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Juncker reprend
du poil de la bête
Ils ont attendu toute la journée. Mais en vain. Car les
clients luxembourgeois n’ont
pas débarqué en masse dans
les commerces de Thionville ou
Hayange. Moralité : quelques
drapeaux claquant dans la
brise estivale des plateaux piétonniers ne suffisent pas à attirer le chaland d’outre-Alzette.
Celui-ci en veut plus, beaucoup plus. Et surtout, contrairement à ses voisins français,
qui profitent du moindre 11Novembre ou 14-Juillet pour
aller faire une virée shopping
de l’autre côté de la frontière, le
Luxembourgeois ne boude pas
sa Fête nationale… Non monsieur ! Même quand il n’est pas
ressortissant luxembourgeois,
mais « seulement » résident
étranger au Grand-Duché. Le
message dominical du Premier
ministre, appelant de ses vœux
un pays toujours plus « cosmopolite » et néanmoins uni, a
visiblement été reçu 5 sur
5 (00 000) par la population…
Lundi en tout cas, les rues et
parcs de la capitale luxembourgeoise étaient noirs de
monde. C’était le jour férié le
plus tumultueux de l’année.
Certains en ont quand même
profité pour bosser d’arrachepied. Jean Asselborn, par
exemple. Pas de week-end festif
pour le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères,
non monsieur ! Samedi, il était
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en conciliabule à Paris. Où une
« réunion informelle des dirigeants sociaux-démocrates »
définissait le prix qu’il faudrait
payer (en termes de « priorités » politiques et « postes
clés ») pour obtenir leur soutien à la candidature de JeanClaude Juncker à la présidence
de la Commission. Et lundi,
alors que le bon peuple se
dorait la pilule aux terrasses de
la capitale, Asselborn était
enfermé au Kirchberg pour la
bonne cause. Conseil affaires
étrangères et l’Ukraine au
menu. Et sans doute quelques
conciliabules supplémentaires.
Le 13 juin, David Cameron
s’est payé une « tribune » dans
divers journaux continentaux.
Il attaquait ainsi : « La plupart
des Européens se demandent
qui va gagner la Coupe du
monde, et bien peu s’intéressent à la course à la présidence
de la Commission ». Quinze
jours plus tard, l’Angleterre a
quitté le Brésil, et son Premier
ministre a de moins en moins
de chances d’empêcher le
Luxembourg de l’emporter à la
Commission. On en connaît
qui nous entonneraient maintenant le vieux refrain sur « la
glorieuse incertitude du sport »
Assurancetourix, sors de ce
corps !
Chris K.

transfrontalier

Sarre et Moselle-Est
interactives
L’Eurodistrict SaarMoselle a lancé hier un portail
interactif regroupant tous les sites de loisirs, circuits
de randonnée ou encore musées du territoire.
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lycée hurlevent à behren-lès-forbach

Les sapeurs-pompiers
ont leur médaille du Mérite
«O

n y retrouve des symboles
qui sont chers aux pompiers : la roue du dévidoir, le
numéro 57 intégré dans ce que l’on peut
voir comme un jet de lance ou la partie
tranchante d’une hache, les palmes, un
grand E qui rappelle l’Europe… » Le lieutenant-colonel Marc Friedrich est satisfait de la médaille à ruban blanc et bleu
qu’il a sous les yeux. Pas n’importe
quelle médaille. Celle du Mérite pour les
sapeurs-pompiers de la Moselle.
« Cette médaille manquait à l’échelon
départemental. Elle sera remise pour la
première fois lors de notre congrès, le
5 septembre », souligne l’officier.

Elèves, pompiers et représentants du lycée Hurlevent et de l’Education nationale étaient réunis pour découvrir la médaille
du Mérite des sapeurs-pompiers de la Moselle. Photo RL

par des élèves, qui ont passé des heures
sur ce projet. » Des heures et des mois.

Valeurs citoyennes
« Le cahier des charges a été particulièrement lourd », indique Pascale Gallo.
Les lycéens ont dû s’adapter aux doléances et contraintes imposées par les
sapeurs-pompiers, tout en gardant leur
esprit créatif. Douze esquisses ont été
proposées, une a été retenue et réalisée.

