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Patrick Weiten,  
Président du Département de la Moselle 

Ancien Député 
president@moselle.fr

La fin de l’année 2018 restera marquée par la tragédie de Strasbourg et 
par les manifestations d’une violence jusqu’alors inédite dans notre pays. 
Les revendications, pour certaines légitimes de la part de beaucoup de 

nos concitoyens, ne devraient cependant s’exprimer que dans le dialogue et la 
concertation. Les Départements sont les chefs de file du bien vivre ensemble 
et la Moselle revendique l’engagement exigeant et incontournable d’accompa-
gner les plus fragiles et de maintenir la cohésion sociale.
Ce sont ainsi plus de 30 000 Mosellans qui bénéficiaient du RSA fin 2018. Et 
c’est bien pour leur permettre de rebondir que le Département continue d’in-
nover : avec le dispositif « Contrat Initiative Emploi ». Il répond aux besoins en 
main-d’œuvre des exploitants agricoles ou des entrepreneurs et les accom-
pagne financièrement dans l’embauche de bénéficiaires du RSA aptes à se 
réinsérer professionnellement.
Autre initiative départementale, le recrutement de cinq développeurs d’emplois 
qui ont pour mission de faciliter et accompagner le retour vers l’emploi des allo-
cataires. Par un contact permanent avec les chefs d’entreprise qui recrutent ils 
doivent contribuer à remettre le « pied à l’étrier » des personnes éloignées de 
l’emploi suite à des accidents de la vie.
Le Département continuera à agir dans la proximité et dans un esprit de solidarité.
Confiant dans cette Moselle volontaire et tournée vers l’avenir, je vous sou-
haite à tous une belle et heureuse année 2019.

Les Départements,  
chefs de file de la Solidarité

04 Instantanés
Derniers temps forts en images.

05 L’actu épinglée
Une plateforme de services pour 
bien vieillir, concert des Restos du 
Cœur, Metz parmi les meilleures 
destinations d’Europe, quoi de neuf  
au musée ?, Moselle.fr à la pointe…
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Quoi de neuf près de chez vous ?

14 GRAND ANGLE 

RSA et retour à l’emploi : 
comment tisser le lien.
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Conseil Départemental Junior 3.0 : 
la nouvelle présidente élue.

20 Ils font la Moselle
Créativité, artisanat, agriculture  
et solidarité.
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Basket : un match au sommet,  
Aurélie Reiffers sur le toit du monde 
et les manifestations à ne pas manquer.

24 Hors-champ
Sur la route des châteaux de plaisance.

26 Sorties
Les événements à ne pas manquer.

30 Envies d’ici
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Notre prochain rendez-vous :  
Moselle Infos N° 59 chez vous  
ou près de chez vous  
dès le 4 mars 2019.
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7 décembre 
RENCONTRE
Le 7 décembre, Patrick Weiten, président du Département, a reçu les présidents  
des chambres consulaires de la Moselle, Fabrice Genter, Président de la Chambre  
du Commerce et de l’Industrie, Liliane Lind, Présidente de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat, et Antoine Henrion, Président de la Chambre d’Agriculture, afin 
d’évoquer leurs différents partenariats.

10 > 12 NOVEMBRE

69 000
C’est le nombre de visiteurs qui ont 
découvert le savoir-faire mosellan lors  
du Salon du Made in France à Paris où 
ont été présentés les atouts touristiques  
de notre département, dont les Noëls de 
Moselle. Quatorze artisans Qualité 
MOSL ont été à la rencontre du public 
pour présenter leurs produits. 
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28 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 

QUEL SUCCÈS !
De Moselle, de toute la Lorraine et même de plus 
loin, pas moins de 130 000 personnes ont arpenté 
en fin d’année le Sentier des Lanternes qui a 
illuminé, comme chaque année, les abords de 
l’Hôtel du Département. On vous donne rendez-
vous à Noël prochain.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX 
RÉCOMPENSÉS
Le Département de la Moselle  
a reçu le 7 décembre dernier un 
#hashtag d’argent pour son action 
sur les réseaux sociaux. Le prix a 
été remis à Lyon, lors du 30e forum 
Capcom par l’Observatoire social 
média des territoires. Un grand 
MERCI à vous de nous suivre sur 
Twitter, Facebook et Instagram !

29 ET 30 JANVIER

BONNE CHANCE  
À MATTHIEU OTTO

Bocuse d’or France, le Sarregueminois Matthieu Otto 
participera à la grande finale du concours le Bocuse Monde, 

à Lyon, en janvier. Concentré, préparé et déterminé, le 
Mosellan n’a plus qu’une envie : « Faire remonter la 

France sur le podium mondial. » On la partage avec lui !

7 DÉCEMBRE 

D
R

mosl.fr



4 5

l’a
ct

u 
ép

in
g l

ée

4

Lorina : mosellane depuis 1895
L’histoire de Lorina remonte à plus d’un 
siècle : c’est en 1895 que les Établisse-
ments Geyer Frères ont fondé le site de 
fabrication de la limonade à Munster, 
en Moselle. Depuis, elle est disponible 
dans toute la France mais pas seule-
ment : en Europe, en Asie ou encore 
en Amérique depuis 2001 où on peut 
la siroter, entre autres, sur les plages 
de Miami en Floride.
L’année 2018 a été riche en événements 
pour la marque : Royal Unibrew, géant 
danois des boissons, l’a rachetée en 

juillet avec l’intention de conserver le 
savoir-faire unique qui fait la différence 
et qui se retrouve dans les 100 000 bou-
teilles qui sortent chaque jour de l’usine. 
Et pour couronner le tout, c’est le label 
Qualité MOSL qui lui a été décerné.

Faire rayonner la Moselle  
dans le monde
Patrick Weiten, Président du Départe-
ment, a remis l’agrément le 17 décembre : 
loin d’être honorifique, le label réaffirme 
la qualité du produit si bien que le P.-D.G. 
de Royal Unibrew, Hans Savonije, a fait 

le déplacement. Emmanuel Pinteaux, 
Directeur Général de Lorina depuis sep-
tembre dernier, était également présent.
Pour Lorina, le label permet de mettre 
en avant son savoir-faire artisanal, véri-
table gage de qualité ; pour la Moselle, 
un tel ambassadeur est un porte-pa-
role international majeur capable de 
faire rayonner le département dans 
le monde entier. D’autant plus que le 
groupe danois a des projets mondiaux 
pour la limonade de Munster : d’ici 
2020 il compte doubler le chiffre d’af-
faires de l’entreprise à l’export.

Artisanat mosellan

La limonade Lorina obtient le label  
Qualité MOSL

Les Mosellans la connaissent depuis plus de cent ans, la France entière en a déjà entendu parler voire goûté : 
la limonade Lorina, fabriquée à Munster en Moselle, a obtenu le 17 décembre dernier le label Qualité MOSL. 

De quoi conforter sa success-story et faire rayonner la Moselle au-delà des frontières de l’Hexagone.

Faites école !
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Les grandes écoles d’ingénieurs de Metz ouvrent leurs portes le samedi 2 février à partir 
de 9 h. En famille, entre amis, pour trouver la formation qui vous convient ou par curio-

sité, visitez Les Arts et Métiers (Ensam), l’École nationale d’ingénieurs de Metz (Enim), l’École 
supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction (ESITC) et GeorgiaTech Lorraine sur 
le Technopôle de Metz. Chaque école propose un parcours de visite qui vous permettra de 
découvrir les lieux de cours et les plateformes technologiques et d’échanger avec des ensei-
gnants et des étudiants. Les portes ouvertes des grandes écoles d’ingénieurs de Metz, c’est 
une journée pour visiter quatre institutions ! grandes-ecoles-metz.eu
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 Patrick Weiten,  
Président du 
Département, Bernard 
Stalter, Président de la 
Chambre régionale de 
métiers et de l'Artisanat 
du Grand-Est, et Hans 
Savonije, P.-D.G. de 
Royal Unibrew.
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Concert

Arbres fruitiers :  
c’est le moment  
de tailler !
L’hiver reste le meilleur moment pour tailler vos 

arbres fruitiers. Cette taille hivernale vise à évacuer 
les branches mortes ou celles abîmées mais également 
à stimuler la croissance de bourgeons à fleurs  
qui garantiront une bonne récolte. Quelques conseils…
Munissez-vous d’un sécateur dont la lame aura été 
nettoyée à l’alcool afin d‘éviter de propager des 
maladies. Supprimez d’abord toutes les branches 

mortes, abîmées ou mal orientées et qui pourraient nuire à la silhouette globale  
de l’arbre. Raccourcissez ensuite les rameaux d’environ un tiers de leur longueur,  
en coupant juste après un bourgeon à bois ou à fleurs orienté vers l’extérieur.  
Les bourgeons à bois sont allongés et plaqués contre le bois alors que les bourgeons à 
fleurs sont gonflés. Ce sont ces derniers qui vont donner des fleurs et ensuite des fruits. 
Le rapport entre les bourgeons à fleurs et les bourgeons à bois doit être à peu près 
identique. Sur des arbres assez jeunes, il vous faudra privilégier le bois aux fleurs afin 
d’assurer une bonne croissance au démarrage. Si cela peut paraître un peu compliqué 
au départ, il faut oser tailler. N’hésitez pas à venir rendre visite aux arboriculteurs des 
Jardins Fruitiers de Laquenexy, la plus grande collection fruitière française.
Vente d’arbres fruitiers sur place jusqu’au 15 mars. 
Les Jardins Fruitiers de Laquenexy, Tél. 03 87 35 01 00

Agriculture
La Moselle 
tient salon  

à Paris
Grâce au concours du 

Département, de la Chambre 
d’Agriculture et de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat  
de la Moselle, le savoir-faire 

mosellan va à nouveau briller 
dans la Ville Lumière !  

