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VIE DES QUARTIERS
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garang à creutzwald

Une fête des voisins animée

Deux habitantes du quartier se sont métamorphosées en
"Vamps", histoire de mettre de l’ambiance. Photo RL

CARNET

mariages

apéro, d’un dîner, d’une soirée, d’une fête… chacun
apportant un petit quelque chose à boire ou à
manger. Il s’agit pour nous de donner vie à nos
quartiers, dans des zones urbaines quelque peu
déshumanisées, retrouver « l’esprit village »
d’autrefois. »
Gilbert, 70 ans, habitant du quartier depuis 7
ans est membre du comité des habitants témoigne : « Depuis un an et demi, nous avons créé un
comité des habitants du quartier et nous nous
retrouvons autour de différentes activités telles la
poterie, le bowling, la gymnastique douce et la
cuisine. Le but de cette fête, c’est de mieux nous
connaître. C’est un premier pas vers l’autre et de
développer la convivialité entre habitants d’un
même quartier. » Petit à petit, la fête a attiré du
monde au bas de l’immeuble et de nombreuses
animations ont ravi petits et grands.

ENSEIGNEMENT

Des
jeunes
adolescentes du
quartier
ont
proposé
une
saynète
devant le
public.
Photo RL

école schuman de creutzwald

Une classe « abandonnée »

Dana et Loïc
CREUTZWALD.
— Samedi
après-midi,
Yolande Przybyl,
adjointe au
maire, a procédé à l'union
de Dana
Bozych,
infirmière,
originaire de
Creutzwald et
de Loïc Pierre,
métrologue,
originaire de la
commune. Le
couple a élu
domicileà
Creutzwald.
Tous nos vœux
de bonheur.

La fête des voisins est un événement original et
convivial pour faire connaissance avec ses voisins. Vendredi soir le quartier Garang de
Creutzwald était en fête à l’initiative, du comité
des habitants piloté par l’ASBH, en partenariat
avec Moselis et la ville de Creutzwald. Ousman
N’Diaye, responsable du centre social Les Peupliers précise : « La Fête des voisins est bien plus
qu’un bon moment passé à déguster des tomates
cerise avec la famille qui habite la maison d’à
côté. Étape essentielle du vivre ensemble, elle peut
être une formidable occasion pour tisser un
réseau de solidarité entre voisins, pour rompre
avec l’anonymat et l’isolement, voire pour démarrer des projets communs. La Fête des voisins
permet de faire connaissance dans la bonne
humeur, détend les relations et renforce la solidarité. C’est l’occasion de se rencontrer autour d’un

Depuis la rentrée, les CM2 de l’école Robert-Schuman n’ont pas toujours cours. L’enseignante titulaire, en
arrêts maladie répétés, n’est pas toujours remplacée. Les parents s’inquiètent et se mobilisent.
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Alicia et Thomas
CREUTZWALD.
— Samedi
après-midi,
Yolande Przybyl,
adjointe au
maire, a
procédé à
l’union d’Alicia
Demontis,
originaire de
Ham-sousVarsberg et de
Thomas Piras,
ouvrier d’usine,
originaire de
Creutzwald.
Le couple a élu
domicile à
Ham-sousVarsberg.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur

Photo RL

Safia et Selim

Parents et associations de parents d’élèves réclament un remplaçant.

lippe Robinet aurait assuré,
selon eux, qu’un remplaçant
serait nommé au moins jusqu’au 3 juin. « À ce jour, nous
n’avons toujours rien vu. En
plus, beaucoup d’évaluations
n’ont pas été faites. Que deviendront ces élèves l’année prochaine au collège ? », s’interroge Fatima Makatrouri de la

À NOTER
Permanence du Calm

Nanos à Heidelberg
L’association slovène Nanos organise une sortie à Heidelberg, le
samedi 6 août, avec une croisière sur le Neckar. Départ à 7h10 de la
pharmacie Baué, 7h20 du café Moretti, et 7h30 de la mairie de
Creutzwald ; retour vers 20h. Réservations (75€) jusqu’au 1er juillet au
03.87.93.16.87 ou joseph.veluscek@orange.fr.

