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Le concert de Noël de lHarmonie municipale qui aura lieu le 20 décem-
bre au centre culturel Pierre-Messmer promet de belles surprises. Dans une
première partie classique, il y aura des œuvres de Dimitri Shostakovitch :
danses folkloriques et surtout Festive Ouverture, une œuvre monumentale
de plus de sept minutes qui sera commentée avant son exécution.
L’orchestre l’a travaillé durant de longues semaines avant de pouvoir la
présenter en concert pour la première fois. L’Adagio d’Albinoni et Puszta,
suite de danses tziganes seront également de cette première partie.

La deuxième partie plus festive emmènera dans le Bronx avec un numéro
de percussions, des chants de Noël, un medley de Charles Aznavour, ainsi
qu’un quart d’heure latino entre tango et classiques mexicains.

Des surprises et sketchs ponctueront ce concert de gala haut en
couleurs, où le coup de projecteur sera particulièrement porté sur les
cuivres et les percussions. Les morceaux de batterie fanfare seront sous la
direction du tambour-major Raymond Bour et de son fils Christian.

Billets ( 5 €) en vente à l’Office du tourisme
dès lundi 15 décembre
ainsi qu’au centre culturel Pierre-Messmer de 14 h à17 h.

CULTURE concert de noël

L’Harmonie municipale donne son concert de Noël
le samedi 20 décembre au centre culturel de Saint-Avold. Photo RL

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 3237.

Services de garde
Aide médicale urgente et 

ambulances : tél. 15. Méde-
cin des régimes général et
minier : du samedi à 13 h au
lundi à 8 h, appeler le 
08 20 33 20 20. Dentiste 
des régimes général et 

minier : tél. 15. Sapeurs-
pompiers : tél. 18.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse 

Sainte Geneviève tél. 
03 87 92 10 17. Brigade de 
l’autoroute tél. 
03 87 29 42 70.

Police
Commissariat : 7, rue Foch tél. 

03 87 92 18 97.

URGENCES

Animations
Patinoire de Noël : de 10 h 

à 12 h et de 13 h à 18 h 30
place de la mairie. Tarif : 
1 € les 20 minutes.

Maison du Père Noël : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h 30 place de la Vic-
toire.

Parade et démonstration 
de battucada et de 
capoeira : dans le cadre 
de Noël pour tous à partir
de 15 h dans les rues du 
centre ville.

Nouveau spectacle de 
Philippe Candeloro : 
dans le cadre de Noël pour
tous à partir de 14 h 30 à
la patinoire.

Cyclo-club : VTT loisir à la 
demande. Départ du 
centre culturel à 14 h. 
Rens. au 03 87 91 38 85.

Concerts
Concert de Noël : à 20 h à 

l’église de Dourd’hal.
Récital de Noël pour la 

Sainte-Lucie : à partir de
19 h à l’église saint-Jean 
du Wenheck. Entrée libre.

Cyclotourisme
Dédicaces
Quand la guerre s’en 

mêle ; les années noires
et Puis vinrent des 
années grises : de Made-
leine Zimmermann-
Munsch de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h à la maison
de la presse.

Expositions
Peintures de Jérôme 

Blum : à la verrière de 
l’ancienne église Saints 
Pierre et Paul.

Peintures d’Irina Hœrner : 
au Crédit Mutuel.

"La Nature industrielle : 
lorsque la faune et la 
flore prennent posses-
sion des anciennes 
installations industriel-
les" : au centre des archi-
ves industrielles et techni-
ques.

Théâtre
Le Charlatan : à 20 h 30 au 

centre culturel Pierre-Mes-
smer. Réservations (de 34
à 30 €) au 03 87 91 08 09.

A UJOURD’HUI

Services et loisirs
Energis (électricité, gaz, eau et 

assainissement) : tél. 
03 87 91 25 03; dépannage 
hors heures de bureau : 
0 810 000 447. Services 
techniques de l’hôtel de 
ville : tél. 03 87 91 29 06.

Complexe nautique : ouvert 
de 14 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque pour tous : 9 rue 
De Gaulle, de 9 h à 11 h et de
14 h 30 à 16 h 30. Office du
tourisme : de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h, au 28,
rue des Américains, tél. 
03 87 91 30 19.

