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Il suffisait de papillonner dans
l’espace InVitro hier matin, au
milieu des participants d’Enli-

vrez-vous en mai, pour avoir une
petite idée du lauréat de ce prix
littéraire organisé pour les élèves
des classes de troisième et
seconde d’une vingtaine d’éta-
blissements secondaires du bas-
sin. Christophe Léon a été pris
d’assaut lors de ce petit-déjeuner
littéraire. L’auteur de Délit de
fuite, tout comme Emmanuel
Arnaud (Arthur et moi), Orianne
Charpentier (Mauvaise graine),
Hélène Vignal (La Fille sur la
rive) et Guy Jimenes (L’Enfant de
Guern ica ) ont vo lont i e r s

répondu aux interrogations des
jeunes lecteurs. « On lui a
demandé comment lui est venue
l’idée d’écrire et aussi pourquoi ce
sujet », racontent Lise, Caroline,
Clémence, Hugo, Pauline et Flo-
rent, tous élèves de 3e au collège
Hurlevent à Hayange. Christophe
Léon se serait inspiré de la lecture
d’un fait divers. Quant à ses
débuts dans l’écriture, « c’est
parce qu’il était malade, un ami
lui a amené un livre et ça lui a
donné l’envie d’écrire », expli-
quent Camille et Assia, égale-
ment en classe à Hayange.

Tous ces jeunes – environ 500
– étaient volontaires pour parti-

ciper à Enlivrez-vous en mai, sans
être forcément de grands lec-
teurs. Mais « le concept était atti-
rant », reconnaît Florent. Tous
ont d’abord apprécié le principe
d’une sélection d’ouvrages, plus
simple pour aborder la lecture
que de se retrouver face à une
pléiade de bouquins. Et puis,
« ça m’a plu de faire une criti-
que », complète Lise qui a décou-
vert qu’elle « arrive à lire, à pren-
dre le temps de le faire ». Car
seules Clémence et Assia recon-
naissent dévorer des livres,
empruntés à la bibliothèque, au
CDI ou à la maison. Peut-être
se ront -e l l es re jo intes par

d’autres, désormais. D’ici là, les
jeunes – soit lors du petit-déjeu-
ner littéraire, soit lors de rencon-
tres en classe, organisées tout au
long de la journée d’hier – n’ont
pas boudé leur plaisir. « On est
heureux, c’est un privilège de ren-
contrer un auteur, de pouvoir lui
poser des questions », estime
Assia.

Lecteurs
et auteurs primés

Enlivrez-vous en mai permet de
récompenser non seulement un
écrivain mais aussi les jeunes,
pour leur argumentaire ou leur
interprétation graphique des
ouvrages lus :

• Prix de l’argumentation
collège : Marion Perin (Charles-
Peguy, Cattenom), Andréa
Axinte (Vauban, Luxembourg),

Marine Cippicciani (La Milliaire,
Thionville).

• Prix de l’argumentation
lycée : Angélique Bonville (Col-
bert, Thionville), Mathilde Sch-
mitt (Charlemagne, Thionville),
Jalila El Mersaoui (Sophie-Ger-
main, Thionville).

• Prix spécial de l’argumen-
tation la plus originale : Tessa
To r c a s o ( J e a n - M o u l i n ,
Uckange).

• Prix artistique : la classe de
3e du collège Charles-Peguy (Cat-
tenom) et Anne-Marion Michels
(Vauban, Luxembourg).

• Prix spécial du jury : Maziz
Omaïma (Sophie-Germain,
Thionville) pour son illustration
de l’affiche 2012.

• Prix Enlivrez-vous en
mai 2012 : Christophe Léon
pour son roman Délit de fuite.

CULTURE enlivrez-vous en mai

Les jeunes ont beaucoup apprécié la discussion avec les écrivains (ici, Emmanuel Arnaud)
lors du petit-déjeuner organisé à l’espace In Vitro de Thionville hier matin. Photo Pierre HECKLER

Crise de conscience
et Délit de fuite
L’édition 2012 d’Enlivrez-vous en mai – dont le thème était La Crise de conscience – a consacré l’ouvrage
de Christophe Léon Délit de fuite. Hier, plusieurs centaines d’élèves ont rencontré les cinq écrivains en lice.