Les représentants des sapeurs-pompiers, de l’établissement, de l’Education
nationale et les élèves étaient réunis
lundi après-midi pour clore cette aventure. Côté enseignement, « ce projet a
permis de mettre en lumière le talent, la
créativité et le savoir-faire de nos élèves », explique le proviseur du lycée
professionnel, Bernard Fister. Le chef
d’établissement a également souligné
l’importance de la « transmission des
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valeurs citoyennes » à travers un tel
travail. Un point sur lequel a aussi
insisté le lieutenant colonel-Friedrich :
« Cette médaille est forte en valeurs et
en symboles pour nous. C’est une marque de reconnaissance, de dévouement
et de courage pour les sapeurs-pompiers », conclut-il, à l’adresse des
lycéens.
Pascal MITTELBERGER.

remise de prix à metz

La Fondation de France
récompense quatre projets lorrains
Les lauréats régionaux de la Fondation de France ont reçu leur prix hier à Metz. Ils ont œuvré
bénévolement dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, la connaissance et l’environnement.

D
Le portail internet www.loisirs-saarmoselle.eu permet de localiser
toutes les activités possibles sur le territoire de l’Eurodistrict. Photo RL

Eurodistrict SaarMoselle
L’
regroupe huit intercommunalités de Moselle-Est et deux
sarroises. Un territoire riche en
activités de tourisme et de loisirs. Des initiatives communes
ont déjà vu le jour, comme le
réseau de pistes cyclables Vélo
Visavis long de 330 km.
Hier, un palier supplémentaire
a été franchi avec la mise en ligne
du Guide de loisirs SaarMoselle.
Un portail internet, fruit de quatre années de travail pour recenser et regrouper toutes les offres
culturelles et de loisirs du territoire. Pour l’internaute, quelques

clics suffisent pour retrouver, sur
une carte interactive, les musées,
les monuments, les bars, les restaurants, les chemins de randonnée, les pistes cyclables, les
parcs, les jardins botaniques, les
châteaux forts, les piscines…
10 000 références en tout.
Sur la carte interactive, les différents lieux sont indiqués par
des icônes. En cliquant dessus,
un court résumé apparaît, ainsi
que des informations pratiques.
Le site internet www.loisirssaarmoselle.eu se décline aussi
sous la forme d’une application
pour smartphone.

EN BREF
L’armée de l’air organise un
concours pour servir en qualité de
sous-officier dans la spécialité
infirmier(ère). Cette formation
rémunérée est sanctionnée par
l’obtention du DE (diplôme
d’Etat). Si vous êtes motivé(e),
âgé(e) de moins de 24 ans et
titulaire du baccalauréat ou en
classe de terminale, vous pouvez
dès à présent retirer un dossier au
Cirfa (Centre d’information et de
recrutement des forces armées),
bureau air au 32f, rue du GénéralFraniatte à Montigny-lès-Metz.
Les bureaux sont ouverts du
lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h sans rendezvous.
Cont act : CIRFA, t él.
03 87 15 41 56; mail :
cirfa.metz@recrutement.air.defense.gouv.fr

« Bien vieillir » :
appel à projets

De jeunes créateurs

éléguée régionale du
Grand Est, Lilla Merabet a
eu le plaisir de remettre les
prix de la Fondation de France à
ses lauréats départementaux. La
cérémonie a eu lieu hier à Metz
au cloître des Récollets.
Lilla Merabet résume ce qu’est
la Fondation de France : une
association reconnue d’utilité
publique qui accompagne les
projets les plus innovants. La
Fondation de France sillonne
tout au long de l’année le territoire pour aller à la rencontre de
ces associations qui proposent
des projets dans trois domaines
d’intervention : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et
l’environnement. En 2014, les
lauriers de la Fondation de
France viendront récompenser
66 projets dans toute la France.
C’est l’association mosellane
Alerpi (Accueil, Logement et
Réinsertion des Personnes Isolées) qui a obtenu le premier prix
doté de 2 000 €. Ce grand lauréat est suivi de l’association Afri
Ciel (Familles rurales), lauréat de
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Infirmier dans
l’armée de l’air

Pendant près de deux ans, des élèves du lycée Hurlevent de Behren-lès-Forbach ont travaillé à la création
de la médaille du Mérite des sapeurs-pompiers de la Moselle. Le modèle retenu vient d’être dévoilé.

