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SOCIÉTÉ
La loi sur
le harcèlement
sexuel
L’Association d’entraide et
mouvement des femmes
(AEMF), association féministe
messine créée en 2009, organise
un café-débat sur le thème La loi
sur le harcèlement sexuel, autour
de Guillaume Cervantes, juriste.
Rendez-vous samedi 23 juin,
à 15 h, au Café Jehanne-d’Arc,
place Jeanne-d’Arc.

CULTURE
Arts
et création
à la MJC
L’Atelier de Nicole, et ses élèves, expose ses œuvres – peinture à l’huile et acrylique et
peinture sur porcelaine –, ce
week-end, samedi 23 et dimanche 24 juin, de 14 h à 18 h, dans
le grenier de la MJC Metz-Sud.
Renseignements :
MJC Metz-Sud,
87, rue du XXe
Corps-Américain,
tél. 03 87 62 71 70.

ASSOCIATIONS
Journée
shopping
à Sarrebruck
Les adhérents de l’Hôtel de
Gournay participent à une journée shopping à Sarrebruck le vendredi 29 juin prochain.
Inscriptions :
Christine Forte,
à l’Hôtel de Gournay,
9, rue du Grand-Cerf,
tél. 03 87 75 11 48.

VIE DE LA VILLE
TCRM :
des arrêts
reportés…
En raison de travaux et afin de
ne pas gêner la circulation générale, l’arrêt Lacretelle, vers
Queuleu, des lignes 4, 8 et U, a
été déplacé.
Pour la ligne 8, il faut se
rendre à l’arrêt Turgot.
Pour les lignes 4 et U, il faut
se rendre à l’arrêt Duployé.

…des itinéraires
modifiés
En raison de l’organisation
d’une grande vente-déballage, la
rue du Sablon sera neutralisée,
samedi 23 juin, durant la journée.
L’itinéraire des lignes 3 et 5 des
TCRM sera donc modifié de la
façon suivante :
• Arènes vers République : à
partir du passage du Sablon, à
gauche, rue Clovis, rue AntoineLouis, rue Pasteur et itinéraire
normal. L’arrêt Lafayette est
reporté sur un arrêt provisoire rue
Antoine-Louis (en face de l’autoécole).
• République vers Arènes : itinéraire normal.

VIE RELIGIEUSE
Paroisse
orthodoxe
Saint-Martin
Saint-Silouane
Voici les horaires des offices
des jours à venir :
• Dimanche 24 juin : 10 h,
matines et divine liturgie du 3e
dimanche après la Pentecôte.
• Mercredi 27 juin : 18 h 30,
vêpres.
• Vendredi 29 juin : 18 h 30,
vêpres des saints apôtres Pierre et
Paul, et agapes.

Paroisse
Sainte-Lucie
de Vallières
Comprendre le Concile Vatican
II en faisant une lecture des signes
des temps et en s’appuyant sur la
déclaration de Jean XIII qui
annonça « un nouveau printemps
de l’Église » est une tâche pleine
de promesses, pour le groupe de
réflexion de la paroisse Sainte-Lucie de Vallières.
Celui-ci se penchera, avant les
vacances, sur cette mission qui,
selon lui, reste restée inachevée
pour beaucoup de chrétiens.
Il se réunira demain, vendredi
22 juin, de 17 h 30 à 19 h 30,
au 28, rue Jean-Pierre-Jean, à Vallières.

LOISIRS
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du 9 juillet au 17 août

Tout sur l’animation estivale

UNIVERSITÉ

4

ira

Une ouverture
vers l’outre-mer

103 activités, 77 associations et structures partenaires, 54 000 accueils possibles : tout est prêt pour
l’animation estivale 2012. Cette année encore, des centaines d’enfants messins pourront en profiter.
1. L’essentiel
Comme chaque année, la Ville de Metz
propose aux jeunes de 5 à 16 ans toute une
palette d’activités pour occuper leur été. Au
programme de cette animation estivale
2012 : 103 disciplines, 41 sportives et 62
culturelles. Par créneaux de deux heures, du
9 juillet au 17 août, ce sont 54 000 possibilités d’accueil qui sont proposées pour un
coût presque symbolique : 2 € pour une
carte qui donne ensuite accès à toutes les
activités. Celles-ci sont financées par la Ville
de Metz, qui en a confié l’organisation à des
associations. Les enfants sont donc encadrés
par des professionnels qualifiés.