L’écrivain Christophe Léon a été plébiscité et ovationné
par les jeunes lecteurs pour son roman Délit de fuite. Photo RL

Ce n’est pas vraiment une
leçon qu’a faite

Christophe Léon aux
collégiens et lycéens, en

recevant son prix
Enlivrez-vous en mai.

Juste quelques petites
vérités destinées à faire

mouche : « La lecture, ça
vous permet de faire des

choix, de grandir, de dire
non. Faites des études

longues pour éviter que
d’autres ne choisissent

pour vous. » Cela, après
avoir rappelé qu’« il est

plus facile d’être écrivain
que de travailler cinq

heures à l’usine ». Celui
qui se qualifie de « père

au foyer » a été
littéralement ovationné

par les jeunes. « C’est
toujours plus agréable que
ce soit un prix de lecteurs,

ça me fait plaisir et ça
fera plaisir à ma mère »,

a plaisanté l’auteur de
Délit de fuite. Un roman

qui évoque le cas de
conscience d’un ado

témoin du délit de fuite
commis par son père

(il renverse une femme
sur la route), et qui se lie

d’amitié avec le fils
de la victime.

la phrase
« La lecture, ça
vous permet de
faire des choix,

de grandir,
de dire non. »

Du musée au château
suivez le guide

Châteaux
• Basse-Rentgen : château de Preisch, parc visible de 11h à 18h,

visites guidées à 15h, 16h et 17h, 03 82 83 40 73.
• Manom : château de la Grange visites libres du jardin des

Prairiales de 14h à 18h et visites guidées du château à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30, 03 82 53 85 03.

• Manderen : château de Malbrouck, de 10h à 18h tél.
03 87 35 03 87 ; malbrouck@cg57.fr ; www.chateau-mal-
brouck.com

• Rodemack : parc de la Citadelle de 14h à 18h. Entrée libre,
03 82 56 00 02.

• Sierck-les-Bains : château des Ducs de Lorraine, samedi de 10h
à 19h, dimanche de 10h à 20h, avec visite guidée à 16h, tél.
03 82 83 67 97 ; info@chateau-sierck.com www.chateau-
sierck.com

Musées

• Buding : musée du Moulin dimanche de 14h à 18h,
03 82 83 21 57 ; arc.mosellan@laposte.net

• Contz-les-Bains : visite de l’Orgue sur rendez-vous.
03 82 83 82 10 ; orguecontz@free.fr

• Rettel : maison de la Dîme, visite guidée en groupe sur
rendez-vous : 03 82 83 72 09.

• Beyren-lès-Sierck : musée des illusions de 14h30 à 18h,
03 82 51 23 23.

• Thionville : musée régional de la Résistance et de la Déporta-
tion, premier étage de l’espace Jacques-Brel, square Jean-Moulin, sur
rendez-vous (minimum 10 personnes) : 06 77 14 88 54.

• Thionville : musée de la tour aux Puces de 14h à 18h,
03 82 82 25 52.

• Rettel : musée Lorrain des Cheminots dimanche de 15h à 17h30
avec visite guidée à 15h30, 06 07 80 76 18 ; www.musee.lor-
rain.cheminots.rettel.sitew.com

• Neufchef : visite du musée des Mines, de 14h à 18h sur le site
Sainte-Neige, 03 82 85 76 55.

• Uckange : U4 haut-fourneau, visites libres de 14h à 18h30,
visites guidées départs à 14h15 et à 16h30. Nocturne samedi de
20h30 à minuit, 03 82 57 37 37. parc-u4@agglo-valdefensch.fr ;
www.haut-fourneau-u4.fr

Ligne Maginot

• Thionville : fort de Guentrange sur rendez-vous pour les
groupes, 03 82 88 12 15.

• Entrange : fort du Zeiterholz-Ligne Maginot, pour les groupes
sur réservation, 06 37 06 22 98.

