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SOLIDARITÉ
Collectes de sang
L’établissement français
organise les collectes suivantes :
• Lundi 11 mars : centre
nucléaire de production électrique (espace formation) de Cattenom, de 8h à 12h ; salle
Pablo-Néruda de Guénange, de
15h30 à 19h ; salle Fortuné-Debon de Neufchef, de 16h à
19h ; club-house de la Neumatt de Montbronn, de 15h30
à 19h.
• Mardi 12 mars : hôtel de
police de Metz (au RdC), de 9h
à 12h ; hôpit al clinique
Claude-Bernard de Metz (nouveau bâtiment au 4e étage), de
10h à 15h ; salle Robert-Honecker de Mondelange, de
15h30 à 18h30 ; espace La
Concorde de Petite-Rosselle,
de 15h à 19h.
• Mercredi 13 mars : salle
de la piscine à Saint-Avold, de
9h à 12h et de 14h30 à 18h30 ;
salle polyvalente à la Mairie de
Forbach, de 14h30 à 19h.
• Jeudi 14 mars : IUT de
Saint-Avold, de 14h30 à
17h30.
• Vendredi 15 mars : préfecture de la Moselle, espace
Pierre-Messmer du conseil
général à Metz, de 8h30 à 12h ;
car au L.P. La-Providence de
Bouzonville, de 8h30 à 11h30 ;
centre Eric-Tabarly de Morsbach, de 15h30 à 19h.

EN BREF
Amicale des
Pieds-Noirs
Le mouvement national des
Français rapatriés d’AFN et
d’Outre-Mer et l’Amicale des
Pieds-Noirs de Moselle organisent, comme chaque année,
une cérémonie de deuil et
recueillement demain à 10h,
devant leur mémorial au cimetière de l’Est.

Taille des rosiers
Demain à 9h30, la Société
d’horticulture de la Moselle
organise un atelier de taille des
rosiers chez Nicole Hottier au
Jardin des Heures 6, rue Maréchal-Foch au Ban-SaintMartin.

Programme de
l’ABSCVA
Voici le programme des prochaines sorties prévues par
l’ABSCVA (Association des
bénévoles du sport et de la culture).
Le 23 mars : musée de la
chaussure à Hauenstein dans le
palatinat avec possibilité d’achat.
Le 6 avril : A Marmoutier sur le
site de l’abbaye bénédictine
Saint-Etienne avec mini-concert
d’orgue.
Du 24 au 30 avril : séjour à
Dresde et Berlin.
Le 14 mai : visite du conseil
régional et de la ville de Metz.
Du 2 au 8 juin : séjour en Italie
avec Les Dolomites.
Du 1 e r au 7 septembre :
Vienne/Melk.
Du 5 au 10 octobre : séjour en
Pologne et fin octobre à Paris.
Renseignements et programmes complets, tél.
09 75 42 46 51.

Assises
du CNAEMO
Les 33es assises nationales du
CNAEMO (Carrefour national
de l’action éducative en milieu
ouvert) se tiendront au Palais
de la musique et des congrès à
Strasbourg les 13, 14 et
15 mars.
Neuf cents tr av ailleurs
sociaux issus de tout le territoire national sont attendus
pour travailler ensemble sur les
questions de la protection de
l’enfance en milieu ouvert.
Ces trois jours permettront de
se pencher plus précisément sur
les questions de la commande
publique, de la créativité et de
l’innovation en milieu ouvert.
Des représentants politiques,
institutionnels et universitaires
(philosophe, psychologue…)
seront présents.

Devenir infirmier
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 diplôme d’État.
Dossier à retirer au Centre d’information et de recrutement des forces armées, au 32F, rue du Général-Franiatte à Montigny-lèsMetz.
Tél. : 03 87 15 41 56 ; mail :
cirfa.metz@recrutement.a
ir.defense. gouv.fr
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les enfants bientôt à thionville
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vos réponses
Camion fou