Permanences
Cercle de généalogie : de 14 h 

à 17 h au 28, rue des Améri-
cains. CIO-PAIO (orienta-
tion professionnelle) : au 9 
rue De Gaulle, de 8 h à 12 h.
Association régionale 
d’information au droit 
salarial : de 9 h à 12 h et sur
rendez-vous au 
06 87 34 52 47 à la Maison 
des associations.

Unicef : de 14 h à 18 h au 9 
rue De-Gaulle. Aides Lor-
raine Nord (sida) : de 9 h à

12 h et de 14 h à 18 h au 
03 87 62 11 55. Alcooliques
anonymes : BP 168 St-
Avold, tél. 03 87 84 23 88.
Amis de la Santé de la 
Moselle : tél. 03 87 91 13 01.
Al-Anon (aide aux familles
des malades alcooliques) : 
tél. 06 01 93 01 54. Centre 
d’information et de dépis-
tage anonyme et gratuit du
Sida : tél. 03 87 87 33 33.

Drogue Info Service : tél. 
0 800 23 13 13. SOS Ami-
tiés Metz-Lorraine : tél. 
03 87 63 63 63.

Services RL
Agence de Saint-Avold : 29 

rue Hirschauer tél. 
03 87 29 68 78. E-mail : 
LRLSAINTAVOLD@republi-
cain-lorrain.fr ; fax 
03 87 29 68 79. Annonces,
publicité : fermées. Agence
de voyages : ouverte de 
9 h 12 h.

Portage à domicile : Secteur 
de Saint-Avold : Mme 
Francine Becker tél. 
03 87 92 35 35. Secteur de
Creutzwald : tél. 
03 87 34 19 21.

NUMÉROS

Animations
Patinoire de Noël : de 10 h 

à 12 h et de 13 h à 18 h 30
place de la mairie. Tarif : 
1 € les 20 minutes.

Maison du Père Noël : de 
14 h à 18 h 30 place de la
Victoire.

Fanfare Caval Baloon’s les 
clowns de Noël : dans le
cadre de Noël pour tous à
partir de 15 h dans les 
rues du centre ville.

Ours Paddington visite 
Saint-Avold : dans le 
cadre de Noël pour tous 
de 14 h à 17 h 30 dans les
rues du centre ville.

Cyclo-club : sortie VTT. 
Départ du centre culturel à
9 h. Renseignements 
auprès de Fabrice Contal 
au 03 87 91 38 85.

Concerts de Noël
Chorale Clin d’Œil : à 

14 h 30 au temple. Entrée
libre.

Enfants du conservatoire 
municipal : à 16 h à 
l’église Saint-Jean du 
Wenheck. Entrée libre.

D EMAIN

Prise en charge

Prendre en charge l’autisme dès le
plus jeune âge. À Saint-Avold, c’est un
combat de tous les jours et d’ailleurs
dès 1995 une association est née :
Envol Lorraine, qui à ce jour regroupe
150 adhérents dont 50 familles. Très
vite, une première structure d’accueil a
vu le jour à Créhange (2002), En 2009,
l’association s’est établie à la cité Emile-
Huchet de Saint-Avold où elle gère un
Sessad (Service d’éducation spéciale et
de soins à domicile) spécifique pour 31
enfants d’un à vingt ans. Or, il n’existait
aucune structure adaptée aux tout-pe-
tits et les familles se tournaient vers la
Belgique, là où justement elles pou-
vaient trouver des foyers capables de
bienveillance à l’égard de leurs bouts

d’choux. « Je me suis rendu compte que
notre Assurance-maladie payait des
gens pour s’occuper de nos enfants dans
un autre pays », peste le maire André
Wojciechowski. « Du coup, nous avons
décidé de créer notre propre maison et
par la même occasion de faire travailler
des personnes du secteur sous le joug
d’Envol Lorraine ».

S’ouvrir au monde
Développer un accueil de qualité pour

un partage des connaissances et des
savoirs, telle est la priorité des priorités.
Selon Envol Lorraine, « Entre 0 et 3 ans,
l’enfant repère doucement son identité
propre par rapport au monde qui
l’entoure. Il se construit comme un être
singulier. C’est la confrontation avec la
différence qui l’aide à se construire Et

cette confrontation avec le handicap
est la première rencontre avec l’altérité.
Elle peut créer des émotions diverses
comme la peur, l’inquiétude, le rejet ».
Une crèche serait donc le meilleur
moyen pour pouvoir briser toutes ces
barrières et permettre aux enfants autis-
tes de s’épanouir, d’explorer le monde
qui les entoure. Dans ce cocon, ils
pourront acquérir les bases leur permet-
tant de s’ouvrir aux autres gamins et
surtout de pouvoir être scolarisés. Le
tout accompagné de professionnels for-
més dans ce domaine.