Veckring : ouvrage du Hackenberg, visite guidée de la Ligne
Maginot en métro, départs échelonnés de 14h à 15h30,
03 82 82 30 08 ; amifort@orange.fr ; maginot-hackenberg.com

• Cattenom-Sentzich : ouvrage du Galgenberg site fortifié de la
ligne Maginot, visite sur réservation, 03 82 55 34 69 ; www.forti-
cat.com

• Hettange-Grande : petit ouvrage Immerhof dimanche à partir
de 14h, 03 82 53 09 61.

Réserve naturelle

• Montenach : réserve des Sept Collines, Maison de la nature
samedi 9h à 17h et dimanche de 10 à 18h visites guidées le week-end
sur demande pour les groupes : 03 82 83 62 84.

PATRIMOINE

Le prévenu n’est pas un
inconnu des tribunaux. Vingt-

sept mentions figurent déjà à son
casier judiciaire. Il était encore
condamné devant cette même
barre du tribunal correctionnel de
Thionville il y a quelques semai-
nes à peine. Les agents pénitenti-
aires l’ont extrait de sa cellule
pour qu’ils viennent répondre de
nouvelles infractions.

Pas de vidéo
Condamné à un an de prison

avec maintien en détention il y a
peu pour le vol d’un sac à main à
Florange, le quadragénaire est de
retour pour un coup de poing
asséné au visage du vigile d’un
supermarché fameckois en
décembre 2008. C’est en tout cas
ce que rapporte la procédure.
Mais le prévenu nie. Malgré tous
ses antécédents qui font un peu
tache dans le paysage. Au fur et à
mesure des réquisitions du par-
quet, surtout, de l’exposé des
faits, le visage chafouin balance
la tête sans cesse ; grommelle
régulièrement.

Mais la lecture du certificat
médical par la présidente plante à
nouveau le décor. Quinze jours
d’interruption totale de travail
(ITT) pour un traumatisme des
cervicales, une contusion faciale,
une pommette tuméfiée et un
œdème.

Mais le prévenu, le mètre
soixante, rappelle que s’il n’a
frappé personne dans ce magasin
où il est, de surcroît, interdit de
séjour, il a encore moins la sta-
ture de la victime présumée. Ce

qui aurait largement compliqué
l’agression. Pour le ministère
public représenté par Magali
Romero, les déclarations du déte-
nu-prévenu « sont décidément
très fluctuantes ». Et de requérir
jusqu’à quatre mois de prison
ferme.

À sa suite, son avocat,
Me Amador i, évoque cette
plainte réciproque jamais enre-
gistrée par les policiers. « Lui-
même a reçu ces coups qu’il dit ne
pas avoir donnés. Mais on n’a
pas jugé bon l’entendre finale-
ment ce qui aurait pu avoir pour
effet de rééquilibrer un peu le
débat. L’enquête elle-même est
très lacunaire. Nous ne disposons
même pas d’enregistrement vidéo
pour avoir des éléments un peu
plus objectifs ».

La preuve 
n’est pas apportée

Une fouille passagère du pré-
venu pris de boisson l’aurait con-
duit à se rebiffer et frapper le
gardien. « Pas de témoin non
plus. On s’en tient aux déclara-
tions d’un agent qui dit avoir été
agressé alors qu’il empêchait
deux personnes de se rendre dans
les toilettes. On ne sait rien de
plus. D’autres personnes auraient
pu être entendues sur cette
affaire ! Je considère que la
preuve n’est pas apportée par le
parquet que mon client est celui
qui a agressé ce vigil » a fini le
conseil.

Délibéré le 7 juin.

S.-G. SEBAOUI.

JUSTICE tribunal correctionnel

Agression d’un vigile
15 jours d’ITT
Quatre mois de prison ferme ont été requis jeudi à
l’encontre d’un prévenu originaire de Fameck qui
avait tabassé un vigile de supermarché.

Hier matin, vers 9h, les pom-
piers audunois ont été appelés
pour une fuite de gaz rue de la
Liberté à Tressange. Renforcés
par leurs collèges de Boulange
et de Hayange, les secours ont
procédé à l’évacuation de sept
maisons, soit treize personnes.
A l’origine du sinistre, un tuyau
arraché par une pelleteuse.

