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TRADITION

noël

Deux sangliers pour
le Secours catholique

20

SOCIAL

à vallières

Deux après-midi par semaine, l’endroit fourmille : sur les Hauts-de-Vallières,
au rez-de-chaussée d’un immeuble, la Croix-Rouge tient une épicerie où les prix sont cassés.

La Fédération départementale des chasseurs de la Moselle
a offert deux beaux sangliers au centre d’accueil Jean-Rodhain
du Secours catholique. Photo Marc WIRTZ

ANIMATIONS

Pour
bénéficier
des tarifs
record
de l’épicerie
de la CroixRouge,
les familles
doivent
être envoyées
par
une assistante
sociale
qui aura
regardé
de près
leurs comptes.
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Grandmaison :
un avant-goût de Noël

livre

Pierre Deloger
baryton français

Au petit panier
de la Croix-Rouge

Fidèle à ses (bonnes) habitudes, la Fédération départementale des
chasseurs a offert deux beaux sangliers au centre d’accueil Jean-Rodhain du Secours catholique. De quoi améliorer les repas de fin d’année,
mais aussi ceux du premier mois de l’année, des personnes en
difficulté qui fréquentent cette structure. Notons que près de cent
repas y sont servis quotidiennement par une soixantaine de bénévoles.
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Directeur du Théâtre municipal de Metz, de 1959 à 1964,
Pierre Deloger nous a quittés en
1985.
Baryton d’opéra, metteur en
scène, directeur de théâtre, le
jeune garçon né en 1890 n’était
pas prédisposé à faire carrière
dans la musique : son père était
boulanger et sa mère, couturière.
De la boulange à l’opéra est le
titre de l’ouvrage biographique
que vient de publier Claude
Milon, metteur en scène durant
vingt-cinq ans au Grand-Théâtre de Bordeaux, aux éditions
l’Harmattan.
Il parle de Pierre Deloger
comme de l’une des figures
importantes de la scène lyrique
françaises des années 20 aux
années 60 en tant que baryton.
Deloger s’affirme aussi comme
un metteur en scène de talent.

Pierre Deloger
dans le rôle de Figaro
en 1914. Photo Droits réservés.

Il aimait se souvenir de son
enfance modeste, de son
apprentissage et de ses rencontres avec des grands noms de la
scène comme Cahliapine,
Vanni Marcoux ou Ninon Vallin.

ASSOCIATION club soroptimist

Encourager les filles
à choisir les sciences
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Trente-cinq résidents ont participé au goûter de Noël,
agrémenté d’un spectacle de cabaret. Photo Marc WIRTZ

Hier, à la résidence Grandmaison du CCAS (Centre communal d’action sociale), à Queuleu,
une ambiance festive a rythmé
l’après-midi.
Trente-cinq pensionnaires ont
en effet participé au goûter de
Noël organisé avec un tout petit
peu d’avance sur le calendrier.
Dans la salle à manger décorée

SOLIDARITÉ

de guirlandes, Mathieu leur a
proposé un spectacle de cabaret,
reprenant, au micro, des chants
de Noël, mais aussi des standards du jazz et des variétés.
Le père Noël a ensuite fait son
apparition et a remis, aux résidents, des coffrets gourmands, à
partager en famille durant les
fêtes de fin d’année.

est bien de venir ici », dit sobrement un homme, un lourd sac en
plastique à la main. Il a dû s’en tirer
pour environ 3 €, guère plus. Car les produits mis en vente au petit magasin tenu
par la Croix-Rouge, au pied des collectifs
des Hauts-de-Vallières, ne dépassent pas
10 % du prix du marché. Le paquet de pâtes
est à 0,08 € ; la brique de soupe, à 0,07 €.
Mais, pour en bénéficier, il faut montrer
patte blanche. « Deux matinées par
semaine, nous recevons des gens envoyés
par des assistantes sociales au regard de
leur reste à vivre, c’est la différence entre les
ressources et les charges », explique Dominique Lefoulon, la responsable de la délégation messine.
Pour avoir accès au lieu, le reste à vivre
doit être de 8 € par personne et par jour. Ce
qui fait du monde : « Nous avons plus de
100 familles par mois ». La structure, qui a

ouvert ses portes en octobre dernier, a
affiché complet dès le début.