Du 23 février au 3 mars,  
une trentaine de producteurs  

et d’artisans aux produits 
estampillés Qualité MOSL 
seront présents au Salon 

international de l’agriculture,  
à Paris. Ils se relayeront dans 

un espace de dégustation et de 
vente dédié, le Comptoir MOSL, 

pour faire découvrir  
notre terroir aux visiteurs.
salon-agriculture.com

 De gauche à droite : Joyce Jonathan, Diva Faune, Claudio Capeo et Yall.
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Comme chaque année, le Département s’associe  
aux Restos du Cœur de Moselle Ouest pour vous offrir  
un concert dont la recette sera entièrement reversée  
à l’association. Joignez le charitable à l’agréable.
Les Restos du Cœur de Moselle Ouest vous donnent 
rendez-vous au Galaxie d’Amnéville le samedi 12 janvier 
à 20 h pour un concert exceptionnel réunissant Claudio 
Capéo, Joyce Jonathan, Yall et Diva Faune. Si les deux 
premiers sont définitivement entrés dans le cœur des 
Français, la présence des stars internationales que sont 
Yall et Diva Faune, auteurs de plusieurs tubes dont  

« Shine on my way », devrait ravir les plus jeunes.
Soutien fidèle des Restos du Cœur (découvrez le nouveau 
président en page 21) depuis de nombreuses années,  
le Département leur attribue une subvention de 90 000 € 
pour organiser cet événement musical. Le produit de la 
vente des billets sera intégralement reversé à l’association. 
Pour une place achetée, vous permettrez de servir 20 repas.

27 €, placement libre assis.  
Billets en vente sur le-galaxie.fr,  
fnacspectacles.com et ticketmaster.fr 
Restos du Cœur - Tél. 03 87 38 48 49
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Droit au cœur !
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La salle Fabert a 40 ans
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Le 20 novembre, plus de 700 personnes en présence 
de Patrick Weiten, Président du Département, et 

Didier Martin, Préfet de la Moselle, ont déjeuné à la salle 
Fabert avec toute l’équipe d’Elior pour fêter – en musique 
et en danse – les 40 ans de ce restaurant inter-adminis-
tratif. Inaugurée en 1892, la salle Fabert était d’abord 
dédiée à la pratique de la gymnastique. Reconvertie par 
la suite en salle de bal, elle est aujourd’hui « la cantine » 
des agents du Département, de la Région ou encore 
du ministère de l’Intérieur. De janvier à octobre 2018, 
96 935 repas y ont été servis. La salle est gérée par 
une association dont le conseil d’administration est pré-
sidé par Fernand Lormant, 1er vice-président du Dépar-
tement. En 2005, le Département a cofinancé la réno-
vation complète de la salle à hauteur de 1 368 640 €. ©

 C
D
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L’édition 2019 du prix « European Best Destination » (meilleure 
destination européenne) voit Metz parmi les nominés. Cet organisme 
créé en 2009, permet de promouvoir la richesse, la qualité  

et la diversité de l’offre européenne en matière de tourisme urbain.  
Le concours offre au gagnant une visibilité internationale (+1 320 000 votes 
internationaux dans les concours organisés par leurs soins) et une couverture 
média exceptionnelle.
Face à 19 autres villes telles que Florence, Berlin, Paris ou encore Vienne, 
Metz défendra son attractivité autant sur le plan touristique que sur  
le plan économique. Maximilien Lejeune, directeur général de European 
Best Destinations, décrit la ville en ces termes : « Metz est surprenante, 
authentique et unique. Les projets architecturaux de demain,  
comme l’hôtel Starck, s’ajouteront à un riche héritage architectural.  
Metz attire ainsi les investisseurs, les grands groupes, les start-up,  
mais aussi les touristes du monde entier. »

Attractivité

Metz parmi les meilleures  
destinations d’Europe

Votez pour Metz !
C’est le public qui élira le vainqueur grâce à un vote sur Internet.  

Du 15 janvier au 5 février, soutenez la candidature de Metz en votant sur 
www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2019
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Au musée 
départemental 

Georges de La Tour
À voir, à écouter, à découvrir !

 L’ARTelier de Georges
Le musée continuera de proposer 
cette immersion virtuelle dans 
l’atelier du maître du clair-obscur.

 « La découverte  
du corps de saint Alexis »
L’accrochage du tableau prêté  
par le Palais des Ducs de Lorraine - 
Musée Lorrain se prolonge, 
profitez-en !

 La conférence autour  
de l’image saint Alexis
Jeudi 14 mars à 18 h
Par Pierre-Hyppolite Pénet, 
conservateur du patrimoine 
chargé des collections XVe - XVIIIe 
au Palais des Ducs de Lorraine - 
Musée Lorrain.

 Les ateliers et visites  
sur la thématique de « la nuit »  - 
Le voyage des Mu
Les 9 et 10 mars
Un écho vibrant à l’exposition 
« Peindre la nuit » présentée  
au Centre Pompidou-Metz.

 La conférence 
« Représentation de la nuit l’art » 
Le 26 mars à 20 h
Par Jean-Marie Gallais, responsable 
du pôle programmation  
du Centre Pompidou-Metz.
Vic-sur-Seille. Du mardi  
au dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h.  
Tél. 03 87 78 05 30

passionmoselle.fr

Saison 2019

Quoi de neuf au musée ?
Impatients, ils ne pouvaient attendre le printemps… Cette année, les musées départementaux rouvrent  
le 9 février ! L’occasion de jeter un œil à leurs nouveautés et aux événements qu’ils vous ont réservés.

Au musée de la Guerre  
de 1870 et de l’Annexion  
à Gravelotte

Dans la continuité  
du parcours digital mis  
en place à l’automne,  
le musée accueillera dès sa 
réouverture une salle numérique 
immersive recréant la bataille 
de Saint-Privat. Dans cette mise 
en scène basée sur des faits et 

récits réels, vous revivrez à 360 degrés l’histoire de ces 24 heures tristement 
extraordinaires d’août 1870 : celle d’un combat qui engendra 10 000 morts, 
blessés ou disparus chez les Français et les Prussiens.
Éléments visuels clés, sons et effets spéciaux retraceront en 12 minutes 
cette bataille d'une dureté inédite. Du scénario au tournage jusqu’à la mise 
en espace, un an de travail a été nécessaire pour bâtir ce projet interactif 
innovant. Le développement des outils et des parcours numériques 
répondait à une volonté et une nécessité de recourir aux nouvelles 
technologies qui accompagnent désormais notre quotidien.
Un nouvel accrochage présentera également les pièces acquises en 2018 
et les nouvelles œuvres mises en dépôt au musée, dont le Panorama de 
Rezonville d’Alphonse de Neuville agrandi d’un fragment supplémentaire, 
qui sera au centre d’un documentaire diffusé sur Arte fin janvier.
Du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Tél. 03 87 33 69 40

À la Maison de Robert 
Schuman à Scy-Chazelles
Tout au long de l’année, une programmation adaptée à tous les publics 

et des expositions temporaires variées vous permettront de mieux 
comprendre l’Europe, de découvrir d'autres facettes de Robert Schuman et 
de passer de doux moments en son jardin, un espace de verdure inspirant 

par ses décors et ses associations de 
végétaux. En février des animations 
de spectacles vivants et des concerts 
célébreront la réouverture du lieu 
pour la saison 2019, qui accentuera 
également son parcours numérique.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Tél. 03 87 35 01 40
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Les visiteurs du site Internet 
moselle.fr peuvent, grâce à la 
technologie « responsive », y 

surfer sur smartphone et tablette. 
Une évolution dans l’ère du temps, le 
smartphone étant aujourd’hui omni-
présent. Mais ce n’est pas la seule 
nouveauté.

Toutes les informations  
en un clic
Le nouveau site du Département de la 
Moselle devient l’endroit où trouver 
toutes les informations dont vous avez 
besoin : le magazine Moselle Infos en 
version dématérialisée, l’agenda des 
événements, un kiosque qui regroupe 
toutes les publications et de nom-
breuses vidéos.

Il présente également de manière plus 
claire les missions du Département ainsi 
que toutes les informations nécessaires 
à vos démarches : documents à fournir, 
personnes à contacter, numéros de té-
léphone. On trouve également sur le site 
les offres d’emploi, les actualités ou en-
core le trombinoscope des élus.
Les rubriques et les contenus ont été re-
pensés, tout comme l’ergonomie et la 
navigation, pour que le site devienne une 
mine d’informations à portée de clic et, 
désormais, à portée de doigt.
Les professionnels de la presse n’ont 
pas été oubliés puisque moselle.fr dis-
pose d’un espace qui leur est dédié, 
où ils peuvent trouver informations 
et communications officielles du 
Département.

Pour vous

Moselle.fr à la pointe !
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Le nouveau site du Département a été officiellement lancé  
le 12 novembre dernier ! Toujours accessible à l’adresse www.moselle.fr,  

il s’offre un design plus moderne, plus simple et, surtout,  
adapté aux smartphones et tablettes.

www.moselle.fr

 www.facebook.com/departement57 

Twitter : @MoselleCD57

instagram.com/moselle_le_departement
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MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION
GRAVELOTTE

s’enrichit            en 2019 !

L E  D É PA R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

L’EXPÉRIENCE
VIRTUELLE
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NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE 2019 :

la salle immersive !