Après avoir constaté les
mesures d’explosimétrie négati-
ves, les soldats du feu et les
services de GRdF ont laissé les
familles regagner leur domicile,
aux environs des 11h.

FAITS DIVERS
Fuite de gaz
à Tressange

En mars, la section thion-
v i l lo ise de Rhin et
D a n u b e t e n a i t s o n

assemblée générale. A ce
moment-là, la question d’une
dissolution avait été évoquée
mais finalement écartée.
Pourtant, hier, à Volkrange, le
président Antoine Vitaco-
lonna a rassemblé ses troupes
à l’occasion d’une assemblée
extraordinaire.

« Nos âges et nos problèmes
de santé m’ont fait me décider.
Moi, je ne suis pas favorable
au maintien de notre associa-
tion, mais si vous en décidez
autrement, sachez que je ne
serai plus président. »

A regrets, Antoine Vitaco-
lonna, a décidé de tirer un
trait sur soixante-cinq années
d’existence. « Notre associa-
tion a été créée en 1946, les
statuts ont été déposés en
1947. Mais nous sommes de
moins en moins nombreux. »

Déjà, en 2005, l’association
nationale Rhin et Danube
avait voté sa dissolution mais
elle avait laissé le choix aux
structures départementales et
locales de perdurer. « En 93,
lorsque j’ai adhéré à la sec-

tion, nous étions encore 73
membres, se souvient le secré-
taire. A présent, nous sommes
18, dont 9 actifs. » A Forbach,
ils sont 31 contre 26 à Metz…

« Exister ? Pourquoi ? Nous
n’avons plus trop d’activités et
les anciens combattants sont
de moins en moins nom-
breux. »

A l’unanimité, le comité a
tranché, mettant fin à l’asso-
ciation thionvilloise Rhin et
Danube qui, le 8 mai dernier,
assistait à sa dernière cérémo-

nie patriotique place Claude-
Arnoult à Thionville.

Et maintenant ?
« On gardera le contact, on

r e s t e r a u n e a m i c a l e
d’anciens. » Il y a peu, Rhin et
Danube a confié son fanion
au musée de la Résistance de
Thionville. Hier, c’est son dra-
peau qui a été remis officielle-
ment au président du Souve-
nir français, Pierre Navacchi.
« Pour moi, c’est une surprise,
a-t-il affirmé, je ne m’y atten-
dais pas. Mais comme le veut
la convention, signée en 2000,
nous acceptons cette transmis-
sion pour assurer la conserva-
tion de la mémoire de Rhin et
Danube. Des souvenirs per-
sonnels me rattachent à la
première armée française. Le
Souvenir français portera fiè-
rement votre drapeau. »

Une page s’est tournée,
hier, à l’IME Le Castel à Volk-
range, mais les membres de
Rhin et Danube n’oublieront
jamais le conflit qui les a
rassemblés durant tant
d’années.

S. F.

ASSOCIATION dissolution de rhin et danube

La fin d’une longue histoire
Créée en 1946, l’association Rhin et Danube de Thionville a décidé de tirer sa révérence, hier. Mais le souvenir
de la première armée française perdurera grâce au Souvenir français…

Ils ont repoussé l’échéance, mais au final, les membres de Rhin et Danube Thionville
ont voté, hier, à l’unanimité, leur dissolution, confiant

le drapeau de l’association au Souvenir français. Photo Pierre HECKLER.

Rien n’est résolu du côté d’Alpha Santé. Que ce soit
à Hayange ou Mont-Saint-Martin. Faute de réponses
claires et précises de la part de l’ARS – Agence
régionale de santé –, les deux hôpitaux s’enfoncent
tous les jours un peu plus dans la crise.

Financière, d’abord, avec de l’argent promis toujours
pas débloqué, « aujourd’hui, ils fonctionnent avec une
ligne de crédit de 2,5 M€ alors qu’il leur en faudrait au
mois 4,5M€, » détaille le député Michel Liebgott, plus
inquiet que jamais.

