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ASSOCIATIONvictimes de l’amiante

Maladies
professionnelles
reconnues 20 ans après
Presque vingt ans après le décès de leurs époux, deux veuves
ont obtenu la reconnaissance de l’origine professionnelle d’un
cancer bronchopulmonaire fatal à leurs conjoints en 1994 et 1995.
Contactée par les deux veuves il y a un peu plus d’un an,
l’Association de défense des victimes de l’amiante et maladies
professionnelles de Saint-Avold (Adeva MP) leur a apporté son
aide et son soutien pour mener à bien les recherches administratives et médicales permettant de monter individuellement leur
dossier de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

Un vrai parcours du combattant
« Généralement une demande de reconnaissance s’apparente,
pour les veuves et les ayants droit, à un véritable parcours du
combattant, explique Marcel Nicolaus, président d’Adeva. Les
nombreuses démarches à accomplir et les multiples embûches
provoquent un sentiment profond de lassitude, conduisant trop
souvent à l’abandon de leur action. »
Mais avec le soutien et le travail de l’association et de son
médecin le docteur Lucien Privet, les deux maladies d’origines
professionnelles ont été reconnues par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Ces deux reconnaissances permettent enfin de confirmer
l’intime conviction qu’avaient les deux veuves : c’est bien l’exposition professionnelle à l’amiante qui est la cause du cancer à
l’origine du décès de leurs époux.
« Ces reconnaissances de la maladie professionnelle sont pour
elles une grande victoire morale, poursuit le président Nicolaus. Si
la démarche suivante, qui est en cours, permet d’aboutir à la
reconnaissance des décès imputables, les veuves percevront alors
la rente d’ayant droit prévue par le Code de la sécurité sociale.
Cette rente, non rétroactive, leur sera versée à compter de la date
de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. »

Agir avant le 31 décembre
Dans notre région, d’autres décès de salariés exposés à
l’amiante et à d’autres agents toxiques provoquant des cancers du
poumon pourraient être examinés de la même manière, voire
aboutir au même résultat.
« En effet, si un salarié est décédé d’un cancer pulmonaire et
qu’aucun document médical relevant un lien possible entre la
pathologie et la profession de la victime n’a été rédigé et porté à la
connaissance de la victime ou de ses ayants droit, ces derniers sont
en droit d’entamer les démarches pour en faire reconnaître l’origine
professionnelle. Si l’amiante est en cause, il y a urgence à effectuer
ces démarches car, applicable à compter du 1er janvier 2014, la
prescription décennale mise en place en matière d’indemnisation
des victimes de l’amiante, par le Fiva (fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante), limitera les possibilités d’indemnisation
des ayants droit », prévient Marcel Nicolaus, souvent présent aux
permanences d’Adeva, 7, rue des Anges à Saint-Avold.

TRANSFRONTALIER

eurodistrict saarmoselle

Une médiathèque
à vocation transfrontalière
Les élus de l’Eurodistrict ont pris acte de la demande de concours de Pierre Lang dans le cadre du projet
métropolitain : donner une vocation transfrontalière à la médiathèque de Freyming-Merlebach.

A

près la fermeture des
mines dans l’Est mosellan, les élus de Freyming-Merlebach ont souhaité
développer leurs politiques
culturelles en transformant la
Maison des cultures frontières, datant de 1984, en médiathèque.
Pour en faire un outil plus
moderne et technologique de
transmission du bien culturel.
Une maison ouverte au public
scolaire, périscolaire, aux
nouveaux arrivants, adultes et
seniors.
Lors de la dernière assemblée de l’Eurodistrict, Pierre
Lang, maire de Freyming-Merlebach également président de
la communauté de communes
de Freyming-Merlebach, a
donné un coup de projecteur
sur le rôle fédérateur de la
Maison des cultures frontières : « Depuis plusieurs
années déjà, elle donne une
place aux spectacles vivants
franco-allemands.
Elle a ouvert son espace au
lycée franco-allemand de Sarrebruck. »