Le metteur en scène Cécile Arthus a monté un projet pluridisciplinaire baptisé Contre-Courants. Depuis lundi,
onze adolescents enchaînent les répétitions de la pièce Les Enfants qui sera jouée en mai à Thionville.
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la réalité du métier. Faire une
scène, la reprendre encore et
encore. Faire passer un message,
des émotions… pour des ados
âgés de 11 à 17 ans, ce n’est pas
une mince affaire. « Ce que je leur
demande est très rigoureux. À
l’issue de cette semaine, ils se
reverront quelques jours pour les
ultimes mises au point avant le
spectacle prévu les 17 et 18 mai. »
L’enjeu est de taille. Pour son
projet Contre-courants, Cécile
Arthus a fait appel à de nombreux
partenaires (centre Le Lierre, Jacques-Prévert, maison de quartier
de la Côte-des-Roses, École de la
deuxième chance, Mission locale
du Nord mosellan, le Nest, Emergence, la ville de Thionville, association Utopia, lycée de La Malgrange, le conservatoire de Metz)
mais aussi à des financeurs (conseil régional, conseil général 57,
Drac, la Ville de Thionville,
CCAS).
Sabrina FROHNHOFER.

POLITIQUE

Cécile Arthus porte le projet participatif Contre-courants à bras-le-corps depuis le mois d’août. En mai,
les comédiens en herbe joueront la pièce Les enfants d’Edward Bond à Thionville. Photo Pierre HECKLER

séminaire des conseillers généraux juniors

Quarante-sept ados mosellans font partie du conseil général junior, depuis septembre dernier. Hier, en présence
du président du département, ils ont fait le point sur leur mission d’intermédiaires entre les jeunes et les adultes.

L

e 10 avril, le conseil général
junior aura un président ou
une présidente. Une nouvelle étape dans l’engagement
politique de ces quarante-sept
jeunes élus de Moselle, depuis
leur prise de fonction en septembre dernier.
Hier, tous étaient réunis dans
les locaux du centre Adeppa de
Vigy, au terme de trois jours de
séminaire. Trois jours durant lesquels ces homologues de terrain
ont appris à se connaître. Les
conseillers généraux titulaires et
suppléants, âgés de 13 à 16 ans,
ont également fait réflexion
commune sur les projets qu’ils
souhaitent mener au cours du
mandat. Un travail qu’ils ont
exposé à leur « patron », Patrick
Weiten. Le président du Département a particulièrement salué
les ambitions et le dynamisme
de ces jeunes acteurs du territoire. « C’est la Moselle en mouvement », vante Patrick Weiten.

Visite inopinée
Est-il exact qu’Adolf Hitler et plusieurs dignitaires du parti
nazi ont passé les fêtes de Noël de 1940 à Lutzelbourg, dans la
région de Sarrebourg ?
Une manifestation aurait été organisée en son honneur dans
les rues de Sarrebourg, le 26 décembre, ainsi qu’une réception au
stade Malleray. Tous ces faits sont-ils avérés ? (Question du
05/01/2013)
M. Riedinger de Henridorff apporte un complément d’informations aux réponses publiées le 26 janvier.
La venue d’Adolf Hitler à Lutzelbourg, le 26 décembre 1940, a
été évoquée par notre correspondant dans le tome I de l’ouvrage
collectif Henridorff, village-rue du Pays de Phalsbourg (1980,
Imprimerie Scheuer 67320 Drulingen).
Son article intitulé Événement qui fait date dans les Annales de
Lutzelbourg 26 décembre 1940 est également illustré par une photo
montrant le Führer dans la grande salle de l’Hôtel des Vosges de
Lutzelbourg au milieu de soldats du 125e Régiment d’Infanterie.

nouvelle demande
Sur le socle d’un calvaire érigé
à La Valette près d’Abreschviller,
est gravée cette date : 1745.
La transcription du chiffre 1
est particulière.
Quelle est son origine ?
Les autres chiffres, de 2 à 9,
ont-ils également des symboles
correspondants ?

les bons trucs
Fromage sec
Une lectrice recherche une recette de fromage sec « maison »,
mais sans utiliser la présure que l’on trouve en pharmacie.
Il y aurait différentes manières de procéder, soit avec du
vinaigre ou encore du citron… Elle est preneuse d’une recette
simple mais savoureuse ! (Question du 01/12/2012)

« Faire le lien »
Les conseillers généraux juniors de la Moselle viennent d’achever un séminaire de trois jours à Vigy, durant lequel ils ont réfléchi
aux projets à mener. Le travail a été présenté hier, au président du département, Patrick Weiten. Photo Gilles WIRTZ

ques en herbe. « Les conseillers
généraux adultes ne pensent pas
suffisamment à la jeunesse,
estime Antoine Markowsky,
pour le canton de Volmunster.
Nous leur avons soumis l’idée de
moderniser la signalétique des
collèges, pour définir quelque

chose qui nous représente plus. »
Chacun endosse le rôle d’élu
avec sérieux et conviction. Entre
les cours, les réunions, visites
aux associations ou invitations à
divers événements, l’agenda
d’un junior déborde presque
autant que celui des grands.

