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Quand Nicolas Turon amène une compagnie sur la place
publique thionvilloise, le public suit… jusque dans les ruelles
du centre-ville. Personne ne cherche vraiment à savoir si le
spectacle affiché mérite vraiment le détour… C’est Nouvelles

pistes, alors on y va ! Mieux, le nom du spectacle, Looking for
paradise, est une invitation au bonheur.

L’ultime édition de ce festival circassien moderne promet déjà de
finir en apothéose. Cinq spectacles supplémentaires ont déjà été
collés au programme initial. Certes, certaines jauges restent restrein-
tes, avec une quarantaine de chanceux seulement qui peuvent se
targuer d’avoir décroché l’un des tickets mis en vente, mais le
directeur Nicolas Turon est formel : « Je n’ai jamais refusé de monde,
on trouve toujours quelque chose. »

Alors hier soir, le groupe de spectateurs a suivi, comme toujours,
avec pour fil conducteur de l’inattendu, du rire, de l’interrogation et
surtout cette franche impression de vivre un moment assez unique, à
travers ces rues d’un ordinaire extraordinaire que sont celles du
centre-ville. Il y avait une ambiance assez inédite.

Et ça recommence demain, puis après-demain… Et toute la semaine,
entre deux sites : le centre et le parc Wilson, qui a retrouvé ses allures
de camp retranché d’artistes en tous genres, autour d’un grand
chapiteau érigé en quartier général du beau et de la bonne humeur.

Et s’il pleut ? « Il fera beau jusqu’à mercredi ! » claironne Nicolas
Turon, sûr de son fait. S’il le sait, pourquoi en douter ?

Aujourd’hui, début des spectacles à 15 h au parc Wilson (jusqu’en
soirée) et au centre-ville.

Nouvelles pistes…
pied au plancher !
Les artistes du festival Nouvelles pistes ont investi le centre de Thionville depuis hier. Ils s’installent.
Le premier spectacle donné en soirée a dû être doublé tant il y a d’affluence. Le succès populaire est déjà là.

Quand l’insolite
s’invite en ville…
Looking paradise
fait partie
des immanquables
du festival.
Photo Philippe NEU.

Avec cette 11e édition, Enlivrez-nous en mai,
aura bientôt l’âge de son public tout en affichant,
année après année, une très grande maturité.
Cette expérience qu’accompagne un franc succès
auprès des adolescents, collégiens et lycéens, se
matérialise par des retours très positifs de la part
des écrivains et des éditeurs. De quoi s’agit-il ?
D’un festival de lectures défendu avec passion par
quatre documentalistes, Rachel Guelen, Chris-
tiane Mathis, Alain Sozanski et Carole Zaremba.
Défendu aussi et soutenu par seize établisse-
ments majoritairement mosellans et différentes
institutions. Le principe est le suivant : donner
envie de lire ou, pour certains, redonner envie. On
le sait, l’adolescence est une période difficile et la
lecture est bien souvent jugée fastidieuse,
ennuyeuse. Aussi, chaque année nos documenta-

listes établissent une thématique et un choix de
cinq livres que les lycéens pourront se procurer
dans leur centre de documentation. Cette année
la thématique porte nom : "A corps et à cœur".
C’est sûrement parce que les sujets rencontrent
les préoccupations quotidiennes de jeunes gens
en devenir que le festival fait un carton plein. En
effet, après avoir lu les livres, étiqueté et catalogué
leurs remarques, établi un classement, les ados se
retrouvent au Nest, à Thionville, jeudi prochain
pour une mise en voix et une rencontre inédite
avec les auteurs. Ce ne sont pas moins de 520
lycéens qui sont attendus au Théâtre en bois.
Autant ont lu les livres. Les auteurs sont ravis de
passer au révélateur de ce festival et de ses prix, de
rencontrer leurs lecteurs et vice versa. Bref, on a
envie de crier : "Enlivez-vous en mai !"

CULTURE ET LECTURE

Enlivrez-vous !

Défendre la lecture est
leur credo ! Photo Julio PELAEZ

Au cœur de la lecture,
des mondes qui font

écho aux préoccupations
des ados. Julio PELAEZ

Les collégiens se mobilisent
baskets aux pieds pour lut-
ter contre la faim. Ils

n’étaient pas loin de 170 élèves
de troisième à transpirer, hier,
autour de la salle Jean-Pierre
Adams et du stade de la Plaine à
Thionville. À chaque kilomètre
parcouru, les apprentis mara-
thoniens voyaient une petite
somme, fixée par un parrain,
reversée à l’association Action
contre la faim.