recherche un(e)

ANIMATION

creutzwald

Découvrir
le patrimoine
manifestations franco-allemandes. »
Une promenade commentée par le Cercle d’histoire de
Creutzwald permettra de
découvrir l’histoire de
Creutzwald et sera proposée
le dimanche 29 mai. Le rendez-vous est fixé à 14h sur le
parvis de la mairie. Le parcours de 5 km est entièrement piétonnier. Il est
jalonné de 14 stations consacrées au patrimoine historique de Creutzwald. La
découverte du plan d’eau et
de l’église du Centre est au
programme. Durée : environ
2h30. Participation gratuite.

VENDEUR-COLPORTEUR
DE PRESSE à

GUERTING

Des cours à la maison
Pour parer au plus pressé et
tenter de pallier le manque
d’enseignants, des mamans,
lasses de cette situation, vont
sur Internet, copie le pro-

gramme scolaire et l’étudie avec
les enfants, chez eux le mercredi après-midi et les weekends. « Au moins ils ont des
bases », expliquent-elles. Certaines sont plus radicales :
direction un autre établissement. D’autres ne mettront plus
leurs enfants en classe. Une
classe devenue « difficile »,

la livraison des journaux
7 jours sur 7 dès réception.

03 87 34 15 78

La « petite maison de la prairie », chère à Richard Sauer, a
prêté son cadre à une réunion
censée redonner un souffle de
vie au comité des Fêtes, dont un
panel de membres a démissionné lors de l’assemblée générale (RL 22 mars). Une réunion
extraordinaire (RL 15 mai) n’a
pas vraiment fait avancer les
choses depuis. Ainsi, le viceprésident Richard Sauer, qui
avait longtemps occupé le poste
de président, a fait connaître
son désir de mettre en place un
comité intérimaire en attendant
la prochaine assemblée générale, prévue en mars 2017.
Jeudi soir, en présence du
maire Pascal Rapp, de Norbert
Laval adjoint chargé, entre
autres de la vie associative et
par ailleurs assesseurs au
comité, Richard Sauer s’est vu
confier les rênes de cet intérim,
avec pour secrétaire, Anita
Rapp et à la trésorerie, Olivier
Rouzaud. Les assesseurs, Kathy
François, Christiane Harig,

Services de garde
Pharmacie : fair le
3237.Médecins :
Creutzwald, Falck, Hargarten-aux-Mines, Merten,
Ham-sous-Varsberg, et
Guerting : s’adresser au
0 820 332 020 de 20h à 6h
le lundi. En cas d’extrême
urgence, appeler le 15.
Dentiste r et ambulances : tél. 15. Sapeurspompiers : tél. 18. Gendarmerie de
Creutzwald : 18 rue de
Longeville
tél. 03 87 93 00 02.

AUJOURD’HUI
Sports et loisirs
Creutzwald : danse hip hop.
Stage de danse hip hop proposé
par l’Asso Expression avec Perla
pour l’initiation, et Foued pour les
confirmés dans le cadre des rencontres chorégraphiques hip hop
de Creutzwald. À 13 h au gymnase de la Houve. 30 € et 15 €
pour les adhérents.
Tél. 06 50 92 20 77.
Creutzwald : rallye santé
organisé par le réseau santé Filieris autour du lac. Parcours de
4 km alternant ateliers pratiques,
jeux et épreuves ludo sportives.
Une nouvelle approche est proposée aux participants : « Quelles clés pour une vie plus zen ? ».
De 14 h à 18 h au plan d’eau.
Gratuit. Tél. 03 87 39 40 52.
Creutzwald : marche de l’amitié organisée par Rando club
Creutzwald et menée par Helmut.
À 8 h place du marché. Gratuit.
Tél. 06 42 77 66 34.
Ham-sous-Varsberg : concours de pétanque en doublette
proposé par le club d’épargne Les
Genêts. Inscriptions dès 13h30,
jet du cochonnet à 14h. Restauration. Réser vations (3€) au
03 87 93 44 04. À 14 h au Café
des Genêts.
Pour figurer dans cette rubrique, il faut s’inscrire sur le site
http://www.republicain-lorrain.fr/pour-sortir