Mais la crise se poursuit à l’intérieur même des
services, dont le quotidien est de plus en plus précaire.
« Hayange a perdu cent équivalent-temps-plein, précise
encore le député, sur 320 postes au début de la crise. »

Du haut en bas de l’échelle, personnel médical et
soignant préfèrent souvent garantir leur avenir dans
d’autres hôpitaux, et ceux qui décident de rester
résistent dans des conditions précaires. Comme aux
urgences où il n’y a plus qu’un seul médecin aux
commandes et dont quatre infirmières ont été mutées
au Kem à Thionville. Déstabilisant pour les filles.

Déstructurant pour le service. « La situation est explo-
sive, s’inquiète Michel Liebgott. J’ai le sentiment que
tout est fait pour que Hayange meure à petit feu. » Faute
de personnel. « On est dans un cercle vicieux. Une
trésorerie en difficulté, que la baisse d’activité ne
permet pas de remonter. Sans aide et sans ligne claire,
c’est tout le groupe qui est en grave danger. »

« Il y a eu trop de double discours 
sur l’avenir d’Alpha Santé »

Pourtant, ce n’est pas faute de chercher des solu-
tions. Depuis l’adossement avec SOS, Alpha Santé
travaille avec le plus grand sérieux sur un projet
médical commun avec le CHR de Metz-Thionville.
Celui-ci, pourtant engagé sur le déménagement de
Mercy, mais aussi le rapatriement des services de
Beauregard vers Bel-Air, a pris à bras-le-corps le dos-
sier. Les propositions de partenariat sont clairement
listées et elles concernent aussi bien l’hôpital de
Hayange que celui de Mont-Saint-Martin, notamment

au niveau de la maternité. Mais ces propositions
demandent un engagement formel de l’Etat. Et c’est
précisément cet engagement que ni le groupe SOS, ni
le CHR ne parviennent à obtenir depuis des semaines.
L’actuelle vacance de pouvoir fait craindre le pire au
député Liebgott. « Je pense que l’ARS voulait fermer
Hayange depuis 2008 ; il y a eu trop de double
discours. »

Une rencontre avec le préfet et le député Liebgott est
programmée lundi après-midi. Le soir même, à Fameck,
s’organise une réunion avec tous les maires concernés,
les actuels et anciens administrateurs, médecins et
syndicats. A Mont-Saint-Martin, Christian Eckert,
député 54, tiendra le même type de réunion avec les
acteurs de Mont-Saint-Martin. Le but étant de consti-
tuer une délégation qui devra se rendre chez le préfet.

Pas sûr que préfet et ARS s’engagent avant la
constitution du ministère concerné. Pas sûr que le
groupe Alpha-Santé ne tienne si longtemps.

Laurence SCHMITT.

SOCIAL alpha santé hayange

Le cercle vicieux de la crise

La pêche fait
place à la fête

En raison de la fête de la
nature organisée au lac du
Mirgenbach par les associa-
tions Nauticat, GVO Carpes
Moselle et l’AAPPMA La Fra-
ternelle en partenariat avec
EDF/CNPE de Cattenom le
dimanche 13 mai toutes for-
mes de pêche seront interdites
lors cette journée.

À NOTER

Programme
du Club vosgien

Dimanche 13 mai : ran-
donnée Environs de Neufchef
avec le club de Rombas.
Repas tiré du sac, boisson sur
place. Rendez-vous à 9h
devant le théâtre de Thionville
et départ en voitures. Rendez-
vous à 9h30 parking Eglise de
Saint-Nicolas en Forêt et
départ de la marche. Respon-
sable : Daniel Lafarge.

Lundi 14 mai : réunion
pour la préparation du pro-
gramme du 2e semestre 2012
à 16h, au chalet du Bois de la
Côte.

Mercredi 16 mai : marche
à Volmerange. 13h45 Rendez-
vous devant le Théâtre de
Thionville et départ en voitu-
res. Responsable : Gérard
Bémer.

Marche à Montenach.
13h45 Rendez-vous devant le
Théâtre de Thionville et
départ en voitures. Responsa-
ble : Monique Moche.

Marche à Fontoy. Rendez-
vous à 14h parking Place des
Fêtes à Fontoy. Responsable :
Serge Mozzini.

Jeudi 17 mai : pas de
séance de gymnast ique
douce.