Alors que la victoire est encore 
possible, le Maréchal Bazaine décide
à la  surprise générale de replier son 
armée à Metz et précipite ainsi la 
victoire prussienne...

Plongez dans l’Histoire grâce à notre
salle immersive et assistez comme si
vous y étiez aux derniers instants de
la Guerre de 1870 !

MOSELLEQUALITÉ

NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE 2019 :NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE 2019 :NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE 2019 :NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE 2019 :

la salle immersive !

OUVERTURE 

SAMEDI 9
FÉVRIER

|
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Partout en Moselle, le Département investit  
et soutient les initiatives des collectivités  

et acteurs locaux. Patrimoine, sport, voirie… 
La preuve par cinq dans le territoire  

de Thionville.

Territoire de  

Thionville
  264 858 habitants (25,3 % des Mosellans)
  1 057 km2 (17 % de la Moselle)
  19 collèges départementaux (et 3 privés)
  40 producteurs dont les produits bénéficient  
de l’agrément « Qualité MOSL »
  Repères économie : territoire productif (avec 1 emploi  
sur 5 dans l’industrie). La métallurgie reste le secteur  
à spécificité élevée. Forte représentation des employés.

Maison du Département
Espace Cormontaigne, 1 avenue Gabriel-Lippmann à Yutz
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Tél. 03 87 37 95 40 / moselle.fr
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TOP 5

Coup de frais à l’église
 Merschweiller  
 Patrimoine  
 25 000 € d’aide

L’église Saint-Barthélemy de 
Merschweiller a retrouvé tout  
son éclat. Les peintures des murs  
et des plafonds ont été nettoyées, 
tout comme les statues en bois,  
qui ont également été consolidées.

La jeunesse gagne  
du terrain

 Brettnach  
 Sport  

 10 000 € d’aide
Suite aux sollicitations des jeunes  
de Brettnach, la Ville a aménagé  

un city-stade à proximité du terrain  
de football communal.

Travaux 
d’embellissement  
et sécurisation

 Havange  Voirie  
 25 000 € d’aide

Plusieurs travaux ont été réalisés à 
Havange : d’un côté, la sécurisation 
des trottoirs et des accotements et 
l’enfouissement de l’ensemble des 
réseaux aériens ; de l’autre, l’installation 
de portiques floraux à chaque entrée du 
village pour embellir la commune.

Agréable Saint-Valentin
 Hagen  Voirie  25 000 € d’aide

À Hagen, la rue Saint-Valentin a été 
complètement remise à neuf, avec pose 

d’avaloirs et de bordures, création de 
trottoirs et réfection du tapis en enrobé.

RD952 : la rénovation  
en bonne voie

 Serémange-Erzange  Voirie  
 150 000 € d’aide

Le projet « Cœur de Villes, cœur de 
Fensch », programme de rénovation de 
la RD952/152E porté par la Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch, se 
poursuit. 550 mètres ont été aménagés 
entre les rues Scheltienne et Saint-
Nicolas-en-Forêt à Serémange-Erzange. 
Au programme : création de bandes 
cyclables, enfouissement des réseaux 
secs, mise en place d’un éclairage public, 
modification du carrefour, etc.P
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territoires

 Territoire de Sarreguemines – Bitche 
> Hilsprich

13

  Territoire de Forbach 
Saint-Avold

> Guessling-Hémering

Remise en forme des vestiaires sportifs
Les vestiaires du stade de football de Guessling-Hémering, rénovés avec l’aide 
du Département, ont été inaugurés le 19 octobre 2018.

Si le sport se joue sur le terrain, il se vit dès les vestiaires. Pour pratiquer dans de bonnes condi-
tions, rien ne vaut des équipements confortables et adaptés ! La Ville de Guessling-Hémering a 
rénové les vestiaires du stade de football, qui dataient de 1970. Le chantier était ambitieux : travaux 
de gros œuvre avec extension de 130 m2 (le bâtiment en faisait 173), création d’un club house et 
d’une infirmerie, changement des huisseries, réfection complète de la toiture, remise aux normes 
de l’électricité, isolation thermique, réfection des sanitaires. La Commune a bénéficié, pour ce pro-
jet, d’un montant de 342 500 € HT, d’une subvention départementale de 70 000 € dans le cadre 
de l’Aide mosellane à l’investissement des territoires (Amiter).

 Les vestiaires 
du stade de 

football n’avaient 
jamais fait l’objet 

de travaux de 
rénovation.
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Deux chapelles rénovées 
du sol au plafond
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TL’histoire d’Hilsprich et des deux chapelles commence en 

1811, lorsque Morsbronn et Castviller, deux annexes, ont 
été rattachées à la commune. Les deux chapelles n’existaient 
toutefois pas encore puisque la plus ancienne, celle de la 
Sainte Vierge, a été construite sur le territoire de l’annexe de 
Castviller en 1815 ; l’autre, dédiée à Sainte Anne, a vu le jour 
en 1860 sur le territoire de l’annexe de Morsbronn.
L’état des deux chapelles, où des offices sont encore assurés, 
appelait à des rénovations et c’est en 2016 que la commune a 
lancé le projet. En octobre de la même année, le Département 
accorde une subvention de 20 000 € permettant de financer 
une partie des 162 000 € de budget des travaux.
« Nous avons tout refait : tous les sols, les charpentes, les 

toitures, le crépit intérieur et extérieur… une rénovation com-
plète, jusqu’aux portes que nous avons fait refaire à l’iden-
tique », nous explique le maire d’Hilsprich, Armand Gillet.
Ces chapelles font partie du patrimoine historique du terri-
toire de Sarreguemines-Bitche. Dans la chapelle de Sainte 
Anne, nous pouvons admirer plusieurs statues du XVIIe siècle 
d’un auteur inconnu, dont une, de Saint Antoine, datant de 
1692, qui a été retrouvée en 1940 dans un Blockhaus… et qui 
n’avait jamais été vue auparavant.

La petite commune d’Hilsprich abrite deux 
chapelles du XIXe siècle qui n’ont jamais  
été rénovées. Du moins, jusqu’à cette année  
lorsque des travaux d’envergure ont  
été réalisés avec l’aide du Département.
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Territoire de Metz-Orne

Ils veillent sur vous !
Aux aguets et à votre service, les 

sapeurs-pompiers de la 5e Compagnie 
d’Incendie et de Secours de Metz-Orne 
veillent sur le territoire. Feux de forêt, 

urgences médicales, accidents de la 
route... : vous pouvez compter sur eux !

L’ info chiffrée

140 jeunes sapeurs-pompiers 
sont répartis sur 9 sections. 
La relève est assurée !

919
sapeurs-pompiers, dont 71 % 

de volontaires, veillent sur 
votre sécurité au quotidien

23 centres 
d’intervention 
sont répartis 
sur le territoire

150
communes bénéficient de 
l’efficacité de la 5e Compagnie, 
soit 378 577 habitants

166 véhicules composent la flotte 
d’intervention de la 5e Compagnie : 
camions-citernes, échelles, 
véhicules de secours routier…

Un toit pour  
Saint-Marien
Inscrite aux Monuments historiques 
depuis 2015, l’église Saint-Marien de 
Vic-sur-Seille comporte de nombreux 
objets et meubles classés, ainsi que 
de magnifiques orgues à la française. 
Suite à l’avis technique et architectural 
rendu par l’architecte en chef des 
Monuments historiques, alertant la 
commune sur l’état « alarmant » de la 
charpente et du solivage, des travaux 
de restauration de cette même char-
pente, de la couverture et de la toiture 
de la nef centrale ont été program-
més. D’un montant de 538 515 € HT, 
le chantier bénéficie d’une subvention 
départementale de 120 000 €, au titre 
de l’Aide mosellane à l’investissement 
des territoires (AMITER). Les travaux 
ont été inaugurés le 14 octobre 2018.

 La rénovation de l’église Saint-Marien s’inscrit dans 
une démarche de sauvegarde du patrimoine mosellan.

 Territoire de Sarrebourg – Château-Salins 
> Vic-sur-Seille
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RSA et retour à l’emploi : 
comment tisser le lien

Responsable du financement du RSA (revenu de solidarité active), le Département assure 
l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires mosellans. Avec ses partenaires,  

il organise les dispositifs d’insertion pour proposer aux plus fragiles un 
accompagnement personnalisé visant leur retour vers un emploi durable.

E
n charge de l’indemnisation de plus 
de 30 000 bénéficiaires du RSA de 
Moselle, le Département a choisi 
de renforcer, en 2018, son action en 
faveur de l’insertion professionnelle, 

en déployant une démarche de type entrepreneu-
riale sur chaque territoire.
« Jusqu’ici, l’action départementale en faveur du RSA 
était davantage axée sur la gestion de l’allocation et 
l’accompagnement social. Mais nous manquions d’un 
maillon tourné vers le monde professionnel : des per-
sonnes aptes à communiquer avec les entreprises », 
analyse Marie-Louise Kuntz, vice-présidente du 
Département, délégué à l’insertion, à l’emploi et 
à la protection de l’enfance. Pour remédier à ce 
manque, des postes de « développeurs d’em-
ploi » ont été créés sur chacun des cinq territoires 
de la Moselle. « Nous avons recruté des personnes 
aux profils variés possédant une bonne expérience du 
monde de l’entreprise, avec une volonté d’aller sur le 

terrain », précise la vice-présidente. Leurs mis-
sions : soutenir une dynamique de retour vers 
l’emploi durable pour ces bénéficiaires en créant 
un lien direct avec les entreprises sur chaque ter-
ritoire et accompagner de façon individuelle un 
portefeuille de bénéficiaires du RSA.