GUERTING
Distillation
Le Syndicat des arboriculteurs
de Guerting et environs organise une formation à la mise en
fût et la distillation des fruits,
vendredi 3 juin à 18h à la salle
polyvalente de Guerting. Renseignements au 03 87 82 44 20

RÉMERING
C’est reparti pour le comité des Fêtes.

Nicole Kaumanns, Roger Lehnen, Bernard Oberlé, JeanClaude Przybyla complètent ce
bureau formé de plus de septpersonnes comme il est spécifié
dans les statuts de la structure.
Ainsi mandaté le groupe va
s’atteler à la préparation de ses
festivités phares : la brocante
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du 14 juillet, les cochonnailles
de novembre et la soirée de
Saint Sylvestre. Lors d’une nouvelle réunion, fixée au mardi
7 juin à 19h, il sera procédé, en
principe, à la répartition des
tâches de toutes les associations membres en vue des préparatifs à venir.

Jean Muller fête ses 95 ans

Votre mission :

Contact

Comité des fêtes :
en attendant mars

HAM-SOUS-VARSBERG

Vous souhaitez réaliser une
activité indépendante vous
apportant un complément
de revenu, vous êtes motivé
et dynamique.

740597100

Photo RL

Peep, inquiète du retard pris
dans les apprentissages.

Photo RL

admettent des parents.
Ils espèrent que d’ici la fin de
l’année scolaire, un enseignant
stable, rompu à ce genre de
situation, soit nommé « au
moins pour sauver les meubles ». Même si « cette année
s’annonce fichue ».
Pascaline Savary n’est pas
concernée cette année, mais vit
solidairement cette situation
avec les autres parents d’élèves.
L’année prochaine, son enfant
intègre cette classe et elle ne
veut surtout pas vivre la même
situation.
Le directeur de l’école RobertSchuman ne peut gérer que le
quotidien, tout en en référant à
sa hiérarchie. « Quand un professeur est absent, je le signale à
l’inspection de l’Éducation
nationale qui, selon la durée de
l’absence, puise dans la réserve
des titulaires remplaçants de la
circonscription. Pour une
absence d’un ou deux jours il est
fait appel à un local », précise
Patrick Vrabely.
Pour manifester leur mécontentement, les parents d’élèves
ont décidé de ne pas envoyer
leurs enfants en classe ce lundi.
Certaines ont déjà pris attache
avec le collège pour savoir comment faire une remise à niveau,
notamment pendant les vacances scolaires.

FALCK

Pour tous les propriétaires qui désirent réaliser des travaux dans leur
résidence principale, leurs logements loués ou vacants, des moyens
financiers peuvent être mis à leur disposition. Le Centre d’amélioration
du logement de la Moselle tiendra une permanence à la mairie de
Creutzwald, le jeudi 26 mai de 10h à 12h. Le Calm tél. 03 87 75 32 28,
est mis gratuitement à disposition des habitants de la Communauté de
communes du Warndt, pour les assister dans le montage technique,
administratif et financier de leurs projets de réhabilitation.

FARÉBERVILLER . —
Hier,
en mairie de
Farébersviller
Anne-Marie
Époque,
adjointe
au maire, a uni
par les liens
du mariage,
Selim Naili,
soudeur,
domicilié dans
la localité, et
Safia Aroussi,
serveuse,
domiciliée
à Creutzwald.
Nos meilleurs
vœux de
bonheur.