Affirmer la vocation
transfrontalière
D’où l’idée de lancer une
collaboration active avec
l’Iden (Inspection de l’Éducation nationale) pour y produire des spectacles et des
lectures de contes bilingues
(déjà entamée avec l’école
maternelle Arc-en-ciel). Des
classes de petites communes
frontalières du Warndt y
seront invitées. Un département Deutsche Literatur sera
ouvert à destination du public
bilingue et des nouveaux résidents allemands avec l’appui
du Gœthe Institut de Nancy.
Cette médiathèque sera
ouverte à l’ensemble de la
population de la Com-com
(38 500 habitants). Une collaboration étroite devra être
envisagée avec l’ensemble des
onze communes par l’équipe
de la médiathèque. L’Institut
Théodore Gouvy pourra également trouver une place dans
ce nouvel équipement selon
son souhait.
La poursuite de l’organisa-

La Ligne Maginot
aquatique s’anime
ce dimanche

La MCF doit devenir médiathèque. Un projet soutenu par l’Eurodistrict.

tion d’événements artistiques
sera effective (spectacles,
dédicaces, expositions, interventions de personnalités du
monde littéraire etc). Le plan

de financement de cette opération est établi. Pierre Lang a
sollicité l’Eurodistrict pour
u n e a i d e f i n a n c i è re d e
160 800 € dans le cadre du
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volet métropolitain du Contrat de projet État Région.
L’Eurodistrict a décidé de
valider cette demande auprès
de la Préfecture de Lorraine.

hombourg-haut

Réseaux sociaux
Une balançoire d’époque pour petits enfants
a été installée sur le site. Photo RL

sur un sentier bucolique environné de couleurs passant du
jaune d’or au vert chatoyant.
Le visiteur aura également la
possibilité de découvrir les
endroits où Olivier Debras,
metteur en scène, a filmé ses
rushs destinés à produire des
actions spectaculaires pour
son prochain film sur la Ligne
Maginot.
À midi stands de boissons et
possibilité de repas dans la
STG.
La mémoire se raconte sur le
parcours de la Ligne Maginot
aquatique à Barst. Un inoubliable circuit pour voir et écouter
frémir le cœur de la campagne.
Les visiteurs avant de déboucher sur le Saillant de Barst,
Conservatoire de la Fortification de Campagne, vont
découvrir en avant-première le
village fleuri. En effet, le jury
régional des villes et villages
fleuris vient mardi 9 juillet visiter et contrôler Barst et Marienthal. Cela se fait tous les 3 ans.
Barst comme d’autres villages
de Moselle postule à ce concours.
Avec l’ouverture du site touristique ce dimanche et le fleurissement, le public pourra se
laisser guider par les fleurs
mais également au cœur d’une
histoire forte et réelle.

Dans l’impossibilité de dégager
une telle somme, la famille a
sollicité la ville en avril dernier et

Dans l’attente de son fauteuil,
Mohamed a conscience du changement qu’il va vivre. « Avec ce
nouveau fauteuil, je vais pouvoir
faire des choses simples. J’aurai
plus d’indépendance et de liberté.
Je pourrai par exemple regarder
par la fenêtre car le fauteuil peut

Permanence
décès
Une permanence téléphonique décès fonctionne les samedis de 10 h à 12 h.
Il suffit d’appeler le
06 75 62 89 39.

COCHEREN

Les arboriculteurs organisent
une formation ce samedi matin
dans le verger de Roger Hansen,
impasse de la Forge.
Toute personne intéressée est
la bienvenue.

Conseil
municipal
Le conseil municipal se réunira en mairie le mardi 9 juillet à
18 h. Seront notamment à
l’ordre du jour : la mise en
esthétique des réseaux secs rue
de Béning et de la Montagne, le
réaménagement de l’impasse du
Chemin fer, l’extension de la
mairie et des espaces publics,
les travaux sylvicoles. Mais
aussi les subventions exceptionnelles et la subvention à
l’ASBH et le solde du "Jardin des
malices". Et concernant la coopération intercommunale, la
modification du Scot du Val de
la Rosselle.