2. Des nouveautés
Les activités préférées des jeunes Messins
sont toujours là : kayak, accrobranches,
théâtre, danse, arts plastiques, football… Le
programme complet est détaillé dans le petit
livret disponible en mairie de quartier ou sur
le site internet de la Ville. Mais, cette année,
plusieurs nouveautés sont annoncées : le
taekwondo, le foot five, la chorale ou encore
la danse classique. Notons aussi la programmation d’un atelier Nuit Blanche, tous les
matins, du 6 au 10 août, dans l’église des
Trinitaires.

3. Des champions
Certains enfants auront la chance d’être
encadrés par des champions. Au casting de
cette animation estivale 2012, on trouve, par
exemple, Charles François, le champion du
monde de boxe thaï, Gautier Fayolle, le
champion du monde de foot free-style, ou
encore Hakim Bagy, l’ancien marathonien.

4. L’accessibilité : une priorité

mas Scuderi, adjoint au maire chargé de la
jeunesse. Ses services ont donc travaillé, en
lien avec les associations partenaires, pour
améliorer l’accessibilité des animations proposées.
Accessibilité physique d’abord, puisqu’un
effort particulier a été fait pour l’accueil des
enfants handicapés. Les lieux d’accueil ont
été rendus accessibles et du personnel encadrant qualifié a été affecté à certains créneaux horaires pour permettre aux enfants
handicapés de pratiquer un grand nombre
d’activités : tir à l’arc, kayak, athlétisme,
volley-ball, équitation, ju-jitsu, tennis de
table, natation… À la Maison de la culture et
des loisirs (MCL) Saint-Marcel, des ateliers
spécifiques de sculpture ont même été programmés pour les enfants en situation de
handicap.
L’accessibilité est aussi géographique.
Cette année encore, l’animation estivale sera
présente dans les quartiers : à Bellecroix, à
Borny, à La Patrotte, à Devant-les-Ponts, à
Vallières mais aussi à La Grange-aux-Bois, au
sein du nouveau complexe sportif. Les
enfants pourront y pratiquer du futsal, du
karaté, du judo, du rugby…

Une délégation de l’île de la Réunion
est venue passer les épreuves de sélection
de la classe préparatoire d’intégration
de l’Institut régional d’administration (Ira) de Metz. Photo RL

5. Les infos pratiques
La carte permettant de participer à l’animation estivale est vendue à l’hôtel de ville ou
en mairies de quartier. Une pré-inscription
sur le site estivales.metz.fr est possible.
C’est d’ailleurs sur ce site que les inscriptions
aux activités se font. Elles s’ouvrent chaque
dimanche, à 10 h, pour la semaine d’activités programmées quinze jours plus tard.
Certaines activités étant très prisées, il est
souvent nécessaire de se connecter dès
l’ouverture du serveur de réservation. Alors,
à vos claviers !

« Nous avons voulu rendre ce dispositif,
déjà exemplaire, plus juste », indique Tho-

A. V.

L’accrobranches est l’une des activités
les plus prisées de l’animation estivale. Photo Archives RL

ÉDUCATION

au lycée fabert

Pour la quatrième année consécutive, l’Institut régional d’administration (Ira) vient de sélectionner vingt-huit étudiants et
demandeurs d’emploi de condition modeste pour les préparer de
façon intensive, à partir de septembre, à l’un de ses concours
d’accès dans le cadre de sa Classe
préparatoire intégrée (CPI).
Rappelons que ce dispositif,
créé il y a trois ans, est destiné à
favoriser l’égalité des chances et
la diversité de recrutement pour
l’accès aux emplois d’encadrement de la fonction publique.
Cette nouvelle campagne de
recrutement est marquée par une
innovation, avec l’audition et la
sélection de candidats ultra-marins originaires de l’île de La Réunion.
François Chambon, directeur
de l’Ira, a, en effet, pris l’initiative
de créer un partenariat avec
l’Université de La Réunion et

