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Le Républicain 
Lorrain
• AGENCE 

DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h 

et 14h à 18h, 
1, place 
Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 02 ; 
fax 03 82 59 14 00). 
E-mail : lrlthionville
@republicain-lorrain.fr

Sports : 1, place 
Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 46 92).

Publicité,
petites annonces : 

9h à 13h 
et 14h à 17h30, 
1, place Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 14 ; 
fax 03 82 59 13 59). 
E-mail : lrlpathionville

@republicain-lorrain.fr
RL Voyages : 9h à 12h 

et 14h à 18h15, 
1, place 
Claude-Arnoult : 
tél. 03 82 59 13 50 ; 
fax 03 82 59 13 59.

Portage du Républicain
Lorrain à domicile : 

Dépôt Fanzel 
(tél. 03 87 58 67 67 
ou 03 87 58 99 81).

• AGENCE 
DE HAYANGE

Rédaction : 
46, rue Foch 
à Hayange 
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 60). 
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr

Publicité, RL Voyages : 
9h à 13h et 14h à 17h30,
46, rue Foch 
à Hayange 
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 69).

Portage du Républicain
Lorrain à domicile : 

M. Lanier, secteur 
Algrange, Knutange, 
Nilvange, Fontoy 
et Lommerange 
(tél. 03 82 24 48 07) ; 
M. Fanzel, secteur 
de Fameck, Florange, 
Hayange, Neufchef, 
Ranguevaux 
et Serémange 
(tél. 03 87 58 67 67).

NUMÉROS

Consultation de dépistage 
anonyme et gratuit 
du virus du sida 
et de l’hépatite B et C : 
service dermatologie, hôpital
Beauregard, 03 82 55 89 10.

Drogue info-service : 
0 800 231 313.

Consultation cannabis : 
03 82 53 78 31.

Enfance maltraitée : 
0 800 056 789 ou 119.

Croix-Rouge française : 
03 82 53 37 66.

Demandeurs d’Emploi actifs : 
Tremplin, 03 82 53 96 66.

SOS Amitié Metz-Lorraine : 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 0820 
32 68 83.

Aide aux familles 
des malades alcooliques : 

06 01 93 01 54.
Vie libre (aide aux 

malades alcooliques) : 
03 82 51 81 74 
ou 06 14 38 67 72.

Unité de vie transitoire : 
03 82 56 22 00.

Croix-Bleue, antenne 
de Thionville-Yutz (aide 
aux piégés de l’alcool) : 
03 82 56 00 41.

Allaitement informations : 
03 87 52 80 16.

Association thionvilloise 
d’aide aux victimes : 
03 82 59 20 03.

Espace Entreprise : 
Chambre des Métiers, 
03 82 59 16 80.

Centre de documentation et 
d’information des femmes
et des familles : 
03 82 34 00 77.

SERVICES

Il paraît que ce sont les prix
préférés des auteurs : ceux
qui sont décernés par les

lecteurs. Lesquels se moquent
éperdument des guéguerres
entre maisons d’édition, font
fi de la renommée pour ne
retenir que ce qu’ils ont aimé.
Et quand le lecteur est un ado,
on peut s’attendre à un juge-
ment sans concession. C’est à
ces jeunes que s’adresse
« Enlivrez-vous en mai », dont
la 9e édition a été proposée à
la quarantaine d’établisse-
ments du bassin. La moitié
(lire par ailleurs) a accepté de
jouer le jeu, soit au bas mot,
500 jeunes scolarisés en classe
de 3e et de 2de.

Le principe
Individuellement ou par

classe, les élèves s’engagent à
lire, entre novembre et avril,
les ouvrages sélectionnés par
le comité organisateur. Ils doi-
vent ensuite rédiger une argu-
mentation pour appuyer leur
coup de cœur. Ce vote argu-
menté a une double finalité :
sélectionner l’auteur lauréat
tout en récompensant les
meilleures critiques. Parallèle-
ment, un autre prix, artistique
celui-là, est mis en jeu.

Cinq romans ont été choisis
par les organisateurs. Des
coups de cœur, mais pas seu-
lement. « Ce sont des auteurs
francophones, européens, avec
des publications récentes et
une qualité d’écriture »,
détaille Christiane Mathis,
documentaliste au collège-ly-
cée Charlemagne de Thion-
ville. Elle est membre du
comité avec ses homologues
du collège de Cattenom (Alain
Sozanski), du lycée Vauban à
Luxembourg (Rachel Guelen),
du lycée Hélène-Boucher
(Carole Zaremba) avec bien
sûr, des membres de la biblio-

thèque de Thionville.
Pour cette édition 2012, ont

été sélectionnés : Guy Jimenes
avec L’Enfant de Guernica,
Emmanuel Arnaud pour
Arthur et moi, Christophe
Léon et Délit de fuite, Orianne
Charpentier pour Mauvaise
Graine et Hélène Vignal avec
La Fille sur la rive. Une théma-
tique s’est naturellement
dégagée de ces lectures, celle
de la crise de conscience.