Vide-greniers

Barbara Simon, directrice de l’Association de coordination culturelle éducative et sportive (Acces)
a remis un chèque de plus de 941 euros à Mohamed. Une somme venant de donateurs privés,
d’entreprises ou d’associations, récoltée à Chênes et Chapelle. Photo RL

me soulever. Je suis tellement
reconnaissant à tous ces gens qui
m’ont aidé sans même me connaître. C’est formidable. Merci du
fond de mon cœur ».
Hassan, le grand frère de Mohamed est bouleversé : « Dans cet
élan de solidarité, on se rend

compte que malgré les différences
de race, d’ethnies, de religion, les
barrières tombent. On oublie les
rancœurs et face à la maladie et
la détresse on ne pense qu’à aider.
C’est extraordinaire ». Maintenant que Mohamed va être plus
autonome, il passera encore plus

de temps sur son ordinateur à
étudier et suivre les recherches
sur le gène DMD qui lui inflige la
dégénérescence progressive de
l’ensemble des muscles de son
organisme. « J’ai toujours espoir
qu’on puisse me guérir un jour »,
confie le jeune homme.

CAPPEL

Les animaux s’invitent
à la fête de l’école

Culte
La messe aura lieu ce dimanche
7 juillet, à 10 h.

Fête du football
L’US Cappel organise ce samedi
6 juillet son traditionnel match de
football qui met aux prises
d’anciens joueurs du club et des
joueurs seniors et vétérans. La
rencontre débutera à 17 h. Auparavant, à 15 h 30 les U9 joueront
contre les mamans et à 16 h les
U13 joueront contre les parents.
À partir de 18 h 30, pizzas et
flamms au prix de 6 € et comme
dessert la flamm pomme cannelle
à 4 €.

Sortie
à Holiday Park

Les enfants des deux écoles réunis lors de la fête de fin d’année scolaire.

Le spectacle présenté par les élèves était
l’aboutissement d’un projet pédagogique
mené toute l’année sur les animaux du
monde avec notamment la sortie au zoo
d’Amnéville. Les enfants de la maternelle
ont présenté une ronde à la manière de
Chant’école, des saynètes tirées du Carna-

Albert Provot, auteur du
livre "La reconstitution
des familles de Cappel",
tiendra une permanence
tous les jeudis du mois de
juillet, de 16 h à 18 h, à la
mairie de Cappel.
Il sera possible de se procurer son livre au prix de
28 €.

Arboriculteurs :
taille d’arbres
ce samedi

un appel aux dons a été lancé sur
le Bassin houiller par l’intermédiaire de la presse écrite et des
télés locales.
Des points de collectes ont été
mis à disposition des donateurs
au centre social Mosaïque et au
foyer place de Paris à la cité Chapelle. Malgré une certaine réticence de Mohamed, la famille a
fait connaître la nécessité du
jeune homme sur les réseaux
sociaux : internet, facebook… À
partir de là, la famille allait
d’étonnement en étonnement.
Des promesses de dons ont afflué
des quatre coins de France et
même d’Europe.
Ce formidable élan de générosité a permis de récolter la somme
nécessaire que personne ne pensait atteindre, et voilà pourquoi
Mohamed aura le plus beau des
cadeaux d’anniversaire en août
prochain. Le fauteuil devant être
livré fin juillet, début août.

« Regarder
par la fenêtre »

Généalogie :
familles
de Cappel

En raison de travaux, la
société Énergies et Services procédera à une coupure d’eau sur
le réseau d’eau potable, le mercredi 10 juillet de 8 h à 17 h.
Les secteurs concernés sont :
tout le lotissement du Langenberg, l’impasse des Ronces, la
rue des Primevères, l’impasse
des Genêts, et le quartier
Riviera.
Il est recommandé de ne pas
utiliser la machine à laver, lavevaisselle etc. avant le retour de
l’eau claire.

Le plus beau des cadeaux
pour Mohamed
M
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Coupure
d’eau

SOLIDARITÉ

ohamed Kanbour passera le cap de ses 20 ans
le 10 août prochain. Il
habite avec ses parents au 4, rue
des Ormes à la cité des Chênes.
Depuis 10 ans il souffre d’une
dystrophie musculaire (la myopathie de Duchenne). Il a perdu
l’usage de tous ses membres et a
besoin d’aide pour se déplacer
dans la maison.
L’actuel fauteuil de Mohamed
est obsolète, tombe souvent en
panne et oblige le jeune homme à
rester alité le temps de la réparation. Un nouveau fauteuil,
recommandé par l’ergothérapeute qui soigne Mohamed est
attendu depuis 2009. Mais en
raison des démarches administratives longues et compliquées le
temps passe et le jeune homme
s’impatiente.
Autre aspect du problème, le
coût très élevé du nouveau fauteuil qui est de l’ordre de
32 000 €. Malgré les aides des
différents organismes compétents (MDPH, CPAM, Mutuelle)
il restait encore à la charge de la
famille une somme de près de
13 000 €.