l’Agence de l’outre-mer pour la
mobilité (Ladom) pour permettre
à de jeunes Réunionnais de venir
en Lorraine afin de se préparer
aux concours de la fonction
publique.
Grâce au soutien de Ladom,
douze candidats réunionnais
sont venus à Metz pour être
auditionnés dans le cadre de la
procédure de sélection de la CPI.
Au terme de ces auditions, six
d’entre eux ont été retenus et
s’installeront à Metz à partir du
3 septembre pour faire partie de
la CPI de l’Ira.
Metz sera donc, pour quelques
mois, leur terre d’accueil et une
chance supplémentaire d’intégrer
la fonction publique. Une fois
surmontée l’appréhension du climat, gageons que ces élèves réunionnais seront séduits par la
Lorraine et deviendront les
ambassadeurs de Metz et de son
Ira.

SOLIDARITÉ

Toute la poésie du Bac de français Le club Soroptimist
Les scientifiques sont tombés sur la poésie, hier, pour les écrits du Bac de français. Le corpus de textes,
signés Verlaine, Rimbaud, Jean de La Fontaine, les invitaient à manier la satire. Réactions à chaud, au lycée Fabert.

généreux

V

erlaine, Rimbaud, Jean
de La Fontaine… La poésie s’est invitée, hier, au
Bac de français des scientifiques. Premières réactions au
sortir de la salle de l’Empereur,
au lycée Fabert : « On aurait
préféré le théâtre… », souffle
un trio de copines, scolarisées
dans l’établissement.
Contre toute attente, ce sont
les garçons qui sont contents :
« J’étais sûr que ça allait tomber ! », clame Alexandre.
« Verlaine, ce n’était pas très
dur, dit Pierre. Par contre, pour
la dissertation, c’était plus
galère de trouver un plan ».
Le sujet : Écriture poétique et
quête du sens, du Moyen-Âge à
nos jours.
Pierre donne sa définition :
« La poésie, c’est une façon de
faire une critique de la
société ». De fait, la première
partie du devoir les invitait à
relever la satire dans le corpus
de textes.

« On est des poètes
dans l’âme »
« On est des poètes dans
l’âme », rigole cette bande de
copains en première S à Fabert.
Vraiment ? « Non, on n’en
emploie pas, à part peut-être

Le club Soroptimist de Metz a offert la somme de 600 €
à l’équipe Saint-Vincent de Metz. Photo RL

Le club Soroptimist de Metz a offert la somme de 600 € à l’équipe
Saint-Vincent de Metz, somme récoltée à l’occasion de la vente de
photos noir et blanc vendues à la librairie Hisler-Even.
Fidèle à ses engagements, le club service de femmes actives, dont la
devise est Comprendre, défendre, entreprendre, a répondu présent.
Il a apporté son soutien aux femmes qui viennent en aide, via des
coopératives d’insertion et des coopératives professionnelles, à
d’autres femmes en difficulté, sur le chemin de l’insertion sociale.
Cette initiative a notamment bénéficié du partenariat de l’Udaf, de
la Caf, de la société Saint-Vincent-de-Paul, Caritas, l’État, les Villes de
Metz, Montigny-lès-Metz et Woippy.
Renseignements : tél. 03 87 36 38 40 ou 6, bld Paixhans.
Près de 100 élèves de première S ont planché, hier, salle de l’Empereur, à Fabert. Vers 11 h 30, beaucoup étaient déjà dehors.
Photo Maury GOLINI

quelques phrases sur Facebook
en statut ! », dit Hugues.
Hier, pas mois de 450 scientifiques ont planché au lycée
Fabert de Metz, répartis en

douze salles d’examen.
À Cormontaigne, les économistes ont également eu droit
à la poésie.
Tandis que les littéraires, au

lycée de La Communication,
sont tombés sur Renaissance
et humanisme. Leur dissertation s’inspirant des Essais de
Montaigne.