Mais les trois premiers exemplaires
frappés, en or, argent et bronze, ne sont
pas allés aux soldats du feu. Ils ont été
offerts au lycée Hurlevent de Behren-lèsForbach. Une vingtaine d’élèves de cet
établissement professionnel sont les
créateurs de la médaille. « A la rentrée
2012, le lieutenant-colonel Friedrich m’a
contactée pour me parler de ce projet »,
rappelle Pascale Gallo, enseignante dans
la filière "enseigne et signalétique".
« Quand le conseil d’administration de
l’union départementale a lancé cette
idée, nous avons tout de suite pensé au
lycée Hurlevent », complète l’officier.
L’établissement a en effet déjà collaboré
avec les sapeurs-pompiers de la Moselle,
par la réalisation d’un véhicule pédagogique par exemple.
Pour cette médaille du Mérite départementale, « nous aurions pu passer commande à un créateur », poursuit le lieutenant-colonel Friedrich. « Mais elle a
d’autant plus de valeur qu’elle a été faite
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Les lauréats lorrains hier au cloître des Récollets (il manque sur la photo le représentant
du collège Maurice-Barrès). Photo RL

Meurthe-et-Moselle ; du collège
Maurice-Barrès de Verdun

(Meuse) et de la Compagnie
vosgienne Joli (e) s mômes.

La sortie de prison est une
étape délicate qui génère sou-

vent de l’angoisse comme en
témoignent nombre de travailleurs sociaux à l’écoute des
personnes qui sortent de prison.
Alerpi propose un logement et
accompagne les personnes
démunies qui reprennent une
vie normale après une détention.
L’association Afri Ciel développe des actions soutenant les
habitants vivant en zone rurale
isolée et rencontrant des problèmes de transport. Il s’agit de
rompre leur isolement.
Le collège Maurice-Barrès de
Verdun a lancé un système
novateur destiné à rompre le
cycle du décrochage scolaire.
Enfin, la compagnie des Joli(e)s
mômes a lancé une dynamique
d’offre culturelle en zone isolée à
destination des jeunes. Ils ont
monté eux-mêmes leur spectacle qu’ils présentent aux habitants. Ces projets ont été soutenus financièrement par la
fondation. Le Premier Prix participera à une sélection finale à
Paris.
C. L.

La Carsat (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail)
Nord-Est renouvelle, pour 2014,
un appel à projets dont l’objectif
est d’encourager l’émergence
d’initiatives et le développement
d’actions en faveur du « Bien
vieillir » et de la prévention de la
perte d’autonomie. Les projets
sont destinés à répondre aux
attentes et aux besoins spécifiques des seniors autonomes et
peuvent être des ateliers de prévention (équilibre, mémoire,
nutrition, etc.) des actions de lien
social et/ou intergénérationnelles, des nouveaux services à
domicile (petits travaux, portage
de repas, etc.). Pour les structures
intéressées, ne pas tarder, la date
limite de dépôt des dossiers étant
fixée au 30 juin prochain.
La demande de subvention est
t é l é ch a r ge a b l e s u r l e s i t e
www.carsat-nordest.fr (rubrique
Actus de la page d’accueil).
Renseignements : tél.
03 83 34 49 23 ou
03 83 34 13 06. Mail : financement@carsat-nordest.fr

Lorraine Active
en assemblée
L’association Lorraine Active
(f inanceur solidaire pour
l’emploi) tiendra son assemblée
générale le vendredi 27 juin, à
10h30, à Tomblaine (54), dans
les locaux de la Maison régionale des sports (rue Jean-Moulin).
Contact : Lorraine Active,
tél. 03 83 29 26 17.

Collectes de sang
L’établissement français du
sang organise les collectes suivantes :
• Aujourd’hui : centre MarcelMartin de Folschviller, de 14h30 à
19h ; espace culturel René-Cassin
de Bitche, de 14h30 à 19h.
• Jeudi 26 juin : gare SNCF de
Metz-Ville, de 8h30 à 12h ; salle
Petit-Prince de Yutz, de 16h à
19h.
• Vendredi 27 juin : car installé
chez Rehau Industrie à
Morhange, de 9h à 12h30 ; CEFASIM – CFAI de Henriville, de 8h30
à 11h.
•Lundi 30 juin : salle Jean-Burger de Rombas, de 15h30 à 19h ;
centre Jean-Morette de Fameck,
de 15h30 à 19h ; salle du Colimaçon de Volmunster, de 15h30 à
19h.
• Mardi 1er juillet : complexe
Sportif N.-Noël de Bouzonville,
de 8h30 à 12h et de 14h30 à
18h30 ; foyer de Rouhling, de
15h30 à 18h45.

