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Dès qu’il fallait baisser la
tête et rentrer en mêlée,
Philippe Hellier était tou-

jours le premier. Le premier
aussi à évoquer la mémoire des
copains. Cel le de Henr y
Manente, l ’ancien coach
palois, celle de Didier Hergat, le
grand 2e ligne qui lui poussait
aux fesses. Henry et Didier,
trop tôt disparus à qui est dédié
ce Challenge.

Hellier n’est pas seul à battre
le rappel du pack. Laurent Jac-
quemet, Thierry Cetyjan, Fran-
cis Bonvicini, Eric Arjona appel-
lent à remettre le maillot.
Comme l’année dernière.
L’année dernière où le pack
avait rappliqué comme un seul
homme. Pour pousser ensem-
ble au rappel du souvenir.
Combien ét a ient - i l s , l es
anciens et les plus jeunes ? 150
au bas mot. A se rappeler les
discours d’avant-match du
Cube, la moustache frétillante
du grand casqué. Henry et
Didier, les gars de la mêlée.

Derrière les coups de collier
et les rodomontades des
joueurs de rugby, derrière les
coups de casque et les raffuts, il
y a de sacrées bouffées d’ami-
tié. Le quinze est un, le quinze
est uni. C’est ce goût-là, cette

religion-là que viendront parta-
ger, dimanche, sur le pré, les
frérots de naguère et jadis.

« Précisez bien que pour
jouer le match, il faut avoir plus
de 35 ans », ose Thierry Cety-
jan. L’année passée, des mou-
flets de l’année s’étaient glissés
dans les rangs des anciens et
les avaient laissé essoufflés.

Pour le Tygre, l’année aura
été terrible. Avec les dispari-
tions de Pascal Triaca, en jan-
vier. A 51 ans et, un peu plus
tôt dans la saison, d’Olivier
Cleyet-Merle, parti sur une
esquive à 20 ans. Triaca, le
poteau de 1re ligne, aura les
Tacconi, Bertelli, Muller pour
raconter le coup de fourchette

ou la belle carrière en Féd 2 à
Metz.

C’est parce que le sport unit
sur le pré des gens qui ne se
seraient jamais rencontrés
autrement, qu’il est beau et
noble. Et sain.

Dimanche, à Thionville, il va
encore réunir Yussois et Thion-
villois, qui, hier, s’affrontaient
et qui, aujourd’hui, se prêtent
la main sous le même maillot
mêlant leurs couleurs.

« On a voulu mêler dans la
même journée les générations.
Aussi commencera-t-on par des
matches de jeunes », dit

T h i e r r y C e t y j a n , q u i ,
aujourd’hui, transmet sa pas-
sion. Car, c’est bien de ça dont
il s’agit. D’une passion qui a
des parfums d’enfance et
d’amitié.

Et comme les organisateurs
ont voulu que l’hommage soit
festif, ils ont ajouté aux célé-
brations le jubilé Jacky Cordier.
Cordier qui savait faire le lien et
la passe sur le terrain comme à
table. Henry aimait chanter,
Didier plaisantait. On leur fera
honneur.

A. Z.

SPORTS 2e challenge de rugby didier-henry au stade brennus

Le souffle du pack
sur le souvenir
Les quinzistes de Thionville-Yutz se retrouvent, dimanche, à Charles-Brennus, dans l’émotion, pour évoquer
la mémoire d’Henry Manente et de Didier Hergat et fêter en famille le jubilé Jacky Cordier.

Fin mai 2012,
on s’était
retrouvé
sur le pré.
Pour
une belle
partie
de manivelles
comme
les aimaient
Henry
Manente
dit le Cube,
et Didier
Hergat,
la
moustache.
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Le programme de la journée
Didier-Henry

Paroisse protestante :
dimanche, culte à 10h30.

Ég l i se évangé l ique :
dimanche, culte à 9h45 et
prière jeudi à 20h.

Communauté de parois-
ses Saint-Pierre et Saint-
Paul de Thionville : samedi
18 mai, messe à 18h30 à
l’église Saint-Urbain de Guen-
trange ; dimanche 19 mai,
messe à 9h45 à l’église Saint-
Pierre de Thionville ; à 11h15
et à 18h30, messe à l’église

Saint-Maximin de Thionville.
Communauté de parois-

ses de la Sainte Famille du
Pays thionvillois : samedi 18
mai, messe à 18h30 à l’église
Sainte-Anne (Côte-des-Roses)
de Thionville ; dimanche 19
mai, messe à 9h15 à l’église
Notre-Dame-de- l’Assomption
de Manom ; à 10h30, messe à
l’église Saint-Nicolas de Gar-
che ; à 10h30, office à l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption
de Thionville.