Pour Paul Guidat, titulaire du
canton d’Ars-sur-Moselle, sa
mission semble évidente.
« J’étais déjà très présent dans la
vie de ma commune. Pour moi, le
conseiller général est au service
de la population, explique l’ado
de 13 ans. Il fait le lien et

remonte les informations, un peu
comme un délégué de classe. »
Le garçon a déjà l’étoffe d’un
responsable politique. Peut-être
même d’un futur président de
Département, sait-on jamais…
A. P.

lien armée-nation

IHEDN : Marc Houver
reconduit à la présidence
La section lorraine de l’Institut
des hautes études de Défense
nationale (IHEDN) a tenu son
assemblée générale dans les
locaux de l’hôtel de ville de
Nancy. Si cette association, présidée par Marc Houver, directeur
général des services du département de la Moselle, travaille plutôt dans la discrétion, elle n’en
regroupe pas moins près de 200
membres, réunis par un même
intérêt porté aux questions de
défense nationale et de lien
armée-nation.
Le statut d’auditeur de l’association s’acquiert après avoir
suivi une session de formation à
l’issue de laquelle le titre est
délivré par arrêté du Premier
ministre. Issus de la société
civile (hauts fonctionnaires,
chefs d’entreprises ou décideurs
de tous horizons) ou des rangs
de l’armée, les membres participent par leurs travaux à la promotion des questions relatives à
la défense nationale, au sens le
plus large.
Suivie par les parlementaires
Daniel Reiner et Jacques Lamblin, respectivement membres

Entre 1972 et 1974, un accident de la circulation se produisit à
Longwy. Un camion venant de Longwy-Haut par la rue de Metz
et dont les freins avaient lâché, percuta des véhicules rue Labro,
en plein centre-ville, provoquant la mort d’une ou plusieurs
personnes.
Nous recherchons la date exacte et les circonstances de cet
accident. (Question du15/12/2012)
Ce terrible accident se produisit le vendredi 4 juillet 1969, entre
14 h 30 et 15 h, dans la rue Labro à Longwy.
Cette rue en pente est l’une des plus passantes de la ville. La
circulation était dense ce jour-là et les piétons nombreux. Au bas de
la rue se trouvait un carrefour équipé de feux rouges. Une voiture
qui descendait de Longwy-Haut s’était arrêtée normalement au feu.
Malheureusement, le semi-remorque qui la suivait ne réussit pas à
freiner à temps. Le chauffeur, voulant éviter une collision, braqua
vers la gauche et faucha un groupe de piétons qui étaient en train
de traverser.
Une femme de 32 ans et son petit garçon d’environ 4 ans ainsi
qu’une vieille dame, furent violemment heurtés par le camion. Les
deux premiers décédèrent avant leur arrivée à l’hôpital.
La vieille dame, qui était aussi une tante de la jeune femme, fut
grièvement blessée et ne survécut qu’un an à ce drame.
Le chauffeur du poids lourd travaillait pour une entreprise basée à
Marmande (Lot-et-Garonne). Déféré au parquet de Briey, il déclara
qu’il s’était aperçu trop tard du passage des feux à l’orange et que
ses freins n’avaient pas répondu.

Ados et déjà acteurs du territoire

Sur les murs du centre de
séjour, chaque groupe a listé ses
actions, comme ses interrogations. Interpellant parfois le président Weiten. « Peut-on changer le logo de la Moselle ? »,
questionnent les représentants
des arrondissements de Thionville-est et ouest. L’image et la
communication au sein du
département sont autant de
desiderata qui animent les politi-

 

   