Le RSA en bref
Le RSA est une allocation de solidarité financière mensuelle 

destinée aux personnes sans ressources ou dans une 
situation temporaire difficile. Elle permet aussi de compléter 

les trop faibles revenus afin de garantir un niveau de 
ressources minimum. Il s’agit du dernier niveau de prestation 

sociale, versée si aucune autre aide ne peut plus l’être.
Le montant du RSA varie en fonction de la composition  
du foyer, des revenus d’activités, des autres ressources  

et du mode d’hébergement. Ce revenu minimum est versé 
de façon temporaire en contrepartie d’une mobilisation de 

la personne pour sortir du dispositif.

30 377  
bénéficiaires 

du RSA au 
3e trimestre 

2018.
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Accompagner les entreprises
Véritable démarche dynamique visant à réduire 
le nombre de bénéficiaires du RSA : les cinq 
développeurs d’emploi de la Moselle s’at-
tachent aux particularités de chaque zone géo-
graphique : milieu rural, urbain, frontalier… 
Pour cela, ils collaborent de façon étroite avec 
Moselle Attractivité.
« Les problématiques de ressources humaines et les 
besoins de main-d’œuvre diffèrent de Thionville à 
Phalsbourg  note Marie-Louise Kuntz. En accom-
pagnant une entreprise qui n’arrive pas à recruter, 
le développeur d’emploi va l’aider à comprendre et 
affiner son besoin afin de pouvoir y répondre, et lui 
présenter les bonnes personnes : des bénéficiaires 
qui font preuve d’un savoir-être, d’un savoir-faire et 
d’un savoir-devenir, en adéquation avec les besoins 
de l’entreprise. » En tant que personnes relais 
et interlocuteurs uniques, avant, pendant et 
après chaque prise de poste, Miryame Guernoub, 
développeur d’emploi sur le territoire de Forbach 
– Saint-Avold et ses quatre homologues font la 
promotion de talents mosellans et gagnent la 
confiance des recruteurs.

Travailler en réseau
80 % des offres d’emploi appartiennent « au 
marché caché ». Autrement dit, elles ne sont pas 
diffusées sur Pôle emploi, « infiltrer les réseaux » 
fait donc aujourd’hui partie des priorités des 
développeurs d’emploi. Afin de mener à bien 

cette mission, Le Département s’appuie sur l’as-
sociation Cap-Parrainage pour identifier des 
chefs d’entreprise prêts à parrainer et coacher 
des bénéficiaires du RSA dans leurs structures. 
« L’accueil positif que nous rencontrons est vrai-
ment encourageant. Nous sommes accueillis, écou-
tés, et sentons l’envie des entreprises de s’investir 
dans le territoire », estime Miryame Guernoub, 
en première ligne de ces échanges. À l’initia-
tive du territoire de Forbach – Saint-Avold, un 

Les critères  
d’obtention  
du RSA

 Résider en France de manière stable ;
Et également remplir une des 
conditions suivantes :

  Être en formation rémunérée  
(hors élève/étudiant) ;
  Avoir + de 25 ans, avec faibles 
ressources ou sans ressources ;
  Avoir - de 25 ans, élever un/des 
enfants et/ou attendre un enfant, 
avec faibles ressources ou sans 
ressources ;
  Avoir - de 25 ans, sans enfant, et 
avoir travaillé 2 ans à temps plein 
durant les 3 dernières années ;
  Être travailleur (se) indépendant(e) 
avec faibles ressources  
et ne pas employer de salarié.

Pour vérifier votre éligibilité  
au dispositif :

  Renseignez-vous auprès de la CAF 
ou de la MSA ;

  Rendez-vous dans un Centre Moselle 
Solidarités afin d’y rencontrer un(e) 
assistant(e) social(e).

Une question de mobilité
Pour accéder à l’emploi, la voiture reste encore un incontournable dans 

bien des situations. Pour les Mosellans qui ne parviennent pas à 
absorber le coût d’achat ou d’entretien d’un véhicule individuel, de 

l’essence et de l’assurance, des solutions existent. Soutenues par le 
Département, des associations telles que Wimoov ou Trans’boulot se 

mobilisent pour aider les personnes en difficulté : à la suite d’un 
diagnostic de leur situation, ils offrent la possibilité aux bénéficiaires de 
louer une voiture à petit prix, d’obtenir un prêt financier à taux réduit ou 

d’être transporté via un taxi social. wimoov.org / trans-boulot.fr 

1,88 M€  
consacré au soutien 

de 27 ateliers et 
chantiers d’insertion 

associatifs & 
communaux en 2018.

1 800 
jeunes accompagnés 

via le Fonds 
départemental d’aide 
aux jeunes en 2017.

D
R



17

GRA
N

D
 A

N
GLE

Passerelles
Favoriser l’insertion et soutenir l’agriculture

« Petit-déjeuner Emploi » est également orga-
nisé chaque mois. Un moment pour « échanger, 
repérer des compétences et mettre en relation dans 
un cadre convivial des bénéficiaires du RSA et des 
structures qui recrutent ».

Une nouvelle approche
Repensée, l’approche départementale est davan-
tage valorisante et proactive. « En somme, on ne 
leur dit plus : “Quel est votre problème ?” mais : 
“Vous avez un potentiel, nous allons le mettre en 
valeur auprès des entreprises que nous connais-
sons” », reprend Marie-Louise Kuntz. Le déve-
loppeur d’emploi suit ainsi 50 bénéficiaires. 
« Notre objectif étant de faire la promotion de ces 
personnes, il nous faut bien les connaître. Il s’agit 
vraiment de faire du sur-mesure, du qualitatif, pour 
trouver la meilleure équation possible entre les indi-
vidus, leurs besoins, leurs talents, et les demandes 
des entreprises. » Pour cela, le développeur de 
l’emploi occupe le terrain, et fait le lien entre le 
champ de l’insertion et le monde économique 
en mobilisant l’ensemble des ressources dispo-
nibles, au sein et à l’extérieur du Département. 
« Le développeur est le pilote d’un projet qui mobilise 
et implique de nombreuses équipes. »

Avec les bénéficiaires
«  Accompagner personnellement des bénéfi-
ciaires nous permet de comprendre leur parcours 

de vie, ce qui a pu coincer et ce qui les a conduits 
au dispositif RSA », relate Miryame Guernoub, 
Chômeurs longue durée, femmes isolées, 
jeunes diplômés… «  Il existe autant de profils 
que de personnes. Souvent, des accidents de la 
vie se sont cumulés, entraînant parfois une vraie 
perte de confiance. Mais l’envie de s’en sortir, de 
rebondir, reste généralement leur dénominateur 
commun. » 

Ensemble
Des ateliers et des partenariats sont ainsi mis 
en place avec des structures telles que Pôle 
emploi, l’Udaf, l’Afpa, Wimoov ou Trans’bou-
lot. « Si une personne n’a pas à sa disposition 
toutes les bonnes techniques ou même les bonnes 
informations sur l’évolution du marché de l’em-
ploi, nous pouvons lui présenter des formations, 
et la sensibiliser aux métiers en tension, aux sec-
teurs qui recrutent », rebondit Miryame Guer-
noub. Le BTP, par exemple, demeure en forte 
demande de main-d’œuvre, et la branche du 
service à la personne s’avère plus que jamais 
demandeuse. Les employées libre-service 
et les hôtes de caisse sont également très 
recherchés dans la distribution. « Suite à une 
médiation avec un hypermarché du territoire, 
une femme qui n’avait pas travaillé depuis 14 
ans s’est vu proposer un CDD longue durée. Une 
réussite ! »

Le Département continue d’innover. Dans le cadre de la 
politique engagée en faveur de l’agriculture, des mesures 
sont prises pour répondre aux besoins en main-d’œuvre 
des exploitants agricoles et les accompagner financiè-
rement dans l’embauche de bénéficiaires du RSA.

Une aide bienvenue
À Walschbronn (Pays de Bitche), Camille a été recrutée à 
La Chèvrerie d’Amélie pour six mois en Contrat Initiative 
Emploi. Avec une centaine de bêtes à soigner et le lait de 
50 chèvres à transformer à la haute saison, « il y a du tra-
vail pour plusieurs personnes », confie Amélie Huver, agri-
cultrice de 28 ans à la tête de l’exploitation familiale, éga-
lement toute jeune maman. « Toute aide était la bienvenue. 
Et l’initiative du Département est arrivée à point nommé. »

Issues de la même génération et du même territoire, l’amour 
des animaux en partage, Amélie l’éleveuse de chèvres et 
Camille se sont trouvées. « Camille a démarré en sep-
tembre, et a tout de suite montré sa motivation. Le travail 
est physique, cela peut honnêtement être dur lorsque l’on 
n’y est pas habitué. Mais elle est toujours là, elle apprend 
et sait maintenant être autonome dans ses tâches, dans 
le soin des animaux… Et puis nous parlons beaucoup. »
Telle est la dynamique profitable à tous que le Département 
entend continuer de promouvoir entre les bénéficiaires de RSA 
et le monde agricole. Une cinquantaine de Contrats Initiative 
Emploi ont d’ores et déjà été signés depuis l’automne.

  La Chèvrerie d’Amélie

16 17

Objectif 2019 : 
l’insertion 

professionnelle de 
1 500 bénéficiaires 

du RSA avec 
un dispositif 

simplifié pour 
répondre encore 

mieux aux 
besoins de chacun 

sur l’ensemble 
des territoires de 

Moselle.