La finalité
To u s l e s v o t e s o n t

aujourd’hui été réceptionnés
par le comité, qui connaît
donc le lauréat 2012. Mais il
faut encore étudier les argu-
mentaires afin de les départa-

ger. Auteurs et lecteurs se
retrouveront tous ensemble le
vendredi 11 mai pour la remise
de leurs prix respectifs.

Ce même jour, tous les par-
ticipants auront même droit à
des rencontres privilégiées
avec chacun des écrivains en
lice. « C’est le partenariat avec
la Drac et le rectorat qui per-
met de financer leur venue,
ainsi que l’achat des livres par
les CDI », tiennent à souligner
les membres du comité.

A noter que les travaux
artistiques réalisés dans le
cadre d’Enlivrez-vous en mai
seront exposés à l’espace In
Vitro, où se déroulera une
partie de ces rencontres litté-
raires. Enfin, la manifestation

donne lieu à un concours
d’affiche remportée par Maziz
Omaïma, élève à Sophie-Ger-
main qui signe donc celle de
2012.

Pour consulter
le blog :
http://www3.ac-nancy-
metz.fr/enlivrezvousen
mai

CULTURE enlivrez-vous en mai 2012

Crise de conscience mais
pas de lecture chez les ados
« Crise de conscience » : le thème choisi pour l’édition 2012 d’Enlivrez-vous en mai a séduit quelque 500 ados
qui ont joué les critiques littéraires et rencontreront les auteurs le 11 mai, à l’occasion de la remise des prix.

Voici les établissements scolaires qui participent, avec la biblio-
thèque municipale de Thionville, à Enlivrez-vous en mai :

• Les collèges Evariste-Galois (Algrange), Charles-Péguy (Catte-
nom), Charles-De-Gaulle (Fameck), Paul-Langevin (Hagondange),
Hurlevent (Hayange), Jean-Marie-Pelt (Hettange-Grande), Hélène-
Boucher (Thionville), La Milliaire (Thionville), Charlemagne
(Thionville), Jean-Moulin (Uckange).

• Les lycées LPA de Courcelles-Chaussy, LP Maryse-Bastié
(Hayange), SEP Gaspard-Monge (Knutange), Vauban (Luxem-
bourg), Charlemagne (Thionville), Colbert (Thionville), La Brique-
rie (Thionville), Hélène-Boucher (Thionville) LP Sophie-Germain
(Thionville).

Les participants

Une imposante tribune trône sur la place aux Bois, au centre-
ville de Thionville. C’est l’œuvre de l’équipe de Nouvelles pistes,
qui annonce la quatrième édition du festival programmé du 11 au
21 mai à Thionville, dans ses quartiers, mais aussi à Hettange-
Grande cette année.

Nouvelles pistes, c’est cinquante spectacles de cirque moderne
dénichés par Nicolas Turon, directeur du festival. C’est aussi,
chaque année à pareille époque, la statue de sanglier du parc
Wilson détournée de son esthétique animalière durant quelques
jours. Et donc, cette fois-ci, après la cabane construite par
Sébastien Renauld en 2011, des gradins sont apparus sur la place
aux Bois et intriguent les passants. Ils sont là pour interpeller,
susciter une utilisation. Aux gens de se les approprier, ou pas.

Renseignements : tél. 06 87 80 18 11.

Nouvelles pistes
occupe Thionville

Capteur de temps, les gradins de la place aux Bois
invitent à l’initiative libre. Photo Armand FLOHR

Petite veste ceintrée, panta-
lon noir, cheveux relevés, voix
fluette, ton ingénu. La préve-
nue est une jeune femme de
28 ans, fraîchement diplômée.
L’allure est soignée. Les vols
qui lui sont reprochés le sont
moins. Déjà condamnée pour
conduite sous l’empire d’un
état alcoolique notamment, la
prévenue comparaissait hier
dans deux affaires de vols
devant le tribunal correction-
nel de Thionville.

En décembre dernier, cour-
sée par des policiers, elle est
interpellée sur le parking d’un
centre commercial à Thion-
ville, conduite en garde à vue
malgré sa résistance. Son sac
enferme des vêtements, des
bijoux, deux couteaux et une
paire de ciseaux. Des outils
utiles pour ôter les antivols.
Deux jours avant, la jeune
femme avait dérobé deux pulls
dans une autre boutique de
prêt-à-porter. Des faits qu’elle
reconnaîtra devant le tribunal.

La prévenue n’en est pas à
son coup d’essai. D’autres vols
commis en octobre sont aussi
connus. « Il y en a tellement
qu’on arrive à se perdre »,
glisse le président Devignot, le
nez dans la procédure. Des
pressions avec ses parents, la

perte d’un proche et de son
boulot sont autant de raisons
invoquées par la jeune femme.
« La cleptomanie, c’est passa-
ger », tente-t-elle. Un avis que
ne partage pas le tribunal.