Cadeau de Noël offert
De hautes étagères ont été montées dans
la petite pièce du rez-de-chaussée. Sur les
rayonnages, il y a des produits de première
nécessité : beaucoup de boîtes de conserve, des pâtes, du lait, de l’huile, des
petits pots pour bébés… « Les gens achètent
ce dont ils ont besoin », souligne Dominique Lefoulon. La phrase peut paraître évidente, mais cela fait toute la différence avec
des colis d’urgence qui sont déjà ficelés.
Dans une même famille, chaque personne
a droit à 1,5 € d’achats. « Ce qui correspond
à 15 € dans le commerce », convertit la
responsable. Ils peuvent venir deux fois par
mois. « Mais seulement pendant trois mois ;
après, il y a une suspension de six mois. »
Tandis que sa maman fait les courses,
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une petite fille va montrer ça et là un
imposant jouet multicolore encore sous
film plastique qu’elle tient dans ses bras.
« Ce sont les cadeaux de Noël que nous
distribuons », explique Dominique Lefoulon.
Souvent les gens sont guidés par des
bénévoles, qui leur montrent les produits.
« Pour les aider à prendre un tout équilibré », commente la présidente. « Nous
avons huit bénévoles ici, mais il nous en
faudrait le double, et, surtout, des gens avec
une compétence approfondie en informatique. »
De même, l’association attend aussi son
inauguration pour enfin porter sa dénomination officielle d’épicerie sociale. À moins
que Le petit panier – c’est son nom – ne
l’emporte à l’usage.
Charline POULLAIN.

ils passent noël loin de chez eux

Ces étudiants
noël de joie qui ne rentrent pas

Des peluches
pour petits et grands

Pour beaucoup, Noël signifie réunions familiales autour du sapin. Ce n’est pas le cas
de certains étudiants étrangers qui passeront les fêtes à la résidence universitaire.

S

Le tabac-presse Au Caveau de Vantoux participe à l’opération
« Nos peluches mènent l’action ». Photo RL

Dans le cadre de l’action Nos peluches mènent l’action, qui prendra
fin début janvier, avec la Société messine de diffusion de presse
(SMDP), l’association Noël de Joie met à l’honneur des points de vente
qui la soutiennent et vendent ses peluches.
Ces points de vente sont tout simplement membres actifs de Noël de
Joie ; ils sont plusieurs à jouer le jeu, pour la bonne cause.
Aujourd’hui, l’association souhaite les remercier et les encourager à
vendre ses peluches pour faire la joie des petits et des grands en
Lorraine.
Vous les trouverez chez notre diffuseur, Au Caveau de Vantoux,
tenu par M. et Mme Bettenfeld, à Vantoux,
Si vous souhaitez représenter les valeurs de l’association en vendant
des produits Noël de Joie ou tout simplement en faisant un geste, vous
pouvez également joindre l’association directement au tél.
03 87 34 17 15 ou 06 11 65 29 60. Par courriel : lrlnoeldejoie@republicain-lorrain.fr

À NOTER
Club Inter-Madame : le programme
Voici le programme du club Inter-Madame pour le mois de janvier :
• Jeudi 5 janvier : galette des Rois, à 15 h, au restaurant Les Amis
de Saint-Louis, avenue Jean-XXIII.
• Jeudi 12 janvier : conférence de Jean-Claude Saunier, sur le
thème La Pologne du Nord, à 14 h 30, au Foyer du jeune travailleur
Espace Pilatre-de-Rozier, 2 rue Georges-Ducrocq, salle 2 B.
• Jeudi 26 janvier : repas aux Amis de Saint-Louis, à 12 h 30.
• Jeudi 9 février : conférence du Dr Bourgeois sur le thème Les
facettes de l’Opéra-Comique, à 14 h 30, à la Maison des associations,
1 rue du Coëtlosquet, salle 214.
Renseignements et inscriptions :
à la permanence, salle 304, 1, rue du Coëtlosquet,
le mardi après-midi, ou par tél. 09 82 35 99 86, le matin.