171,40 M€ 
dépensés pour des 

actions d’insertion et le 
versement de l’allocation 

du RSA en 2018.
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Un partenariat  
pour promouvoir  
l’aide à domicile

Au cours de l’année 2018, une collaboration entre l’Afad (Association familiale d’aide à domicile) de Moselle  et le Département a été mise en place sur le secteur  de Thionville. Une centaine de demandeurs d’emploi ont été conviés à la présentation du métier d’aide à domicile,  pour lequel la demande augmente. Trois mois durant,  28 personnes ont reçu une formation certifiante pour  les gestes et secours d’urgence, une initiation aux savoir-faire et savoir-être du métier et ont été immergées dans différentes structures sociales du territoire (Mecs, Ehpad, etc.) afin de toucher au plus près la réalité du travail de service à la personne. Une expérience réussie, qui a finalement permis de pourvoir les postes en latence sur le secteur du Thionvillois et qui pourrait bien être reproduite en 2019 sur les autres territoires de la Moselle.  Ou comment, d’un besoin, créer une initiative…
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Territoire de Forbach  
Saint-Avold 

Miryame Guernoub 
miryame.guernoub@moselle.fr

Territoire de Thionville  
Nicolas Buchheimer 

nicolas.buchheimer@moselle.fr

Territoire de 
Sarreguemines-Bitche 

Maxime Henry 
maxime.henry@moselle.fr

Territoire de Metz  
Ghilesse Bachir 

ghilesse.bachir@moselle.fr

Territoire de Sarrebourg Château-Salins 
Sandrine Thiriot 

sandrine.thiriot@moselle.fr
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Chefs d’entreprises, 
agriculteurs, contactez 
nos développeurs  
d’emploi en Moselle



Conseil Départemental Junior 3.0

La nouvelle présidente  
officiellement élue

L’aisance prend le dessus
Contrairement à la première session du 
CDJ 3.0, la différence est notable : des 
groupes se sont formés, les conseillers 
savent à qui s’adresser, où se diriger… 
Et si quelques parents étaient présents 
le 5 décembre à 14 heures, ce qui saute 
aux yeux est l’autonomie : c’est bon, ils 
sont à leur place, leur mandat a débuté.
Il faut dire qu’entre-temps, en octobre, 
le premier séminaire à Vigy leur a per-
mis de se familiariser avec leur nouvelle 
fonction… et surtout de se connaître. 
Des affinités, peut-être déjà des ami-
tiés, et bientôt une collaboration fruc-
tueuse au profit de toute la jeunesse 
mosellane. Une transition aussi, pleine 
de tact et d’intelligence, entre le CDJ 2.0 
et l’équipe qui se met en place.

Une séance présidée  
par Patrick Weiten
Patrick Weiten, président du Conseil 
Départemental « adultes », comme il 

l’appelle lui-même devant les juniors, 
présidait la séance. Quelques touches 
d’humour se mêlaient à un discours 
solennel : « Vous avez la qualité, la 
chance et l’obligation de parler au nom 
des jeunes, de faire avancer vos et 
leurs projets ». À ses côtés, Sarah Feld, 
doyenne des CDJ 3.0, et Lola Mathis, 
benjamine, l’aidaient dans ses fonctions.
L’appel, formel, et quelques expli-
cations sur la tenue du vote (pre-
mier tour, deuxième tour, urne, iso-
loir, dépouillement…) et voilà que les 
14 candidats à la présidence se sont 
présentés et ont exposé leurs moti-
vations et leurs projets.

Le Pays de Bitche à nouveau  
à la présidence
Les thèmes des projets des candi-
dats évoquent les grands sujets d’au-
jourd’hui : écologie, gaspillage alimen-
taire, réduction des déchets, mémoire 
historique, harcèlement scolaire… Les 

candidats savent ce qui est important, ce 
qu’ils veulent faire et pourquoi. Ensuite 
vient le temps du vote où, canton par 
canton et dans le silence de circonstance 
– les conseillers n’ont pas le droit de par-
ler durant le vote, règle qui vaut pour les 
adultes comme pour les juniors – chaque 
CDJ a exprimé son suffrage.
Au premier tour, deux candidates rem-
portent le plus de suffrages : Titia Poos, 
du canton de Rombas, et Maÿlis Kremer, 
du canton de Bitche. Le ballottage entre 
les deux a été favorable à Maÿlis Kremer 
(30 voix contre 16), désormais prési-
dente du CDJ 3.0. Elle succède à Line Cor-
bon, présidente du CDJ 2.0 et qui repré-
sentait également le canton de Bitche.
Maÿlis Kremer a remercié l’assem-
blée sans oublier les autres candidats. 
« Nous avons la chance d’avoir une pré-
sidence bien assumée », a commenté 
Patrick Weiten tout en félicitant la nou-
velle élue et en la nommant ambassa-
drice de la marque MOSL sans limites.

Une nouvelle étape dans la vie du Conseil Départemental Junior (CDJ) 3.0 a été franchie lors de la séance 
plénière du 5 décembre : les conseillers ont élu leur nouvelle présidente qui est désormais mandatée 

jusqu’en 2021. Retour sur une journée solennelle, un véritable exercice de démocratie.
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l’actu jeunes
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TROIS QUESTIONS À 

Maÿlis Kremer, présidente du CDJ 3.0
Qu’est-ce que ça fait d’être élue présidente aujourd’hui ?
« C’est une grande fierté pour moi et je suis heureuse de la confiance qui m’a été 
accordée. Je travaillerai dur pour que nos projets soient réalisés et pour continuer  
à faire vivre ceux des CDJ 2.0. Pour ça, j’aurai également le soutien de Line Corbon. »

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
« Il y en a beaucoup : j’aimerais faire un clip contre la discrimination – les CDJ 

2.0 en ont tourné un également. Je voudrais travailler sur la sensibilisation 
au don du sang et aux premiers secours ou encore à l’importance  
de notre Histoire ; j’ai remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de jeunes  
aux commémorations pour les anciens combattants alors qu’ils se sont 
battus pour la France et pour notre liberté. »

Ce sont des projets marqués de proximité, me semble-t-il ?
« Oui. Je suis jeune sapeur-pompier, je veux donc travailler sur le terrain 
pour mener à bien des projets concrets. »

Un petit mot pour nos jeunes lecteurs ?
« Je suis très contente de vous représenter et je ferai ce qu’il faut pour 
que tout aille bien. »
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Rendez-vous 
au deuxième 

séminaire
Du 24 au 26 octobre, les  

CDJ 3.0 se sont réunis à Vigy 
pour leur premier séminaire 

où ils ont appris à se 
connaître et ont commencé 

à travailler. Prochain rendez-
vous, du 13 au 15 février 

prochain, toujours à Vigy,  
où les choses sérieuses vont 

pouvoir commencer.

 Le Président Weiten entouré  
de Line Corbon, Présidente du CDJ 2.0  
à sa gauche et de Maÿlis Kremer, 
nouvellement élue Présidente du CDJ 3.0.

 Patrick Weiten préside la séance  
entouré de Sarah Feld et Lola Mathis.

 Maÿlis Kremer prend place  
sur son siège de Présidente du CDJ 3.0.
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« L’agrément Qualité MOSL correspond bien à mes valeurs : 

originalité, durabilité des matériaux et filière locale. »

20 21

ils font la M
oselle

La parole à  Benoît Kraemer

Le mobilier  

en circuit court

Pour le fondateur de l’Atelier Kerna (Woustviller), c’est 

« une étincelle » qui a déterminé sa reconversion, il y a 

quatre ans. « Je travaillais dans l’usinage industriel. J’ai 

construit ma maison, il a fallu la meubler, j’ai donc construit 

les meubles… », résume Benoît Kraemer. La révélation ! Il 

plaque tout et se lance, dans son garage de 40 m2, conforté 

par l’enthousiasme de ses proches pour ses créations ori-

ginales alliant le métal au bois, au verre ou à la céramique. 

Tables, étagères, consoles… Le jeune homme étoffe sa 

gamme et se plaît à être un « interlocuteur unique, des pre-

mières esquisses à la finition ». Le tout sans perdre de vue 

des valeurs qui lui sont chères comme l’approvisionnement 

en circuit court : « Le métal est acheté à 10 km, la céramique 

est fabriquée à 300 m, le bois provient de la scierie voisine. » 

Pour dépasser le stade du bouche-à-oreille, Benoît a investi 

un nouvel atelier de 300 m2 et élargit désormais son champ 

d’action en multipliant sa présence sur des manifestations 

sélectionnées avec soin (Salon de l’habitat, FIM, Essences et 

Matières…). L’agrément Qualité MOSL, qu’il vient de recevoir, 

devrait lui offrir encore plus de visibilité.

Visite à l’atelier sur rendez-vous : 5 rue de Sarreguemines, 

Woustviller. Tél. 07 50 85 71 71 / www.atelierkerna.com
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Joffrey Jaming est l’illustration de la maxime « Ce que l’on 
appelle le hasard n’est souvent qu’un signe du destin ». 
Lorsqu’en 2011, sa grand-mère se débarrasse d’un vieux 

canapé en cuir, « Joff le Barbu » décide d’en récupérer cer-
taines parties en bon état pour en faire une sacoche pour 
sa moto. « J’ai suivi des tutos sur Internet. Mon côté brico-
leur et artistique m’a bien servi. » La création de Joffrey tape 
dans l’œil d’un ami, puis d’un autre… et séduit toute la grande 
famille des motards.