VIE RELIGIEUSE

THIONVILLE. — Nous
a p p r e n o n s l e d é c è s d e
Mme Françoise Klein, née
Neyen, survenu à Thionville le
15 mai à l’âge de 88 ans.

Née le 27 février 1925 à Gar-
che, Mme Klein avait épousé
M. Jean Klein qu’elle eut la dou-
leur de perdre en 1988. De leur
union sont nés deux enfants,
Huguette et Bernard, décédé.
Elle était entourée de l’affection
de ses petits-enfants, Sébastien,
Sandra et Sabrina et de ses arriè-
re-petites-filles, Evana et Dana.

La cérémonie d’adieu aura
lieu le samedi 18 mai, à 10h, à la
salle des Témoins de Jéhovah,
10, impasse de la Daucherie à
Thionville.

Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Françoise
KleinSamu 57

Aide médicale urgente (tél. 15).

Médecin
Contacter Médigarde 

(tél. 0 820 332 020).

Pharmacie
Composer le 3237.

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).

Sapeurs-pompiers
96, route de Guentrange 

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

Police
Commissariat central 

(tél. 03 82 53 39 80) ; 
secours (tél. 17).

URGENCES

Association
fête de l’Artisanat : ateliers 

de modelage, soins 
et maquillage par les élèves 
de l’Isfec, de 14h à 18h, 
sur le plateau piétonnier. 

Permanences
Association service 

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

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

Caisse régionale d’assurance 
vieillesse d’Alsace-Moselle
(Crav) : 8h30-12h 
et 13h30-16h30, 
pour information 
d’ordre général 
ou prise de rendez-vous 
avec un conseiller retraite, 
(numéro unique : 39 60).

Association des Diabétiques 
Lorraine Nord : 9h à 10h à
l’hopital Bel Air (niveau 0).

Association mosellane 
d’aide aux personnes âgées
(Amapa) : 8h-12h
et 13h30-17h15, 20, rue du 
Manège
03 82 85 09 53.

Centre local d’information 
et de coordination (Clic 
GérontoNord) : 13h30-16h,
sur rendez-vous, 29, boule-
vard Jeanne-d’Arc, 
03 82 83 64 39.

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

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

Association thionvilloise 
d’aide aux victimes 
(Atav) : 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-11h30 et 14h-16h, 
13, rue du Docteur-Albert-
Schweitzer,
entrée bureaux : av de la 
Libération
03 82 82 85 90.

Nest (Centre dramatique 
national de Thionville-
Lorraine) : 9h-12h 

et 14h-17h, 15, route 
de Manom, 03 82 53 33 95.

Centre d’information 
des retraites 
complémentaires (Cicas) :
9h-18h, sur rendez-vous, 
0 820 200 015.

Ital-Uil (droits sociaux 
des ressortissants 
italiens) : 10h-13h 
et 13h30-16h, 67, bd Foch, 
03 82 53 79 72.

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

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, 
contact@thionville.ufcque-
choisir.fr 

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

Maison du Don 
de Thionville : 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 : 9h-12h 
et 14h-17h30, 
4, rue Saint-Nicolas, 
03 82 86 40 70. 

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

Association Macina : perma-
nence au 5, rue du Manège 
salle du Manège de 15h30 à
17h30 et au 3, rue du Cygne
de 14h à 15h30.

Inas-Atief (association 
d’aide aux travailleurs 
italiens en France) : 
14h-16h, 14, rue 
du Vieux-Collège, 
03 82 54 36 32, 
nancy@inas-atief.com

Association familiale d’aide 
à domicile (Afad) : 
Afad Thionville : 
au CCAS de Thionville, 
29, bd Jeanne-d’Arc, 
au 1er étage. 
Pour toute question 
sur les permanences 
mises en place : 
03 82 53 33 82 ou ww.afad.fr

A UFILDELAJOURNÉE

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 : 8h30-17h 
et 20h-22h30,  
21, rue des Pyramides, 
03 82 54 80 20.

Ludothèque : 15h-18h30, 
26 bd Charlemagne, 
03 82 54 44 76. 

Permanence
Allô mairie : numéro vert, 

0 800 830 825 (appel 
gratuit depuis un poste 
fixe), de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h.

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

Pentecôte et services municipaux
A l’occasion de la fête de la Pentecôte, les services municipaux

ne fonctionneront pas le lundi 20 mai, sous réserve des cas
particuliers mentionnés ci-après :

• Etat civil : une permanence aura lieu le samedi 18 mai de 10h
à 12h, afin d’enregistrer uniquement les déclarations de décès.

• Centre funéraire : les salons funéraires seront ouverts de
8h30 à 19h45.

• Nettoiement extérieur : un nettoyage minimum de la ville
sera assuré.

Pour mémoire : la collecte de déchets ne sera pas assurée.