Associer la santé 
et la citoyenneté

Une heure de course où la
rapidité de la foulée n’est pas
une contrainte. « Ils peuvent
courir ou marcher, on n’est pas
là pour aller le plus vite. C’est
vraiment l’engagement qui est le
plus important. Franchir la ligne
de départ est une première vic-
toire », explique Claire Benedic,
la professeur d’EPS et organisa-
trice de l’événement. 

T-shirts trempés, points de
côté, torrents de sueur n’ont
pas entamé l’envie des élèves,
« Cet événement est une occa-
sion parfaite d’associer la santé
à la citoyenneté », annonce
Patrick Dourster, le proviseur du
collège. 

Que ce soit aux bornes relais
ou derrière la sono, l’opération
était encadrée par différents
professeurs du collège et de

quelques membres d’Action
contre la faim. L’association
offrant la structure et l’établis-
sement fournissant les partici-
pants. « Ca a été difficile à met-

tre en place auprès des élèves.
Mais nous sommes heureux de
les voir motivés, ce matin », se
réjouit la prof de sport. Un sen-
timent confirmé lorsqu’on

entend un élève assurer, dans la
courbe d’un virage : « Je suis
parti pour quarante tours ! »

G. O.

VIE SCOLAIRE course contre la faim

Les collégiens courent
contre la faim
Les élèves de troisième du collège Charlemagne de Thionville couraient hier matin pour
l’association Action contre la Faim. Un bel effort pour une bonne cause.

Des ados heureux dans l’effort. Photo Philippe NEU

Les polémiques ne cessent
d’enfler autour de l’école
maternelle La Lorraine, à
Algrange. Lundi dernier, à la
rentrée des vacances de
Pâques, deux Atsem (agent ter-
ritorial spécialisé des écoles
maternelles) n’ont pu assurer
leur reprise de poste, leur état
de santé justifiant un arrêt de
travail (lire nos précédentes édi-
t i ons ) . La munic ipa l i t é ,
l’employeur des Atsem, évo-
quait «des faits graves », à l’ori-
gine, semble-t-il, d’un malaise
grandissant au sein de cet éta-
blissement de la rue de Lor-
raine.

Une enquête administrative
va être diligentée « pour vérifier
le bien-fondé de ces accusa-
tions portées, sans aucune
mesure, à l’encontre des ensei-
gnan t s , su r l e s ré s eaux
sociaux », déclare Audrey Lei-
ninger, l’inspectrice de la cir-
conscription de Thionville.

« États de service
irréprochables »

Les faits ont été portés à la
direction de l’Inspection acadé-
mique des services de l’Educa-
tion nationale. « Les états de
service des enseignants, dont
certaines ont plus de trente ans
d’ancienneté, sont irréprocha-
bles », abonde l’inspectrice qui
souligne leur « engagement
professionnel intense».

« J’ai commencé à écouter les
différentes personnes impli-
quées dans la vie de l’école »,
poursuit Audrey Leininger,
soucieuse de « préserver la
sérénité au sein de la commu-
nauté éducative ».

L’inspectrice a également
proposé la mise en place d’une
conciliation. Patrick Peron, le
maire d’Algrange, n’a pas sou-
haité s’inscrire dans cette
démarche : « Ça ne sert à rien,
estime-t-il. On a déjà essayé de
discuter par le passé sans que
cela ne donne de résultats sur la
durée. Nous attendons mainte-
nant des mesures fermes de la

part de l’Inspection académi-
que. » En attendant, il a pris la
décision, afin de préserver la
santé des Atsem, de les affecter
dans un autre établissement à
l’issue de leur arrêt de travail.

«Que s’est-il
vraiment passé ? »

Depuis une semaine, donc,
les cours se poursuivent avec
une Atsem pour trois classes.
Cette nouvelle organisation
induit une charge de travail
supplémentaire pour les ensei-
gnantes. « Cela ne semble pas
perturber les enfants outre
mesure », modère toutefois
Patrick Peron.