Un site marchand à venir
En 2012, le Mosellan prend le statut d’autoentrepreneur 
tout en conservant son métier d’employé d’usine. Il diver-
sifie sa production – qu’il revendique personnalisée ! – et 
du même coup sa clientèle. « Je crée toujours des sacoches 
et des selles de moto, mais aussi des portefeuilles et des 
sacoches. » Si Joff, qui s’est décidé à lâcher son autre travail, 
se fait connaître en courant les grands rassemblements de 
motards, il compte aussi beaucoup sur Internet, et notam-
ment les réseaux sociaux. « Mon objectif est d’ouvrir très 
vite un site marchand. » Pour cet autodidacte passionné, le 
label Qualité MOSL, décroché en novembre dernier, est une 
véritable plus-value. « C’est un gage de qualité qui valorise 
mes produits et conforte mon savoir-faire. »

  Les cuirs « Le Barbu »

2011 : coup de foudre pour le travail du cuir 
 2012 : Joff devient autoentrepreneur  2018 : ses 

produits obtiennent l’agrément Qualité MOSL

Portrait  Joffrey Jaming

La créativité  
en bandoulière

Selles de moto, sacoches, portefeuilles… Entre 
les mains de Joffrey Jaming, artisan à Lixing-lès-
Rouhling, le cuir devient matière à tous les désirs.

Success-story  GAEC du Lac

Réussite de saison
« Nous faisons doubler la population de Luppy le vendredi ! », 

aime à plaisanter Krystel Vannesson. Une boutade pourtant 
assez proche de la réalité tant la boutique qu’elle a ouverte avec 

son compagnon, Florian Belloy, attire une clientèle nombreuse, 
désireuse de renouer avec les produits « vrais ». « Nous récoltons 

la semaine et vendons dans la foulée : du bœuf et du veau, issus de 
notre élevage de charolaises, des légumes de saison, des lentilles… 
Les agriculteurs du coin complètent la gamme avec leur miel, bière 

ou leur pain », explique cette ancienne enseignante en lycée 
agricole, qui a rejoint son compagnon sur la ferme il y a trois ans. 
« J’avais envie d’être mon propre patron, de gagner en souplesse 

pour m’occuper de nos trois enfants. » Bien lui en a pris ! Si la 
boutique ravit la population locale, elle permet également de « nous 
rémunérer dignement et de fixer les montants alors que l’agriculture 
est le seul secteur où c’est le marché qui détermine les prix et où nous 

sommes soumis à de fortes fluctuations ». Pour la jeune agricultrice, 
l’agrément Qualité MOSL, qu’elle vient d’obtenir, est une vraie 

reconnaissance vis-à-vis du grand public, une garantie supplémentaire 
qu’au GAEC du Lac, le savoir-faire se cultive quotidiennement.

Ouverture du Petit Local tous les vendredis, de 9 h à 19 h,  
33 route de Tragny à Luppy. Tél. 06 31 10 03 39
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20 centres en Moselle (dont 3 à Metz) et 1 bus  
 700 bénévoles  2 millions de repas distribués 

 plus de 8 200 familles bénéficiaires

Alain Maurice, président des Restos du Cœur  
de Moselle Ouest

« Un repas  
ne suffit pas »

Après 14 ans à la tête des Restos du Cœur de 
Moselle Ouest, René Oury a laissé la présidence 

à son trésorier, Alain Maurice. Rencontre.

 Parlez-nous de vous.
J’ai toujours été très actif dans le milieu associatif. M’en-
gager en faveur d’une cause caritative était vraiment 
important pour moi. C’est pourquoi, en août 2011, j’ai inté-
gré les Restos du Cœur de Moselle Ouest. J’en ai été le 
trésorier jusqu’à mon élection à la présidence le 28 sep-
tembre dernier.

 Les Restos du Cœur offrent-ils uniquement  
une aide alimentaire ?
Non. Au-delà de l’aide alimentaire que nous effectuons
dans nos centres et notre bus, nous mettons en place de 
nombreuses activités d’aide à la personne. Il peut s’agir 
d’accès au droit, d’aide aux devoirs, d’ateliers d’alpha-
bétisation, d’accompagnement au budget, de départs en 
vacances… Nous souhaitons remettre nos bénéficiaires 
en capacité de réintégrer sereinement la société. Un 
repas ne suffit pas.

 Que vous apporte le concert subventionné  
par le Département (lire en page 6) ?
C’est une bouffée d’oxygène financière ! C’est égale-
ment une fête pour 500 bénéficiaires de nos actions, qui 
peuvent y assister gratuitement et ainsi être « comme 
tout le monde ».

moselle-ouest.restosducoeur.org
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Quand les cours du marché 
sont bas, les ventes 
occasionnées dans la boutique 
permettent au Gaec du Lac  
de lisser leurs revenus.
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PEINDRE LA NUIT

EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
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UN MATCH AU SOMMET
Le derby de Nationale 2 entre Jœuf et Metz-Sainte-Marie sera disputé  

le 19 janvier. Venez encourager les rockstars du basket mosellan !

Il y a du beau, du très beau basket en 
Moselle. Vous l’ignoriez ? La preuve 
ne vaut que par l’exemple, et le match 

de prestige Jœuf / Union Metz-Sainte-
Marie le 19 janvier devrait en être l’ul-
time manifestation. Venez donc tenter 
l’aventure et encourager des joueurs 
tout en taille, en muscles, en tactique !
Né en 1891 dans le Massachussets, le 
basket-ball est aujourd’hui l’un des 
sports collectifs les plus pratiqués 
au monde. Jeu rapide, physique, tech-
nique, il alterne entre course, sprint, 
sauts, et lancers, pour un capital 
maximal de ferveur et d’action.

Sportifs généreux
Soutenue par la Moselle et dotée 
d’un souffle remarquable, l’équipe 
des Canonniers (Union Metz-Sainte 
Marie) réunit des joueurs profession-
nels grands par le cœur. Toujours 
prêts à s’investir pour les autres, 
très présents aux côtés du Dépar-
tement (Mamedy Diawara, le capi-

taine, est le parrain de la MECS Châ-
teau de Lorry, Damien Jean-Joseph 
est animateur de projets Moselle 
Sport Seniors, Femmes Moselle 
Énergies…), les joueurs interviennent 
régulièrement dans les écoles, les col-
lèges, ou en club pour des stages de 
perfectionnement.

Nul doute que les maillots blanc et 
rouge feront de cette rencontre avec 
Jœuf, leur éternel et plus grand rival, 
un feu d’artifice sportif et festif, qui ne 
laissera personne indifférent. Attrape-
rez-vous la balle au rebond ?
Lieu sous réserve, restez informé.

  Les Canonniers
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L’ex-nageuse handisport Anita Fatis, 
atteinte de sclérose en plaques, et sa 
consœur Aurélie Reiffers ont réussi leur 
défi : faire l’ascension de 5 200 m du mont 
himalayen de Manaslu. Commencée le 
4 novembre, le trek en quadrix (fauteuil 
tout terrain) et portage a duré 21 jours.
La sportive thionvilloise a accompagné 
son périple d’un journal de bord quasi 
quotidien sur sa page Facebook. 
« Les débuts se passent bien », « nous 
montons environ 600 m par jour... ».  
À près de 4 000 m, après des journées 
d’ascension intense au volant de quad  
ou à dos de sherpa, les grandes douleurs 

ont refait surface. « Cela a été difficile, nous avons souffert du froid. » Et puis  
le haut du col, la consécration. « Nous y sommes arrivées. » La quinquagénaire 
privée de fonction motrice a relevé son défi avec fierté et une incroyable rage  
de vivre. Au sommet du Manaslu, Anita s’est dressée sur ses deux jambes pour 
goûter l’instant de victoire. « Je pense que nous avons représenté jusqu’au bout  
le combat contre la maladie. Oui : vivre et bouger avec la SEP, c’est possible ! »
Du 13 au 18 janvier, France 2 diffusera chaque jour à la fin du journal de 13 heures un 
extrait de reportage retraçant l’épopée extraordinaire d’Anita Fatis et Aurélie Reiffers 
au cœur de l’Himalaya.
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 Les huitièmes et quarts  
de finale de la Coupe de France 
Basket Fauteuil Handisport
Les 12 et 13 janvier au complexe  
sportif Saint-Symphorien (Metz). 
Organisé par le Club Handisport Est  
Mosellan de Saint-Avold.

 Critérium National 1 et 2 
Tennis de Table Handisport
Le 9 février de 9 h à 18 h au gymnase  
des Écarts (Maizières-lès-Metz). 
Organisé par le Tennis de Table  
de Maizières-lès-Metz avec la participation  
de la quasi-totalité des joueurs-euses 
français-es ayant participé aux derniers 
championnats du Monde.

 Tournoi U12 Foot Salle  
FC Metz Moselle
Le 19 février, rencontre au sommet entre  
les équipes U12 du Thionville FC, RS Magny,  
FC Sarrebourg, l’APM Metz, Sarreguemines FC, 
EN Saint-Avold, US Forbach, et CSO Amnéville. 
Dans le cadre du partenariat FC Metz Moselle 
entre le FC Metz et le Département.

« C’EST POSSIBLE ! »
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Sur la route des  

Élégants, majestueux, une quarantaine de châteaux de plaisance édifiés ou réaménagés au XVIIe  
et XVIIIe siècles impriment leurs silhouettes dans les paysages de Moselle. Témoignages de l’influence 

du goût français sur la tradition architecturale lorraine, ces prestigieux édifices de campagne soulignent 
l’adoption d’un nouvel art de vivre sous les règnes du Roi Soleil et de Louis XV.