Du 27 au 29 mai, différentes opérations se tiendront
de part et d’autre de la frontière, dans le cadre du 16e
Warndt Weekend. Gabrielle
Frey, présidente du Syndicat
d’Initiative de Creutzwald
présente l’opération : « Une
fois de plus, les partenaires de
l’espace transfrontalier du
Warndt ont fait preuve d’originalité et de diversité afin de
proposer aux visiteurs un programme haut en couleur :
nature, culture, sport, musique, histoire et bien d’autres
thématiques passionnantes
sont mises à l’honneur à travers une cinquantaine de

bandonnés. C’est ce que
ressentent les parents
d’élèves de la classe de
CM2 de l’école élémentaire
Robert-Schuman de
Creutzwald. Et inquiets pour
l’avenir de leurs enfants. Depuis
la rentrée scolaire de septembre, la professeur des écoles
titulaire est régulièrement en
arrêt maladie. Au cours de
l’année, l’enseignante a dû être
remplacée à sept reprises. « Des
périodes d’une heure à deux
heures, rarement plus de quelques jours. Sans compter les
jours où les élèves sont dispatchés dans d’autres classes, ou
simplement renvoyés chez
eux », décrit Messaouda Trari
une maman.
« Ces écoliers n’ont aucune
stabilité, aucun repère. Ils ne
sont pas encadrés. Ils ont un
manque de niveau manifeste »,
commente, excédée, Delphine
Klein. « Les devoirs, quand ils
en ont, ne sont pas corrigés.
Quant aux récitations, ils sont
interrogés quelques mois plus
tard », épilogue Thierry Muller.
C’est un véritable sentiment de
ras-le-bol qui anime les parents.
Face à cette situation, un
courrier a été adressé au recteur,
via l’inspecteur de l’Éducation
nationale. Lors de l’entretien
avec ces parents le 13 mai, Phi-

URGENCES

Du haut de ses 95 printemps, Jean Muller règne au sommet
de la pyramide des âges à Ham-sous-Varsberg. Le sourire aux
lèvres, cet alerte nonagénaire vient de souffler ses 95
bougies, entouré de sa famille et d’une délégation municipale. Il est né le 15 mai 1921 à Valmunster-les-Boulay et
habite Ham depuis 1946, année de son mariage avec Félicie.
Elle est hélas décédée en août 2004. De leur union sont nées
Marie-Thérèse et Josiane qui à leur tour leur ont donné cinq
petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.
Durant toute sa carrière professionnelle, Jean Muller a
travaillé aux HBL, au fond puis au jour, à Creutzwald. Il a pris
sa retraite en 1976 et depuis continue ses activités au sein de
l’Association des mineurs de Ham et toujours le sourire aux
lèvres aime la marche et la pratique souvent quand il n’est
pas au jardin à soigner ses fleurs. Les mots croisés et la
lecture du Républicain Lorrain matinal complètent les journées du doyen. Bon anniversaire.

Le doyen de Ham, Jean Muller vient
de fêter ses 95 ans. Photo RL

Vérification des
bornes incendie
Le service départemental
d'incendie et de secours de la
Moselle procèdera au contrôle
des hydrants sur les bornes à
incendie en cours de journée du
lundi 23 mai. Cela pourrait causer quelques désagréments sur
le réseau d'eau du village.

SERVICES
Correspondants RL
Creutzwald : Philippe
Clémence tél.
06 74 80 43 83. Pierre
Reinert tél.
06 14 85 49 73. Berviller :
tél. 03 87 57 03 25. Falck,
Dalem et Merten :
tél. 03 87 93 15 15. Hamsous-Varsberg et Guerting : tél 06 14 31 43 97.
Hargarten-aux-Mines :
tél. 03 87 93 18 31. Varsberg et Bisten-en-Lorraine : tél. 06 08 78 29 57.
Rémering :
tél. 03 87 57 06 29.
Portage à domicile : édition de Saint-Avold :
03 87 34 18 44 ou par mail
LRLCLIENTS@republicainlorrain. fr