Au sortir d’un entretien avec
l’Inspection, hier matin, les
représentants des parents
d’élèves avaient du mal à
cacher leur déception. « Pas de
réponses claires, regrettait une
maman. On commence à avoir
du mal à contenir la colère des
parents. » 

« L’inspectrice nous a assuré
que nos enfants n’étaient pas en
danger, relaye Vanessa Brittner,
l’une des trois représentantes
des parents d’élèves à l’école La
Lorraine. Nous, ce qu’on
demande, ce sont des réponses
concrètes à nos questions, à
savoir, qu’est-ce qui s’est vérita-
blement passé ? Parce qu’on
entend énormément de choses.
On attend une décision dans les
délais les plus rapides. »

En parallèle, un groupe de
soutien à l’école maternelle La
Lorraine, formé de parents
d’élèves et d’anciens parents
d’élèves de l’école maternelle
La Lorraine d’Algrange, s’est
créé.

Pour l’heure, les inscriptions
pour le choix d’un établisse-
ment scolaire à la rentrée 2014-
2015 sont ouvertes à Algrange.
« Il ne faudrait pas, redoute le
maire, que nous ayons de multi-
ples dérogations à traiter.»

Joan MOÏSE.

ÉDUCATION à algrange

École La Lorraine :
une enquête
administrative

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 et petites
annonces : bureaux fermés 

1, place Claude-Arnoult 
(fax : 03 82 59 13 59). 
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr

Havas Voyages : 9h à 12h, 
1, place Claude-Arnoult :
tél. 03 82 59 84 30 ; 
fax 03 82 59 84 31.

Portage du Républicain
Lorrain à domicile : 

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

• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction : 

46, rue Foch à Hayange 
(tél. 03 82 86 49 62 ; 
fax 03 82 86 49 60). 
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr

Publicité, RL Voyages : 
bureaux fermés, 
46, rue Foch à Hayange 
(fax 03 82 86 49 69).

Portage à domicile : RL 
Woippy,secteur Algrange,
Knutange, Nilvange, 
Fontoy 
et Lommerange 
(tél. 03 87 34 18 44) ; 
Fanzel Presse, secteur 
de Fameck, Florange, 
Hayange, Neufchef, 
Ranguevaux et Serémange
(tél. 03 87 58 67 67).

NUMÉROS

Kinepolis 
BABYSITTING : 14 h 10, 

20 h, 22 h 20.
BARBECUE : 13 h 40, 

15 h 55, 18 h 10, 20 h 20,
22 h 30.

BRICK MANSIONS : 
22 h 40.

CLOCHETTE ET LA FÉE 
PIRATE : 16 h 15.

DIVERGENTE : 13 h 50.
GODZILLA : 14 h 10, 

19 h 50.
GODZILLA : 3D, 17 h, 

22 h 35.
GRACE OF MONACO :

14 h, 17 h, 19 h 50, 
22 h 35.

KHUMBA : 16 h 45.
KIDON : 14 h, 20 h 15, 

22 h 35.
QU’EST-CE QU’ON A 

FAIT AU BON DIEU ? :
13 h 40, 15 h 55, 18 h 10,
22 h 40.

RIO 2 :  10 h 45, 14 h 15, 
16 h 45.

SABOTAGE : 19 h 55.
THE AMAZING SPIDER-

MAN 2 : 10 h 45, 
13 h 40, 16 h 40, 19 h 35,
22 h 20.

THE AMAZING SPIDER-
MAN 2 : 3D, 14 h, 
16 h 45, 19 h 40.

THE BABY : int -12 ans, 
20 h 10, 22 h 45.

50, route d’Arlon
Thionville
(Tél. 03 82 54 88 00).

La Scala 
STATES OF GRACE : vost, 

13 h 45, 21 h 15.
BLANCANIEVES : vost, 

15 h 45.
LE PROMENEUR 

D’OISEAU : vf, 14 h.
M. PEABODY : vf, 3D, 16 h.
DANS LA COUR : vf, 

17 h 45.
PAS SON GENRE : vf, 

18 h 15, 20 h 45.
LA BELLE VIE : vf, 19 h 30.
63, Bld Foch
Thionville
(Tél. 03 82 58 05 08).

Le Grand Écran 
THE AMAZING SPIDER-

MAN : LE DESTIN 
D’UN HÉROS : 17 h 30,
20 h 30.

Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(Tél. 03 82 52 72 51).

CINÉMAS

Club vosgien
Dimanche 18 mai : marche

de printemps du District VII :
rendez-vous à 8 h 30 au chalet,
bois de la Côte à Thionville ;
repas et boisson tirés du sac.

EN BREF

ANIMATION à thionville hier soir