Château de Pange
Bénéficiant d’un cadre remarquable en bord de Nied, le château 
de Pange a été édifié en 1720 par Jean-Baptiste Thomas, marquis 
de Pange et trésorier des troupes royales. Modèle de style clas-
sique XVIIIe siècle, le domaine fut successivement annexé puis 
spolié au fil des siècles et des conflits par les révolutionnaires, 
les cosaques, les Prussiens, les nazis… Mais toujours récupéré 
par la lignée des Pange, dont les derniers héritiers s’attachent 
aujourd’hui à sa mise en valeur, et son embellissement.

Visite des jardins : de Pâques à la Toussaint. 
Château : de juin à septembre.

Ancien palais abbatial de Gorze
Fondée au VIIIe siècle, l’abbaye bénédictine de Gorze fut un ber-
ceau majeur du chant liturgique (le « chant gorzien », appelé par 
la suite « chant grégorien »). Construit avec un don de Louis XIV, 
le palais abbatial voisin et son jardin à la française, sa cour 
d’honneur, sa chapelle, son nymphée et son théâtre d’eau 
témoignent de la grande influence de Versailles en Moselle au 
tournant du XVIIIe siècle.

La cour d’honneur, la chapelle et les jardins  
sont ouverts toute l’année de 9 h à 19 h.

Château de Preisch
Ancré dans un parc de 170 ha, le château de Preisch (Basse-Rent-
gen) draine les foules à la belle saison. Construit aux abords d’une 
chapelle castrale néobaroque et des ruines d’un château fort, la 
demeure résidentielle du XVIIe siècle a été embellie au fil du temps, 
s’agrémentant ici d’un colombier, là d’un moulin, d’un four à pain, 
une grange, une étable, une écurie. C’est à Jacques-Constant Mil-
leret que le château doit, au XIXe siècle, les aménagements de son 
parc en jardin à l’anglaise.

Visite guidée toute l’année pour les groupes (réservation),  
et de mi-avril à mi-octobre pour les particuliers.

Château de La Grange
Le château de La Grange à Manom figure parmi les joyaux d’ar-
chitecture lorraine du XVIIIe siècle. Édifié en 1731, il s’élève sur 
les soubassements d’une forteresse féodale qui servit d’avant-
poste aux défenses de la Citadelle de Thionville. Du château fort 
détruit pendant la guerre de Trente Ans subsistent les douves, 
dans lesquelles se mire le corps de logis principal de la somp-
tueuse demeure. La vaste cour d’honneur et la ferme du château 
au pigeonnier s’entourent de pâturages et d’un parc réaménagé 
en un superbe « Jardin des Prairiales » contemporain.

De mi-mars à fin juin, et de début septembre à fin octobre.

châteaux de plaisance
chateaudepange.fr
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Je me surprends souvent,  
dans un état flottant,  
à moitié assoupie,
À enjamber les plaines,
Célestement chaussée  
de bottes de sept lieues  
et demie.

De coteaux en vallées,  
de flaques, de sources  
en lits de rivières,
Je touche et goûte,  
et sens, éprouve
Les vignes noueuses,  
les prairies de graminées,  
les forêts séculaires.

Compas ou compagnon,  
le vent du nord se charge  
des messages
« Au troisième chêne 
bicentenaire, à gauche ! »,
Sifflant glacé dans mes 
narines, il guide le voyage.

À trois battements d’ailes,  
le palais abbatial gorzien,  
le domaine de Pange,
Temps et espace entremêlés  
dans un univers quantique,
Basse-Rentgen sous la neige, 
Hombourg au printemps,  
le donjon de Luttange.

Les chambres végétales 
plantées du buis  
et d’herbacées
Y côtoient les prairies  
de cosmos rouge,  
et roses, et blanches,
Et les moutons Hampshire  
paissant à l’ombre  
des cyprès.
Et celui-ci avec son corps  
de logis en pierre  
de Jaumont et  
ses tuiles d’ardoise,
Et cette bâtisse baroque, 
taillée dans le grès rose,

Fronton triangulaire, théâtre 
d’eau, niches ornées... 
attendrissante emphase.
Ici une double rampe 
d’escaliers à bas-reliefs 
conte le mythe de Jason.
Au bas d’un mur de terrasse 
ceint de buis et de tilleuls,
Bafouée, vengeresse,  
Médée s’enfuit au ciel,  
un char tiré de dragons.

Là c’est Mme de Montespan  
qui veille, dans 
l’encadrement d’un portail  
à bossages,
sur Budange et la lignée  
des Rochechouart.
Âme de famille, favorite 
tendre et altière,  
le cœur est son langage.
Quand, dans un bassin  
en contrebas, se mire 
l’ombre spectrale,

De corniches moulurées,  
d’un toit à la Mansart,  
d’un simple colombier,
Me remonte tout au long de 
l’échine un frisson théâtral.

Esprits des lieux, vous êtes 
partout, vivants, vibrants,  
à conter votre histoire,
À qui prend le temps  
de saisir et d’entendre
Vos murmures, votre 
présence, la joie de recevoir.

Ici à la Sainte Madeleine,  
les cours résonnent  
de musique, de poésies 
ardentes,
De textes déclamés,  
d’instants fugaces,  
de promesses d’éternité.
Dans ces tableaux sonores, 
les pierres dansent, vibrent 
de joie. Elles sont vivantes.

chateaudepreisch.comchateaudelagrange.com

Chemin faisant

 Ancien palais 
abbatial de Gorze.
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Jusqu’au 30 juin

La France retrouve 
la Moselle

archives57.com

Envie d’en savoir plus  
sur le retour de la Moselle  
en France ? Découvrez les 
expos « 1918 : la France 
est de retour » (jusqu’au 
28 juin au Centre des 
archives industrielles 
et techniques de Saint-
Avold et 30 juin au Musée 
Les Mineurs-Wendel à 
Petite-Rosselle) et « 1918 : 
la Moselle retrouvée » 
(jusqu’au 28 juin aux 
Archives départementales 
à Saint-Julien-lès-Metz).

Sites départementaux : tarif unique 5 € / réduit 3,50 € / gratuit pour les moins de 16 ans (hors mention spéciale). * Manifestation sur réservation

Jusqu’au 17 février
« Inversion / Aversion »
Les monstres hantent 
l’imaginaire collectif, la 
mythologie, l’histoire de l’art. 
Toutes les civilisations sont 
habitées par les monstres, 
de l’art pariétal aux mangas 
japonais en passant par  
Le Jardin des délices de Jérôme 
Bosch ou les excès surréalistes. 
L’exposition rassemble 
neuf artistes contemporains qui, 
d’une manière ou d’une autre, 
pratiquent un art de l’hybridation, 
en puisant eux-mêmes dans  
un répertoire infini de formes  
et de références culturelles.  
À la synagogue de Delme.
Tél. 03 87 01 43 42 
www.cac-synagoguedelme.org
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Du 15 au 17 janvier
« Scènes de violences 
conjugales »
Gérard Watkins met en scène, 
au théâtre en Bois de Thionville, 
la violence conjugale au sein de 
deux couples. À partir de 16 ans.
Tél. 03 82 82 14 92 
info@nest-theatre.fr

Permanente
L’ARTelier de Georges
Lancée en avril 2018, le Musée 
Georges de La Tour continuera de 
proposer cette immersion virtuelle 
dans l’atelier du maître du clair-
obscur : Georges de La Tour.

Jusqu’en 2021
La Découverte du 
corps de saint Alexis
Le Musée Georges de La Tour 
prolongera jusqu’en 2021,  
la présentation du tableau  
La Découverte du corps de saint 
Alexis prêté par le Palais  
des Ducs de Lorraine.
Tél. 03 87 78 05 30 
passionmoselle.fr

17 janvier
« L’île aux esclaves »
Mise en scène de Gerold 
Schumann de ce classique  
de Marivaux sur l’inversion  
des rôles maîtres-esclaves.  
Au théâtre Jacques Brel  
de Talange, à 20 h.
Tél. 06 02 30 48 22 
www.espacemoliere.overblog.fr
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Les 23 janvier et 6 février
Grandes idées,  
petites mains
Cet atelier permet aux enfants 
de découvrir l’exposition en 
cours à la synagogue de Delme 
par une approche ludique et 
concrète des œuvres exposées. 
De 6 à 11 ans, de 14 h à 17 h, 
gratuit*.
Tél. 03 87 01 43 42 
cac-synagoguedelme.org

30 janvier
« Manque à l’appel »
À partir des outils du spectacle 
« Manque à l’appel », les 
artistes proposent un temps de 
« fabrication » d’une mini-œuvre 
intergénérationnelle. Dès 7 ans, 
de 10 h à 12 h*.  
Au Gueulard+ de Nilvange.
Tél. 03 82 54 07 03 
actionculturelle@
legueulardplus.fr

D
R



26 27

so
rt

ie
s

Château de Malbrouck

La salle immersive 
dans le four  
du château

Le Château de Malbrouck 
continuera de proposer son 

immersion virtuelle originale à 
vivre dans l’atelier de l’alchimiste.

Escape Game  
« La Grande 

Menace à 
Malbrouck »

Cette animation permettra 
aux amateurs d’énigmes et 

de sensations fortes de venir 
affronter Axel Borg, terrible 

criminel de la bande dessinée. 
15 € en + du billet d’entrée.

Tél. 03 87 35 03 87 
passionmoselle.fr

Organisées avec le soutien  
du Département de la Moselle.

Proposées par les sites 
départementaux.

S’adressant au 
jeune public.