FORMATION

La seconde partie des épreuves anticipées reprendra début
juillet, avec les oraux.
Ch. P.

à l’aft-iftim

Vingt-sept nouveaux ambulanciers
L’Institut de formation ambulancier (Ifa) du centre AFT-Iftim,
représenté par Jean-François
Huot et Régis Costa, a remis leurs
diplômes aux vingt-sept stagiaires qui ont suivi le Diplôme
d’État d’ambulancier (DEA).
Cette formation en alternance
composée de huit modules a permis aux candidats d’acquérir des
connaissances, au cours de leur
formation théorique, durant
treize semaines, en alternance
avec des stages pratiques en
milieu hospitalier (Smur, Urgences, médecine), et par l’apprentissage, dans des entreprises de
transport sanitaire.
Outre la formation en alternance, l’Ifa organise également
des sessions intensives continues dont la durée est de 630
heures.
L’Ifa accueille soixante élèves
par an pour préparer ce diplôme
d’État et organise des formations
d’auxiliaire ambulancier (120 élèves par an) pour les former à la
conduite des véhicules sanitaires
et la prise en charge des patients,
ce qui constitue une passerelle

Cette
formation
a permis
aux candidats
d’acquérir
des
connaissances
par
des stages
et par
l’apprentissage
dans
des
entreprises
de transport
sanitaire.
Photo RL

vers le métier d’ambulancier
diplômé d’État.
L’équipe pédagogique de l’Ifa
est constituée d’un directeur,
d’un cadre enseignant, d’une
assist ant e administr ative,
d’enseignants per manents

ambulanciers, infirmiers, médecins urgentistes.

Les diplômés
Les diplômés sont : Lionel Apicella, Frédéric Bailly, Catherine
Baur, Aurélie Beck, Joseph

Blasco-Martinez, Sandra
D’Ambrosio, Cindy De Auraujo,
Julien Depardieu, Jérôme Ettighoffer, Anna Fohrer, Gabrielle
Gallas, Maxime Gestel, Ivan
Heredia, Jimmy Jacquel, Jérôme
Kremer, Nicolas Mastrodome-

nico, Rose-Marie Mateus, Vincent Plateaux, Cécile Popiela,
Pierrick Porte, Gabriel Rebmann,
Jean-Sébastien Roth, Jonathan
Steinmetz, Sultan Sus, Hakim
Tabet, Nuray Kaya, Thierry Wittmann.

DIALOGUES EN PAYS MESSIN
La courtoisie au volant
De C. S., de Metz. — « Lundi 6 juin, en fin de matinée, je revenais
de Thionville et entrais dans Metz-Centre par la bretelle latérale.
Devant moi, un carambolage entre deux véhicules bloquait la moitié de
la chaussée ; l’autre moitié était obstruée par un véhicule non impliqué
dans l’accident.
Comme la file derrière moi commençait à s’allonger, j’ai quitté mon
véhicule pour demander poliment à l’un des conducteurs s’il voulait
bien dégager le passage. Je me suis entendu dire : Casse-toi, tête de con
(variante d’une citation célèbre). J’ai réitéré ma demande en faisant
remarquer qu’elle avait été faite poliment. La réponse ne s’est pas fait
pas attendre : idem !
Comme mon interlocuteur était très excité, je me suis replié
stratégiquement vers mon véhicule. Ce n’est pas à 75 ans que j’allais
entamer une confrontation verbale et probablement physique avec un
jeune malotru dans la force de l’âge.
Fort heureusement, une jeune fille qui accompagnait l’individu a
immédiatement garé le véhicule gênant sur le côté.
Vous comprendrez que le dialogue entre les anciens et la jeunesse
n’est pas toujours facile. »
Écrivez à Dialogues en Pays messin
Le Républicain Lorrain
rédaction locale 57 777 Metz CEDEX 9
ou par internet : LRLMETZ@republicain-lorrain.fr
(précisez toujours vos nom, prénom,
adresse et téléphone).

