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Céline Lang a toujours
deux yeux fixés sur elle.
Pas seulement le regard

fier de son père, président du
club canin de Thionville. Mais
les deux billes noires de sa
chienne berger belge, Fun.
Corps taillé dans un bloc de
muscles, oreilles relevées sur
le masque noir qui lui couvre
la tête et œil attentif au moin-
dre petit détail, l’animal est
tendu tout entier vers les
attentes de sa maîtresse.

Pendant que Fun emboîte le
pas de Céline, le corps menu
de la jeune femme nage dans
une doudoune sans manche.
Elle lance un ordre et c’est
dans la seconde que la bête
ravale sa langue et s’exécute.
« C’est beaucoup d’années de
travail et d’exercices avant
d’arriver à un niveau comme
celui-ci », explique-t-elle,
« nous nous entraînons cha-
que jour pour progresser ».

Profiter et prendre
du plaisir

Un dévouement et un
investissement qui a guidé les
deux complices vers les cham-
pionnats du monde de dres-
sage de chiens dans la catégo-
r ie RCI (Règlement de
concours international). Peut-
être la discipline la plus com-
plexe mais dans laquelle la
victoire a le plus de goût. Elle
se divise en trois épreuves où
le chien doit suivre à l’odeur
une piste de plusieurs kilomè-
tres tracée deux heures aupa-
ravant puis enchaîner sur un
exercice d’obéissance avant

de terminer en montrant les
crocs et son courage dans un
concours de mordant. Environ
une heure d’efforts et de maî-
trise où le plaisir du chien et la
rigueur du maître font décider
le jury. La compétition se
déroule du 9 au 14 septembre
sur les rives suédoises de la
Baltique à Malmö. « On ne
voyage pas beaucoup dans les

autres pays, pour le coup,
c’est super ! », révèle une
Céline rieuse.

Champion de Lorraine en
2013 et cinquième (sur 26) au
championnat de France, cette
année, le duo est parvenu à
arracher, avec ce résultat, le
billet pour la Scandinavie.
Malgré cet excellent pedigree,
la petite brune a peu d’espoir

de revenir en France, médaille
autour du cou. « On croit très
peu en nos chances de résul-
tats. On va surtout essayer de
profiter et de prendre du plai-
sir ».

Si la surdouée du club canin
de Thionville reste pessimiste
quant aux championnats du
monde, elle laisse filer un
sourire lorsqu’elle regarde sa

chienne s’acharner sur une
petite balle en plastique.
« Fun a quatre ans et elle est
vraiment joyeuse et tonique.
Nous travaillons toujours via
des jeux et des récompenses. Je
passe énormément de temps
avec elle, on est plus que
complices ».

G. O.

LOISIRS championnats du monde de dressage

Une fille qui a du chien

Céline Lang
et Fun
en route
vers les
championnats
du monde.
Photo Armand FLOHR

Depuis quand existe
votre groupement et
quelle a été son évolu-

tion ?
Bernard BRIANÇON :

« Notre association a été créée
en 1996 par un groupe d’amis
tarophiles dont je faisais partie.
Le premier président en fut
Mario Neri. Ce club de loisirs a
connu des hauts et des bas et
une période de sommeil, sans
activités, de 2001 à 2006. C’est
en 2006 que j’ai pris la prési-
dence pour lui redonner vie.
Nous avons, alors, tout de
suite affilié notre club à la Fédé-
ration française de Tarot (FFT),
ce qui a permis à nos joueurs de
participer aux championnats
régionaux et nationaux de la
FFT. Depuis nos effectifs ont
augmenté régulièrement et
nous participons à de nom-
breuses compétitions »

Que faut-il retenir de la
saison passée ?

« Notre premier objectif,
annoncé à notre dernière
assemblée générale, était d’affi-
lier tous nos adhérents à la FFT.
C’est chose faite. Nos trente-
cinq membres sont tous licen-
ciés, ce qui fait de notre club le
premier club mosellan et le
second lorrain. Pour ceux qui
ne participent pas à des compé-
titions officielles, la licence est
prise en charge par le club. Les
compétiteurs, eux, payent eux-

mêmes leur licence en fonction
de leur catégorie. Ils ont
obtenu de très bons résultats
aux différents championnats.
On peut, notamment, féliciter
Michel Gosselin, champion de

Lorraine senior. Nous avons
organisé deux tournois de six
heures ainsi que deux compéti-
tions régionales pour le comité
de Lorraine et aussi un derby
Yutz-Thionville. Sinon, comme

les années précédentes, nous
avons participé à Ticket Sport,
en été, en proposant des stages
de tarot, encadrés par Jacque-
line Bleuse, notre vice-prési-
dente. Nous proposons, aussi,

des tournois internes et des
journées festives permettant à
nos membres de se retrouver
dans une ambiance amicale ».

Et pour 2014, quelles sont
les perspectives ?