À NOTER

Amis et familles
de malades
psychiques

L’Union nationale des amis
et familles de malades psychi-
ques (Unafam) tiendra sa réu-
nion mensuelle le 1er mercredi
de chaque mois, soit le mer-
credi 5 juin, de 14h30 à 17h,
au centre de loisirs, 58, allée
Bel-Air.

Une déléguée bénévole de
l’Unafam de Metz participera
à cette réunion et présentera
le projet de création d’une
résidence d’accueil pour per-
sonnes malades et handicapés
psychiques.

L’association a pour but de
rompre l ’ i so lement des
familles confrontées aux trou-
bles psychiques de l’un des
leurs, de faciliter la réinsertion
sociale de la personne en diffi-
culté et de soutenir les efforts
de son entourage, de dévelop-
per entre les personnes con-
cernées un climat d’écoute et
de solidarité.

Il est possible de joindre
une accueillante Unafam
Thionville en téléphonant au
06 43 53 14 89.

En cas d’absence, laisser ses
nom et numéro de téléphone.

EN BREF

Le Tarot-club
en assemblée

L’assemblée générale ordi-
naire du Tarot-club Thionville
se tiendra le vendredi 24 mai,
à 19 h 15, dans la petite salle
communale Nicolas-Schmitt
de Garche.

Dix ans ! Dix ans que l’opé-
ration Enlivrez-vous en
mai existe, après avoir

germé dans l’imagination des
documentalistes Rachel Guelen
(lycée Vauban de Luxembourg),
Christiane Mathis (collège Char-
lemagne de Thionville), Carole
Zaremba (lycée Hélène-Boucher
de Thionville) et Alain Sozanski
(Charles-Péguy de Cattenom).
En lien avec la bibliothèque de
Thionville, ce concours s’adresse
aux jeunes, volontaires pour lire
cinq ouvrages et en choisir un,
argumentation à l’appui. Particu-
larité : les auteurs se déplacent et
débattent avec leurs lecteurs.
Originalité : les lecteurs sont eux
aussi primés, pour la qualité de
l’argumentation.

Cette année, près de quatre
cents bulletins de vote ont été
réunis, rédigés par des élèves de
vingt établissements de Thion-
ville, Hayange, Knutange, Catte-
nom, Hettange-Grande…

Auteurs et lecteurs
à l’honneur

Etaient en lice, sur la thémati-
que « Au-delà des apparences » :
Florence Hinckel (Théa pour
l’éternité), Jo Witek (Peur
express), Eléonore Cannone
(Déclaration d’anniversaire),
Jean-Albert Mazaud (Récolte la
tempête) et Julia Billet (La Guerre

de Catherine). Et c’est Florence
Hinckel qui a remporté la majo-
r i té des suffrages, auteur
d’autant plus touchée qu’elle a
annoncé à un public médusé :
« Je suis née à Thionville ! Reve-

nir ici et en plus, vous m’attri-
buez le prix, c’est un très beau
cadeau ! »

Plusieurs lecteurs ont aussi été
récompensés. Ont reçu le prix de
l’argumentation : Louis Schaef-

fe r ( lycée de Cource l les -
Chaussy), Billel Bentebal (col-
lège Jean-Moulin, Uckange),
Clémence Aubert (collège Hurle-
vent, Hayange), Séfana Achouri
(lycée Saint-Exupéry, Fameck),

Julian Sportelli (lycée Gaspard-
Monge, Knutange). Quant à
Louise Morlot (lycée Charlema-
gne, Thionville), elle a reçu le
prix spécial du jury pour l’origi-
nalité de son argumentation.

ÉDUCATION enlivrez-vous en mai

Au-delà des apparences…
oui, les jeunes lisent !
Pour la 10e édition d’Enlivrez-vous en mai, la remise des prix s’est exceptionnellement déroulée au Nest,
hier. Près de 400 jeunes de collèges et lycées ont pris part à ce concours littéraire pas comme les autres.

Ils l’ignoraient, elle leur a appris : Florence Hinckel,
la lauréate, est native de Thionville.

Les lecteurs primés, aux côtés des écrivains en lice, et au milieu de la scénographie des Enfants,
dont les représentations sont données ce week-end.

Dimanche, au stade Charles-Brennus de Thionville.
De 11h à 12h, match entre cadets et juniors du Tygre 
(le club de rugby de Thionville/Yutz).
En lever de rideau du Challenge, à 14h, match féminin.
A 15h, Challenge Didier-Henry entre les anciens 
(plus de 35 ans).
Jubilé Jacky Cordier.

Fermeture de la CLCV
Les bureaux de la CLCV (Consommation, logement, cadre de vie)

Thionville seront fermés du vendredi 17 mai inclus au lundi 27 mai à
14 h.

Les lycéens se sont
installés sur les gradins
du Théâtre en bois,
certains pour la première
fois. Cette remise
de récompense a aussi
été l’occasion de faire
connaissance avec le Nest.
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