Quartier carrière
Il coûtera 300 000 € et sera en grosse

partie financé par la Ville de Saint-
Avold. « Nous allons utiliser un bâti-
ment existant à l’école maternelle de la

Carrière », affirme le premier magistrat.
« Il est déjà doté de chauffage mais
nécessité un aménagement particu-
lier ». Des études ont été menées et un
cabinet d’architecte a déjà planché sur
le sujet. En substance, en voici le détail.
Tout d’abord, le quartier est très bien
desservi par les transports en commun
et il se trouve non loin des structures
hospitalières et des autres écoles. La
micro-crèche sera dotée de dix places
dont cinq réservées à des enfants por-
teurs de handicap. Ensemble, les
gamins s’adonneront à des activités
ludiques et d’éveil, ensemble, ils évo-
lueront, ensemble, ils créeront des
liens. Le projet a été adopté mercredi
par le conseil municipal.

R. P.

Le projet, la philosophie

Qu’est-ce qui vous a
amené à réaliser qu’une
m i c r o c r è c h e p o u r
enfants autistes était

indispensable à Saint-Avold ?
Patrick VARROSO, directeur

du Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (Sessad),
située à Emile-Huchet : « Malgré
tout ce qui existe déjà sur le
secteur, nous ne disposions pas
de structures pour les tout-pe-
tits, je veux parler d’enfants âgés
de zéro à trois ans. Partant de ce
constat, nous nous sommes rap-
prochés des partenaires, en
l’occurrence la Ville, et leur
avons soumis notre projet. Il a
été accueilli avec enthousiasme,
car il fallait absolument combler
ce vide. Les enfants autistes ont
aussi des besoins, comme les
autres. À la différence des neuro-
typiques, comprenez sans handi-
cap, qui une fois sortis du ventre
de la mère développent leurs
sens en les reliant automatique-
ment, eux ne disposent pas de
cette capacité. En clair, le visuel,
le toucher, l’auditif ne sont pas
synchronisés. Par exemple, si
vous faîtes du bruit derrière un
autiste, il ne se retournera pas
automatiquement, car il n’asso-
cie pas les choses ».

Quelle méthode de travail
utilisez-vous ?

« Une méthode canadienne

imaginée par Brigitte Harrisson,
elle-même autiste, et Lise Saint-
Charles. Elles ont réussi à déve-
lopper un langage conceptuel,
comme celui utilisé par les
sourds et muets afin de commu-

niquer avec ces enfants. Le résul-
tat est surprenant. Là où hier, il y
avait des barrières, aujourd’hui, il
y a de l’espoir. Tout notre person-
nel sera formé afin d’être le plus
compétent sur le terrain ».

De combien de places dispo-
sera la crèche ? Sera-t-elle
aussi accessible aussi des
enfants dits "normaux" ?

« Dix places, dont cinq réser-
vées aux enfants autistes, cela

leur permettra de s’intégrer plus
facilement dans la société. Il est
important de confronter les
milieux, et si le handicap est pris
en compte dès la petite enfance,
il y a des possibilités pour tenter
de le surmonter. Notre souhait
est que ces petits puissent accé-
der à des émotions, qu’ils puis-
sent un jour être scolarisés.
Qu’ils ne soient plus mis à part et
qu’ils fassent partie intégrante de
notre société. Mélanger les deux
mondes, c’est aussi briser tous
les préjugés, toutes les barriè-
res. »

Y a-t-il plus d’autistes dans
la région de Saint-Avold
qu’ailleurs ?

« En France chaque année, un
enfant sur 150. Dans le bassin
houiller, selon une récente
étude, huit à dix enfants par an
sont diagnostiqués. Cela se
détecte vers l’âge de deux ans et
demi. La recherche, si elle tra-
vaille sur les causes, n’a pas
encore trouvé de solution, car
cette maladie touche plusieurs
gênes. L’autisme reste une
grande énigme de la science.
Aujourd’hui, le seul moyen d’y
faire face est la prise en charge
dès le bas âge. C’est l’une des
vocations de cette microcrèche».