« Tous nos tournois et activi-
tés seront reconduits avec
l’objectif de former de nou-
veaux compétiteurs, sous la
houlette de Jacqueline, notre
formatrice. Le tournoi de six
heures du 26 avril a remporté
un grand succès. Le prochain
aura lieu le 27 septembre.
Depuis le 7 mars nos séances
de jeux ont lieu au LED, ce qui
nous apporte un meilleur con-
fort et plus de facilités d’accès.
En plus des vendredis soirs, les
membres peuvent maintenant
venir jouer le mercredi après-
midi, mais le démarrage est lent
pour cette séance. Nous espé-
rons un plus grand nombre de
participants, dans les semaines
à venir. Nos tournois et compé-
titions, eux, auront toujours
lieu au foyer communal de Gar-
che »

Les séances de tarot ont lieu
au LED les mercredis de 14 h 15
à 18 h 30 et les vendredis de
20 h à minuit.

Pour tout
renseignement :
bernard.briancon
@gmail.com

THIONVILLE

Les tarophiles veulent
développer leurs atouts
Le Tarot-club Thionville 57 tiendra son assemblée générale ce vendredi à 19 h au foyer communal de Garche.
Tour d’horizon avec le président, Bernard Briançon.

Jacqueline Bleuse, vice-présidente, et Bernard Briançon, valorisent les atouts du tarot.
Photo RL

Enlivrez-vous en mai a tourné la page de sa
onzième édition, hier, au Nest de Thionville. Sur
les planches du Théâtre en Bois, remises de
récompenses et lectures en public se sont enchaî-
nées toute la journée. C’est devant une salle
comble et animée que le prix de l’événement a été
remis à Benoît Severac pour le livre « Silence ». Le
jury composé uniquement des collégiens et
lycéens de dix-sept établissements mosellans
avait à choisir entre quatre romans traitant de
l’adolescence. Une fois le palmarès dévoilé, les
minots se sont pris au jeu de la lecture théâtrale
en interprétant par petits groupes quelques
extraits des auteurs présents. Frédérique Niobey,
Charlotte Erlih et Benoit Severac se sont laissés
aller devant les représentations des gamins.
« C’est bien quand les élèves apportent quelque

chose. Ils ont pris des libertés, on était vraiment
dedans », commente le gagnant d’Enlivrez-vous
en mai. À la vue des performances des collégiens
et lycéens, on peut être sûr que les vrais vain-
queurs de cet événement c’est bien eux. Concen-
trés, expressifs, entre bruissements de feuilles et
gesticulations sur scène, les ados ont pris du
plaisir. Ces apprentis acteurs ont aussi eu droit à
quelques félicitations. Pour leur plume, Estelle
Annecca, Allison Sonbras, Maelle Quinqis et
Pauline Florence ont été récompensées comme
coups de cœur du jury. La rencontre entre les
élèves et les auteurs étant la raison d’être d’Enli-
vrez-vous en mai, les ados ont pu échanger avec
les écrivains avant de mettre fin à l’édition 2014.

G. O.

CULTURE enlivrez-vous en mai

Vivre les livres
Des élèves plongés dans leur texte.
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Le public se laisse
aller. Photo Philippe NEU

Dans le cadre de la campagne
d’action internationale, le

Secours catholique de Thion-
ville se mobilise pour le Bangla-
desh. La petite équipe d’une
quinzaine de personnes rencon-
trait ce mardi l’un des représen-
tants du pays. David Hembrom,
membre de l’association Caritas
Internationalis, en partenariat
avec le Secours populaire, est
venu présenter (en anglais) la
situation et les actions mises en
œuvre sur place.

Devant un public curieux et
attentif, il a explicité la situation

précaire que vit le Bangladesh.
Avalanche de catastrophes
naturelles (typhons, inonda-
tion…), densité importante de
la population (1087 personnes
au km²) et difficulté de coordi-
nation entre les associations, le
Secours populaire a du travail
qui l’attend. Ses objectifs là-bas
sont de créer des coopératives
de crédit et de réaliser des for-
mations à l’hygiène, à la santé
et à l’agriculture. 

Tout ceci d’ici 2015.

G. O.

SOCIÉTÉ secours populaire

Un pas vers
le Bangladesh
Le Secours populaire de Thionville se mobilise
pour le Bangladesh et a accueilli le témoignage
d’un des bénévoles originaire du pays.

Des membres attentifs aux propos de leur invité. Photo RL

Paroisse protestante de
Thionville : dimanche, culte à
10 h 30.

Paroisse protestante de
Yutz : culte dimanche à 10 h au
temple.

Église évangélique : diman-
che, culte à 9 h 45 et prière jeudi à
20 h.

Paroisse du Bon Pasteur Ter-
ville : ce vendredi, messe à
18 h 30 à Beuvange ; samedi
24 mai, messe à 18 h 30 à Veyme-
range ; dimanche 25 mai, messe à
10 h 30 à Terville.