Premiers pas
de jeunes comédiens
ontre-courants est un projet
participatif, détaille Cécile
Arthus, metteur en scène.
Mais aussi artistique et socioculturel en direction de la jeunesse. »
En mai prochain, un spectacle
semi-professionnel sera joué au
théâtre de Thionville. « Je les ai
initiés aux bases du théâtre : travail de la voix, du contact avec
l’autre. Comment se déplacer sur
scène, travail d’improvisation. »
La troisième semaine de répétitions a débuté, lundi, au théâtre
de Thionville. Onze comédiens
en herbe qui planchent sur le
projet depuis le mois août, se
retrouvent pour donner vie au
spectacle. « Ils commencent à
maîtriser le texte. Ils améliorent
leurs déplacements et s’approprient l’histoire. Au fur et à
mesure de la semaine, on va créer
le décor, mettre des lumières, définir les costumes. »
À raison de six heures de répétitions quotidiennes, les apprentis comédiens sont confrontés à
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de la commission de la Défense
nationale au Sénat et à l’Assemblée nationale ; les généraux
Ribayrol, Véchambre, et Volpi
ainsi que François Chambon,
directeur de l’Institut régional
d’administration (Ira), cette réunion de travail a été l’occasion
pour le président Marc Houver
de réaffirmer le plaisir des membres de se réunir régulièrement
pour nourrir et confronter leurs
réflexions citoyennes à travers
des conférences, organisées tant
à Nancy qu’à Metz. Investie également sur toutes les questions
d’actualité, l’association travaille
en ce moment plus particulièrement sur les réseaux d’influence
et sur le sujet de l’Arctique.
Tout en soulignant que les
auditeurs de l’IHEDN « ne se veulent pas nostalgiques du passé,
ce qui ne les empêche pas de
défendre les valeurs nationales
fondatrices de la République »,
Marc Houver a rappelé que l’utilité publique de l’association se
concrétise notamment à travers
les Trinômes académiques, qui
réunissent en partenariat, le
ministère de la Défense, le minis-

Complétant les réponses publiées le 19 janvier, Mme Terver de
Garche, agricultrice à la retraite, nous livre les secrets d’un bon
fromage blanc qu’elle a l’habitude de confectionner.
La meilleure période pour le confectionner est l’été ou l’automne,
car le lait caille plus rapidement. En hiver, son goût est un peu acide
car il lui faut plus de temps. Au printemps, la mise à l’herbe des
vaches donne au lait un goût très prononcé.

Recette familiale
Verser le lait de ferme frais, non refroidi, dans un pot en grès que
l’on couvre et entrepose dans un endroit chaud pendant 24 heures.
Avec une cuillère, enlever délicatement la crème qui se forme à la
surface. Elle peut être conservée au réfrigérateur pour un usage
ultérieur.
Un ou deux jours plus tard, vérifier la consistance du caillé qui
doit être bien ferme. Poser sur un récipient (ou un petit seau) une
passette dans laquelle on étale un linge propre en coton assez fin
en laissant dépasser ses bords.
À l’aide d’une écumoire, disposer le caillé sur le linge, rabattre les
coins du tissu et les nouer pour bien envelopper le fromage. Placer
dessus un couvercle ou une planchette lestés d’un poids et laisser
égoutter. Pour obtenir un fromage plus sec, ramener le caillé vers le
centre de la passette, serrer davantage le tissu et poser sur le
couvercle un poids plus important. Plus il y a de pression, plus sec
sera le fromage.
Notre correspondante suggère de l’accommoder ainsi : le placer
dans un saladier avant de le saler et le poivrer. Ajouter la crème que
l’on avait réservée au frais. Bien battre l’ensemble. Ajouter quelques fines herbes (persil, ciboulette) et de l’échalote, aromates qui
peuvent être présentés dans une coupelle distincte.
Accompagné d’une bonne tranche de pain, ce plat est un régal !

lieux à identifier

Marc Houver (debout), entre Marie-Catherine Tallot, adjointe au maire de Nancy,
Daniel Reiner, sénateur, et Jacques Lamblin, député,
tous deux membres de la commission de la Défense nationale. Photo RL

tère de l’Éducation nationale et
l’IHEDN.
Cette année 2013 sera quant à
elle marquée par un temps fort
puisque la Lorraine va accueillir,
du 10 septembre au 18 octobre,
la 193e session régionale de for-

mation. L’association se met
d’ores et déjà en recherche de
postulants qui souhaiteraient
venir grossir ses rangs.
Sur un plan statutaire, cette
assemblée générale a été l’occasion de renouveler la confiance

portée à son président, Marc
Houver, ainsi que le mandat de
cinq de ses membres, Alain
Cadre, Stéphane Douillot, JeanJacques Horb, Jean Lagniez et
René Lehmann, qui ont été
reconduits dans leurs fonctions.

Rencontre officielle

Photo D.R.

Cette photo a été prise à l’occasion d’un match de football.
Quelle est la personnalité militaire qui salue les joueurs ?
Quelles étaient les deux équipes qui s’affrontaient à cette
occasion ? Où et quand cette rencontre s’est-elle déroulée ?