ur la façade du pavillon 5 de
la résidence universitaire du
Saulcy, il n’y a guère qu’une
dizaine de volets ouverts. Presque tous les étudiants sont rentrés réveillonner en famille.
Dans l’une de ces studettes
encore occupées, Omid Esmaielpour, étudiant iranien en sciences du langage, pianote sur son
ordinateur. Il fait partie de la
dizaine d’étudiants étrangers
qui passent les fêtes seuls à
Metz. La faute à des voyages
trop longs ou trop chers, ou
encore à la préparation des examens.
« En Iran, Noël n’existe pas, et
notre Nouvel an se célèbre le
premier jour du printemps »,
confie Omid Esmaielpour qui
avoue avoir encore un peu le mal
du pays. « L’an passé, pour ma
première année en France, c’était
très difficile. J’étais seul, tous
mes amis étaient rentrés. Et
j’étais très affecté par les nouvelles de ma famille, car mon père
avait de graves problèmes de
santé », se souvient Omid. Cette
année, il va mieux. Il travaille à
mi-temps dans un bar du centreville et prépare ses examens de
janvier. Et, demain soir, une

Le réveillon de Noël rappelle à Omid les célébrations
du Nouvel an iranien, en mars. Photo Marc WIRTZ

famille française l’a invité à partager la soirée du réveillon de
Noël autour du sapin, une tradition qu’il est heureux de découvrir.
Omid reste très attaché à son
pays. Dans ses tiroirs, il dévoile
ses sachets d’épices, d’herbes et
de spécialités que sa famille lui
envoie ou qu’il achète dans une
épicerie turque. « Je préfère cuisiner les plats de mon pays plutôt que d’aller au Resto U. »

Billets trop chers
Plus loin, dans le couloir du
pavillon 5, l’ambiance est plutôt
studieuse chez Amin, le Tunisien, et Abdelhakim, le Marocain. Ces futurs ingénieurs de
l’Enim planchent sur leur projet
de fin d’études. Les billets
d’avion pour le Maghreb étant
chers pendant les fêtes, ils ont
décidé de rester à Metz. « Pour
nous, le 24 décembre sera une

Réveillonner à la française
Pour la deuxième année consécutive, l’Association inter-cultures promotion (AICP) organise un
réveillon pour les étudiants étrangers.
Avec le soutien de l’Université Paul-Verlaine et de
la municipalité, Noël Ensemble accueille les étudiants qui restent sur le campus pendant les vacances, ce vendredi soir, à partir de 19 h 30, à l’Institut
européen d’écologie, 1, rue des Récollets.
Après un repas de Noël traditionnel, des animations artistiques leur seront proposées : musique,
mime, one-man-show… La fête se terminera par une
soirée dansante animée par un DJ. « Il s’agit de leur
faire découvrir comment se célèbre un Noël français
et de leur permettre de goûter du foie gras, des
huîtres, la bûche… », explique Rodolphe Makosso,
le président de l’AICP.

La participation est gratuite pour les étudiants.
Afin de faciliter l’organisation, ils peuvent s’inscrire
soit par mail sur aicpacem@yahoo.fr soit en
envoyant un message sur Facebook (AICP-Metz).
« Nous avons 80 réservations, mais rien n’est clos.
Nous avons prévu le double, car les étudiants
arrivent souvent avec un ami ou décident de venir à
la dernière minute sans inscription. Pour accueillir
tout le monde, il faut compter large ! »
Une navette est prévue entre les différents campus pour les étudiants qui en manifesteront le
besoin, sous réserve des conditions météorologiques.
Contact : Rodolphe Makosso,
tél. 06 47 54 85 99