Communauté de paroisses
catholiques :

• Sainte-Marthe, Sainte-Marie
et Saint-Lazare : samedi à
18 h 30, messe à Saint-Joseph de
Haute-Yutz et à Saint-Nicolas de
Basse-Yutz ; dimanche à 9 h 15,
messe à Saint-Willibrord de Bas-
se-Ham ; à 10 h 30, messe à
Saint-Hubert d’Illange et à Saint-
Nicolas de Basse-Yutz ; lundi
26 mai à 11 h, messe à l’Ehpad de
Basse-Ham ; à 18 h, messe à Sain-
te-Croix de Yutz-cité.

• Saint-Pierre et Saint-Paul de
Thionville : samedi, messe à
18 h 30, à Saint-Urbain de Guen-
trange ; dimanche, messe à
9 h 45, à Saint-Pierre de Thion-
ville, à 10 h 30, messes et célé-
bration de la première commu-
nion des enfants, à Saint-Urbain
de Guentrange, à 11 h 15 et
18 h 30 messes à Saint-Maximin
de Thionville ; mercredi 28 mai, à
18 h 30, messe anticipée de
l’Ascension à Saint-Urbain de
Guentrange ; jeudi de l’Ascension
29 mai, messe de l’Ascension à
9 h 45, à l’église Saint-Pierre de
Thionville, et à 11 h 15 et
18 h 30, à l’église Saint-Maximin
de Thionville.

• Sainte Famille du Pays thion-
villois : samedi, à 18 h 30, messe
à Sainte-Anne de Thionville
(Côte des Roses) ; dimanche, à
10 h 30, messe et célébration de
la première communion des
enfants, à Notre-Dame-de-
l’Assomption de Manom, à
10 h 30, messe à Notre-Dame-
de-l’Assomption de Thionville, à
10 h 30, messe et célébration de
la première communion des
enfants de l’Institut de La Provi-
dence, à Sainte-Anne de Thion-
ville (Côte des Roses) ; mercredi
28 mai, à 18 h, messe anticipée
de l’Ascension, à l’église Saint-
Nicolas de Garche ; jeudi de
l’Ascension, à 9 h 15, messe à
Notre-Dame-de-l’Assomption de
Manom, à 10 h 30, messe à
Notre-Dame-de-l’Assomption de
Thionville, à 10 h 30, messe de
l’Ascension et célébration de pre-
mière communion, église Sainte-
Anne de Thionville.

VIE RELIGIEUSE

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : 

contacter Médigarde 
(tél. 0 820 332 020).

Ambulances
Illange : Klein 

(tél. 03 82 86 66 00).
Terville : Bérardi 

(tél. 03 82 88 51 31).
Thionville : 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).
Yutz : Moselle-Ambulances 

(tél 03 82 51 04 63).

Pharmacie
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Police
Thionville : commissariat 

central (tél. 03 82 53 39 80) 
Tous secteurs : secours 

(tél. 17).

Sapeurs-pompiers
Thionville : 96, route de Guen-

trange (tél. 03 82 59 18 18).
Tous secteurs : en cas 

d’urgence (tél. 18).

URGENCES

Céline Lang et sa chienne Fun, toutes deux membres du club canin de Thionville, sont sélectionnées
pour les championnats du monde de dressage. Une nouvelle aventure pour les deux complices.

Journées de l’obésité
à Bel-Air

Le centre spécialisé de l’obésité du CHR Metz-Thionville organise
deux conférences dans le cadre des Journées européennes de
l’obésité ces 23, 24 et 31 mai. À cette occasion, l’hôpital Bel-Air de
Thionville propose deux conférences le samedi 31 mai, dans la salle
polyvalente de l’hôpital : à 14 h, "activité physique et surpoids :
que proposer ?", avec l’intervention du Dr Émilien Fronzaroli,
médecin du sport à Essey-lès-Nancy ; à 14 h, "avantages et limites
de la chirurgie bariatrique dans la prise en charge de l’obésité", avec
l’intervention du Dr Bachir Elias, chirurgien au CHR Metz-Thion-
ville.

Places limitées, inscriptions obligatoires :
contacter l’Espace Santé Active au 03 87 21 16 07.

EN BREF

Vide-greniers du
Secours populaire

Thionville : le Secours popu-
laire français organise une vente
de vêtements, vaisselle, jouets,
bibelots, et linge de maison, à
partir de 1 €. Rendez-vous au
local, 7 rue du Moulin, le samedi
31 mai de 7 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, ainsi que les lundi 2 et
jeudi 5 juin, de 13 h 30 à 17 h.

À NOTER

Marine nationale
Thionville : le Centre d’infor-

mation et de recrutement des for-
ces armées (bureau marine) de
Metz, tiendra son point rencontre
le mercredi 28 mai, de 10 h à 12 h
au Pôle Emploi, 2 rue des Frères,
et de 14 h à 16 h au CIO, 3 allée
de la Terrasse. Les jeunes gens ou
jeunes filles et leurs parents pour-
ront y obtenir tous les renseigne-
ments sur les filières d’engage-
ment : école de Maistrance ;
matelots de la flotte ; filière pilote
de l’aéronautique navale ; carriè-
res d’officiers ; volontariat ; stage
découverte de la marine à Metz.
Avec ou sans diplôme et de 16 à
29 ans, suivant les filières
(tél. 03 87 15 45 64).