FOR

HOMBOURG-HAUT

Mohamed Kanbour souffre d’une dystrophie musculaire, la myopathie de Duchenne. Depuis 2009, il attend
barst un nouveau fauteuil. Grace à la générosité de beaucoup de monde, il l’aura enfin, pour son anniversaire.

PATRIMOINE

Si aujourd’hui la route de la
Ligne Maginot aquatique est
un itinéraire touristique des
plus remarquables, il faut se
rappeler que la route a été
aménagée avant la dernière
guerre mondiale pour assurer
une défense aquatique du
front. Depuis Macheren jusqu’à Sarralbe, ce sont quelque
25 km de paysages exceptionnels flirtant avec un pays de
collines, de vallons et de forêts
dont les attraits touristiques
majeurs sont des villages pittoresques de style lorrain, villages caractéristiques dus à la
reconstruction, églises fortifiées, anciennes fermes le long
de la Ligne Maginot.
Ce dimanche 7 juillet, sur
cette route à Barst le site de la
Ligne Maginot sera ouvert au
public dès 10 h du matin. Trois
visites guidées sont prévues
l’une à 10 h, la seconde à 14 h
et la dernière à 16 h. Le billet de
la visite est à 2 € et 1 € pour les
enfants ou les étudiants.
Les visiteurs pourront y
découvrir les dernières nouveautés du site. Un guide
attend les visiteurs et fera
découvrir les dernières curiosités du Conservatoire de la Fortification de Campagne. Histoire des lieux, objets uniques,
ouvrages fortifiés, promenade
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val des animaux de Camille Saint-Saëns et
une danse commune aux trois niveaux du
cycle 1 sur le Roi Lion. Pour la circonstance
ils étaient habillés de costumes africains.
Les élèves de CP et CE1 ont présenté une
pièce intitulée "Le lion et le lièvre" et les
élèves du cycle 3 ont également travaillé à
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partir du Carnaval des Animaux. Une belle
prestation de la part des élèves des deux
écoles, appréciée par la centaine de visiteurs
présents.
Un barbecue préparé par les parents d’élèves a été proposé à toute l’assistance à
l’issue du spectacle.

Le club d’épargne l’Ecu organise une sortie à Holiday Park, à
Hassloch en Allemagne, le mercredi 24 juillet.
Le départ se fera de Cappel à
8 h.
Le prix est de 25 € pour un
enfant, de 30 € pour un adulte
membre et de 40 € pour un adulte
non-membre.
Réser vation tél.
06 86 26 98 36.

Les Trailsblazers proposeront
ce week-end, leur 3e vide-greniers à la Coulée verte ce samedi
6 juillet, de 15 h à 22 h et ce
dimanche 7 juillet de 6 h à 18 h.
Restauration et buvette sur
place.

BETTING
AS Betting
L’AS Betting, club de football
de 3e division, recherche un
jeune voulant préparer une formation d’arbitre.
Le club prendra en charge la
formation et les fournitures
(équipement, etc.)
Pour plus de renseignements,
contacter le président Jean Thebault au 06 25 34 63 68.

Vie religieuse
Ce dimanche à 9 h 30, messe
pour la paroisse.

L’HÔPITAL
Portes ouvertes
au Raquettes-club
Le Raquettes-club de L’Hôpital ouvre ses portes ce samedi
6 juillet de 15 h à 18 h sur le site
du Puits 2, rue des Roses.
Au programme : présentation
des installations, essais, initiation, café-gâteau.
Membres du comité et éducateurs seront à disposition. Le
matériel sera fourni.

CARLING
Naissance
Nathan est venu égayer le
foyer de Ludovic Zibelli et de
Christelle Maton, domiciliés
dans la commune.
Nos félicitations

