour la mise en scène, Jacqueline Lobry
(projet pédagogique) et Elisabeth Goset (costumes).

Le Cid, Don Quichotte, Gargantua, Antigone, Peer Gynt,
Vipère au poing et Electre : voilà pour les extraits qui seront
présentés lors de ce spectacle d’abord réservé aux scolaires
(deux séances en journée), puis au cours de deux représen-
tations fixées lundi et mardi à 20h, dans la salle audiovi-
suelle de l’établissement.

Charlemagne
sur les planches

Les élèves s’attaquent aux classiques sur le thème
du « combat dans tous ses états ». Photo Pierre HECKLER

Six écrivains étaient en lice pour le titre Enlivrez-vous et c’est finalement
Stefani Kampmann qui l’emporte. Photo RL

Les
participants,
originaires
de vingt-deux
établissements
mosellans,
ont voté
pour leur titre
préféré.
Photo RL

Dernière touche pour la manifestation littéraire Enlivrez-vous en mai avec la remise des prix
qui s’est déroulée hier au Beffroi. Ultime occasion pour les élèves d’échanger avec les auteurs.

Opération
Capitaines
de sortie à Hugo

Depuis le lundi 16 mai et
jusque mi-juin environ,
l’adjointe de sécurité affectée
à l’école élémentaire Victor-
Hugo initie les enfants de
CM2 de l’école aux dangers
de la route.

Les enfants apprennent à
prendre la place de l’adjointe
aux sorties de 11h45 et 16h30
et font traverser leurs camara-
des.

L’APE Ensemble à Victor-
Hugo et la police municipale
demandent aux automobilis-
tes d’être particulièrement
vigilants aux abords de l’école
pendant toute la période de
l’opération.

NOTEZ-LE