Propos recueillis
par Romuald Ponzoni.

SANTÉ quartier carrière

Une microcrèche
pour les enfants autistes
Le conseil municipal de Saint-Avold a approuvé le projet de microcrèche pour enfants autistes qui doit voir le jour
bientôt au quartier la Carrière. Une structure répondant à un besoin, selon Patrick Varroso, le directeur du Sessad.

En France, un enfant sur 150 naît autiste. Dans le bassin houiller et selon une récente étude,
huit à dix enfants par an seraient diagnostiqués. Photo Thierry Sanchis

À l’occasion de son cinquième
anniversaire de mariage, Nick
Dunne signale la disparition de
sa femme, Amy. Sous la pression
de la police et l’affolement des
médias, l’image du couple
modèle commence à s’effriter.
Très vite, les mensonges de Nick
et son étrange comportement
amènent tout le monde à se
poser la même question : a-t-il
tué sa femme ? Film américain
de David Fincher avec Ben
Affleck, Rosamund Pike, Neil
Patrick Harris. Durée : 2 h 29.

À voir ce samedi
à 20 h 30
et dimanche à 17 h.

CINÉMA salle truffaut

Nick Dunne (Ben Affleck) et son épouse Amy (Rosamund Pike). Photo DR

Gone girl de David Fincher Mélodie, tempo, harmonie

Bien sûr, le verbe est rabelaisien, la formule truculente. Le
discours sans filtre.

Bien sûr, il y a plus de finesse chez Candeloro dans son
glissé glacé que dans son tact.

À telle enseigne qu’on est à peine ému quand fusent, lors
d’un entretien téléphonique, des réponses que rigoureuse-
ment ma mère m’a interdit de retranscrire ici. Des propos à
faire rougir un macho de la première heure.

Et pourtant.
Pourtant, le garçon a un côté attachant avec sa libre

parole. Pas de faux-semblant, ainsi, quand il évoque sa soif
de notoriété.

Là où nombre de vedettes brandissent la fausse modestie
en étendard de sincérité, lui, avoue sans s’empourprer qu’il
l’attendait et l’aimera toujours.

Amoureux transi de la renommée, il se livre tout aussi
aisément sur d’autres travers, que lui-même invite au débat.
Près de ses sous ? Oui, il l’est.

Un radin qui reconnaît qu’il est radin, c’est un quadruple
axel sans chute à la réception. Ça existe, mais on n’en a
jamais vu.

Or le patineur n’aime pas les ambages et sourit de ses
vices qui sont tout sauf cachés.

Assez rare pour être souligné, un profil brut de décoffrage
comme celui de cette fine lame de la glace, c’est
rafraîchissant.

Vincent Trimbour.

Fraîche franchise

Le vendredi 19 décembre à 20 h, le temple protestant de
Saint-Avold accueillera un concert de Noël scintillant avec le
groupe Coffee Potes et les chorales de l’association Aux Chœurs
des notes de Saint-Avold.

Noël est une fête qui ne peut se vivre sans musique… Chansons
d’hier et d’aujourd’hui qui s’accordent à une, deux, trois, ou
quatre voix. Coffee Potes, duo piano-voix accompagné de leurs
choristes, propose de (re) découvrir un répertoire de chansons de
Noël françaises et anglo-saxonnes en compagnie des chorales
dirigées par Pierre Adolphe, directeur du conservatoire de Saint-
Avold.

C’est avec les ensembles vocaux de l’Association Aux Chœurs
des notes dirigés par Pierre Adolphe que le groupe se produira
pour un beau moment de partage musical.

Réservations ( 8 €) à l’Office du tourisme
de Saint-Avold tél. 03 87 91 30 19
ou Coffee Potes tél. 06 32 77 51 57.

CONCERT au temple protestant

Chansons d’hier et d’aujourd’hui

Coffee Potes interprétera des chants de Noël avec Aux Choeurs des notes. Photo Thierry Sanchis

Dédicaces
Anne-Sophie Brasme dédica-

cera son livre Notre vie antérieure,
paru aux Éditions Fayard, le
samedi 10 janvier de 14 h à 16 h à
la Bibliothèque pour tous.

EN BREF