En effet, en février dernier,
elle est à nouveau interpellée à
la sortie d’une parfumerie, du
maquillage caché dans un sac
de courses.

Hier, la jeune Thionvilloise a
plaidé une « normalité »
retrouvée : un nouveau travail,
un fiancé, une place de béné-
vole dans une association cari-
tative.

La fragilité présumée de cette
femme à la barre n’a pas ému la
procureure de la République,
Sophie Debas. « Je vais suivre
le conseil de Madame le procu-
reure et me faire soigner »,
répond poliment la prévenue
en hochant la tête.

Le tribunal l’a condamnée à
deux mois de prison avec sur-
sis pour les deux vols perpé-
trés en décembre, assortis
d’une amende de 200 €. Elle
devra également s’acquitter
d’une seconde amende de
350 € pour les autres faits
commis, plus récemment, en
février.

F. T.

Une demoiselle bien
sous tous rapports…

Quatre hommes ont été interpellés en flagrant délit de vol mercredi
derrière le haut-fourneau d’Uckange par le peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarmerie et les hommes de la brigade
d’Uckange.

Le quatuor, originaire de Meurthe-et-Moselle, était équipé de
matériel de découpage, probablement pour s’emparer des rails désaf-
fectés présents à l’arrière du site. Les individus ont été entendus par
les gendarmes puis laissés libres. Ils font l’objet d’un rappel à la loi.

uckange

Quatre hommes
interpellés sur les rails

Une femme a été violemment frappée hier matin par l’homme
avec lequel elle partageait sa chambre dans un hôtel de
Thionville. Une interruption totale de travail de dix jours a été
prescrite à la victime. Elle souffrirait de nombreuses contusions
et notamment de quatre côtes cassées.

L’auteur présumé de ces violences, perpétrées sur fond
d’alcool mauvais, a été interpellé par la police de Thionville. Il
a été placé en garde à vue. Décrit comme un homme
marginalisé, il a déjà été condamné pour des faits d’alcoolémie.

En mai 2011, le tribunal correctionnel de Thionville avait
prononcé deux mois de prison avec sursis à son encontre,
assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans et d’une obligation
de soins.

Il sera présenté aujourd’hui au juge des libertés et de la
détention. Le magistrat statuera alors sur son placement en
détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

FAITS DIVERS thionville

Femme tabassée
dans un hôtel

Mieux vaut se méfier du papy qui aimerait
se reposer. Une querelle de voisinage à la
maison de retraite de Hettange-Grande en
décembre dernier s’est terminée devant le
tribunal correctionnel de Thionville. Hier, un
homme de 64 ans comparaissait pour violen-
ces sur son voisin de chambre, âgé de 84 ans.
« Il est sourd comme un pot comme la majeure
partie des gens de la maison », rétorque le
prévenu, accoudé sur sa canne. C’est avec
une canne justement qu’il a frappé la victime
octogénaire un peu trop bruyante à son goût.
« Il criait "papa, maman" dans sa chambre.
J’ai entendu des sanglots alors je suis allé
voir », raconte le mis-en-cause, persuadé

d’être la cible d’un complot pour l’évincer de
la structure. L’homme visiblement marqué
par des problèmes de santé articule difficile-
ment. Dans sa version des faits, c’est lui qui
aurait été attaqué.

Mais les témoignages du personnel et de la
victime le contredisent. Le prévenu n’est pas
connu pour sa gentillesse. Et sa fâcheuse
tendance à s’alcooliser est plusieurs fois évo-
quée dans le dossier. Il est bien entré dans la
chambre pour demander à son voisin de
baisser d’un ton. Dans une brève altercation,
il tombe même au sol. Sans se relever, il saisit
alors sa canne et frappe. « Une aide-soignante
a retrouvé la victime effrayée », lit le président

du tribunal Benoît Devignot. Bilan : dix jours
d’interruption totale de travail. Les médecins
ont relevé plusieurs marques sur le corps, des
hématomes, des plaies sur les bras, la cuisse,
la main.

Depuis, le papy a quitté Hettange-Grande
pour être hébergé dans autre maison de
retraite du département. Il aurait même suivi
une courte cure désintoxication pour régler
son penchant pour la boisson. « J’ai arrêté de
fumer aussi », lâche-t-il. Le tribunal ne lui en
demandait pas tant. Il a été condamné hier à
200 € d’amende.

Frédérique THISSE.

JUSTICE tribunal correctionnel

Coups de canne
à la maison de retraite

Le comité
organisateur
connaît
déjà
le lauréat
d’Enlivrez-
vous en mai,
dont le nom
sera révélé
le 11 mai
prochain.
Photo Julio PELAEZ