soirée comme les autres, car
Noël est une fête chrétienne »,
explique Abdelhakim. « Par contre, ne pas pouvoir célébrer les
grandes fêtes musulmanes que
nous avions l’habitude de passer
en famille, ça fait mal au cœur. »
En novembre, le soir de l’aïd-elkébir, les deux étudiants ont en
effet révisé et préparé leur partiel
du lendemain, en pensant à
leurs proches.
Un étage plus haut, Martina
Piscopo va passer son premier
Noël loin de Naples. La jeune
Italienne de 21 ans avait pourtant très envie de rentrer chez
elle. Elle a longtemps hésité.
« Je termine mon semestre en
France le 10 janvier. Je ne voulais
pas faire un aller-retour une
semaine avant la fin. J’ai choisi
de rester pour réviser au calme,
mais ma mère était très fâchée
que je ne rentre pas. »
L’étudiante reste néanmoins
en contact permanent avec sa
famille grâce à sa webcam et
aime se balader dans les rues de
Metz, avec d’autres étudiants
Erasmus, pour humer l’air des
fêtes. C’est avec eux qu’elle passera le réveillon, dans une cuisine de la résidence universitaire. « La plupart des Européens
sont rentrés, mais il reste des
Brésiliens, des Coréens… Chacun a prévu de préparer une
spécialité de son pays. »
Martina fera découvrir une tradition italienne qui consiste à
manger douze raisins pour chacun des douze coups de minuit
en faisant douze vœux.
Son camarade, Kevin Pascoal
Cadima, attend un colis du Portugal et préparera sans doute un
bacalhau a bras, un plat à base
de morue typique de son pays. Il
suivra à la lettre la recette familiale. Et tentera ainsi d’égaler les
talents culinaires de sa mère :
« Pour moi qui n’aime pas particulièrement cuisiner, ce sera un
vrai défi ! »

Le club Soroptimist s’est associé, pour la première fois,
au Prix de la vocation scientifique et technique des filles (PVST),
remis à la préfecture. Photo RL

Le club Soroptimist s’est associé, pour la première fois, au Prix de la
vocation scientifique et technique des filles (PVST).
Le ministère en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes
organise ce prix, chaque année. Celui-ci récompense 650 élèves des
classes de terminale. Toutes reçoivent une dotation de 1 000 €.
Dans chaque région, département et collectivité d’outre-mer, un
jury est chargé de décerner ces prix à des étudiantes qui font le choix
de s’orienter vers des filières scientifiques et/ou technologiques de
l’enseignement supérieur dans lesquelles elles sont peu nombreuses.
Cette année, à la préfecture de Metz, la remise du Prix de la
vocation scientifique et technique des filles revêtait un caractère tout
particulier puisqu’elle s’est déroulée en présence de Claudie Haigneré,
scientifique, spationaute et ancien ministre (lire RL du 3 décembre).
Le club Soroptimist faisait partie des onze partenaires associés à cet
événement. « Soutenir des jeunes filles qui embrassent des carrières
scientifiques correspond tout à fait aux objectifs, à la mission et à la
philosophie de notre club », a souligné sa présidente, Véronique
Cousin, en remettant un prix à Mélanie Bay.
Rendez-vous est pris pour la nouvelle édition, l’an prochain.

VIE COMMERCIALE
Marché couvert
En raison des fêtes de Noël et du Nouvel an, le marché couvert
sera ouvert à la vente ce vendredi 23 décembre, de 6 h à 18 h ; le
samedi 24 décembre, de 6 h à 17 h ; le vendredi 30 décembre, de
6 h à 18 h ; le samedi 31 décembre, de 6 h à 17 h.

EN BREF
Concert de Noël à Notre-Dame
Dimanche 25 décembre, le jour de Noël, un concert sera proposé,
comme chaque année, à l’église Notre-Dame de la rue de la Chèvre,
à 16 h. Ce concert est dédié tout spécialement aux personnes
seules et à celles qui vivent douloureusement les fêtes de fin
d’année.
Philippe Delacour sera aux claviers de l’orgue Cavaillé Coll de
Notre-Dame. Le programme comprendra des Noëls de Bach,
Daquin, Balbastre, etc. L’entrée sera libre.