Manifestation 
sportive. Coup de cœur.
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Jusqu’au 15 avril 2019

« Peindre la nuit »

Le Centre Pompidou-Metz, en partenariat avec  
le Département, consacre une exposition de grande 

ampleur sur le thème de la nuit dans la peinture moderne  
et contemporaine, accompagnée d’une riche 

programmation d’événements associés.

www.centrepompidou-metz.fr

30 janvier
 « Manque à l’appel »
Tony et Usmar proposent  
leur nouveau spectacle : 
« Manque à l’appel » où y est 
abordé le thème de l’absence 
et de ce qu’elle signifie pour un 
enfant : la liberté, le jeu, l’appel 
de l’imaginaire mais aussi la 
solitude, l’ennui, la frustration.  
À partir de 7 ans,  
à 15 h 30. Au Théâtre Municipal 
de Serémange-Erzange*.
Tél. 03 82 54 07 07 
actionculturelle@
legueulardplus.fr

Du 5 au 7 février
« L’Avare »
Fred Cacheux propose, au 
théâtre en Bois de Thionville, 
sa mise en scène du classique 
de Molière, « L’Avare », père 
tyrannique obsédé par l’argent. 
À partir de 10 ans*.
Tél. 03 82 82 14 92 
infos@nest-theatre.fr

7 février
« François d’Assise »
Ici pas de prêche ni de message, 
juste un moment de vie, fou 
et joyeux. À 20 h, au théâtre 
Jacques Brel de Talange.
Tél. 06 02 30 48 22 
www.espacemoliere.overblog.fr
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« Main dans la main »
Le centre d’art de la synagogue 
de Delme propose un atelier 
pour les enfants et leurs 
parents pour partager un 
moment convivial de découverte 
ludique des œuvres et de 
création autour de l’exposition 
en cours. De 5 à 12 ans,  
à 15 h. Gratuit*.
Tél. 03 87 01 43 42 
www.cac-synagoguedelme.org©
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26 février
« Jamais seul »
Un texte de Mohamed Rouabhi 
mis en scène par Patrick Pineau 
sur le quotidien d’une ville  
et ses habitants. Au théâtre  
de Thionville, à 19 h.  
À partir de 14 ans*.
Tél. 03 82 82 14 92 
infos@nest-theatre.fr
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Dans le cadre de la Loi sur la démocratie de proximité, le Département de la Moselle donne la parole aux groupes 

Cette volonté politique de la majo-
rité départementale se traduit 
concrètement par les dispositifs 

AMITER et AMISUR en direction des com-
munes, des EPCI et des syndicats inter-
communaux, qui permettent au dépar-
tement d’accompagner et de soutenir 
financièrement leurs projets de dévelop-
pement (cadre de vie, équipements, voi-
rie, sécurité, etc.). Avec Moselle Agence 
Technique (MATEC), le Département a 
également favorisé l’émergence d’un 
outil à leur service destiné à compenser 
le retrait des services de l’État sur l’in-
génierie publique, à répondre à la com-
plexité toujours croissante de montage 
de projets et à pallier le manque d’assis-
tance et de service public sans démulti-
plier les embauches mais en mutualisant 
les ressources humaines et techniques.
Par sa présence équilibrée sur l’en-
semble de nos territoires, le dépar-
tement de la Moselle œuvre tant sur 
nos territoires ruraux qu’urbains, en 
adaptant sa présence et son action aux 
enjeux et besoins locaux. Qu’en sera-t-il 
demain quand nous savons qu’au niveau 
national le projet de fusionner métropole 
et département avance à petits pas ?

Le Département : 
dernier rempart 
de la cohésion 
territoriale

Denis Jacquat, Metz 2, Président du 
Groupe Les Républicains et apparentés 
• Claude Bitte, Sarralbe • Carmen 
Diligent, Forbach • Jean François, 
Coteaux de Moselle • Julien Freyburger, 
Sillon Mosellan • Danièle Jager-Weber, 

Groupe Les Républicains et Apparentés

Outre ses compétences 
obligatoires voulues par la loi, 
notamment en matière d’action 
sociale (famille, handicap, 
insertion, emploi), d’éducation et 
des routes, le Département de la 
Moselle exerce une action forte en 
faveur des territoires.

François Lavergne, Faulquemont, Président du Groupe des Indépendants de Moselle • 
Jeannine Berviller, Saulnois • Patricia Boeglen et André Wojciechowski, Saint-Avold • 
Nathalie Colin-Oesterlé, Metz 2 • Évelyne Firtion et Jean-Claude Cunat, Sarreguemines • 
Sonya Cristinelli-Fraibœuf, Sarralbe • Jean-Paul Dastillung, Boulay • Martine Gillard, Pays 
Messin • Élisabeth Haag et Constant Kieffer, Stiring-Wendel • Anne Mazuy et David Suck, 
Bitche • Nicole Pierrard et Patrick Reichheld, Phalsbourg • Pierre Zenner, Metzervisse • 
Valérie Romilly, Sillon Mosellan • Gilbert Schuh, Forbach • Christine Herzog et Bernard 
Simon, Sarrebourg • Laurent Steichen, Bouzonville • Lucien Vetsch, Montigny-lès-Metz • 
Rachel Zirovnik et Patrick Weiten, Yutz

S’agissant du Département, l’objec-
tif est d’obtenir des assurances 
réelles afin de garantir le finan-

cement de la solidarité sociale qui reste 
notre cœur de métier.
Depuis 2010, les Départements sont 
confrontés à l’augmentation des Allo-
cations Individuelles de Solidarité (AIS) : 
Revenu de Solidarité Active (RSA), Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie (APA), 
Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) se sont élevées à 18,1 milliards d’eu-
ros en 2017 contre 13,7 milliards d’euros 
en 2010. Le reste à charge des Départe-
ments, soit les dépenses non compensées 
par l’État, est passé de 5,6 milliards d’euros 
en 2010 à 9,3 milliards d’euros en 2017 et 
malgré les fonds d’urgence mis en place, 
la situation financière des Départements 
ne s’est jamais stabilisée de façon pérenne.
Ainsi, les Départements assument les 
2/3 des dépenses d’APA et de PCH. Avec 
la perspective du grand âge et de l’amé-
lioration de la prise en charge des situa-
tions de handicap, il est impératif de 
revoir le financement de ces prestations.
À partir de 2012, le contexte géopoli-
tique a provoqué l’arrivée sur le territoire 
national de jeunes migrants étrangers, 
les Mineurs Non Accompagnés (MNA). 
Au 31 décembre 2017, plus de 25 000 
jeunes étrangers étaient pris en charge 

au titre de l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) par les Départements. Selon les 
territoires, ils représentent entre 15 et 
20 % des mineurs pris en charge alors 
qu’après évaluation, la moitié d’entre eux 
s’avèrent en réalité majeurs.
Ce sujet est prioritaire pour les Départe-
ments car au-delà de leur effort annuel 
pour accueillir ces jeunes, le coût de leur 
prise en charge en 2017 est estimé à 
1,25 milliard d’euros (dont 13 % financés 
par l’État). Le dispositif est donc devenu 
insupportable pour les Départements.
Face à ce sentiment d’abandon exprimé par 
les territoires, notamment les plus ruraux 
et leurs habitants confrontés à la précarité 
grandissante et à la grande dépendance, le 
Département reste le premier échelon de 
proximité et le premier rempart face au 
populisme. Les Départements connaissent 
la nécessité de la maîtrise de la dépense 
publique. Mais l’État doit prendre enfin 
conscience que l’accompagnement des 
Départements est au cœur du pacte social 
et républicain français.

L’État reste sourd aux demandes légitimes 
des collectivités territoriales

Lucien VETSCH 
Membre de la VIe 
Commission : 
Éducation – 
Enseignement 
supérieur – 
Recherche

Pour la première fois dans notre République, toutes les associations d’élus, 
ADF, AMF et Régions de France ont uni leurs voix pour alerter sur la nécessité 
de réinstaurer un dialogue constructif entre l’État et les territoires. Les pactes 
financiers imposés aux grandes collectivités locales, mais aussi le projet de 
transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) au bloc communal, en remplacement de la suppression de la taxe 
d’habitation, ont été annoncés sans aucune concertation, tout comme la mise en 
place du futur Revenu universel d’activité (RUA) en lieu et place du RSA.

Groupe Indépendants de Moselle
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politiques constitués de l’assemblée départementale. Ces groupes s’expriment librement et sous leur entière responsabilité.
Non-inscrits : Jean-Louis Masson, Pays Messin • Isabelle Rauch, Metzervisse • Olivier Rech, Thionville

Certes, ce projet ne concerne pour 
l’heure que les 5 métropoles de Lille, 
Nantes, Toulouse, Bordeaux et Nice  
(+ de 500 000 habitants). Mais il pour-
rait très vite s’étendre aux autres métro-
poles une fois le processus enclenché. 
Sur les 22 métropoles françaises, celle 
de Lyon dispose déjà d’un statut parti-
culier et deux autres ont avancé sur une 
fusion avec leur département (Grand 
Paris et Aix-Marseille).  Avec un tel trans-
fert des compétences (et des recettes 
qui vont avec), c’est la logique de solida-
rité entre les zones rurales et urbaines 
qui risque de disparaître, avec d’un côté 
une agglomération dynamique, gérée 
par la nouvelle entité, et de l’autre les 
zones périurbaines et rurales gérées par 
un département, qui ne sera plus que 
l’ombre de lui-même. Peut-on imaginer 
une solidarité territoriale sans dépar-
tement ? Assurément non. Au risque 
d’accentuer les fractures territoriales. 
Irrémédiablement.

Faulquemont • Marie-Louise Kuntz, 
Montigny-lès-Metz • Bernadette 
Lapaque, Coteaux de Moselle • Pauline 
Lapointe-Zordan, Thionville • Fernand 
Lormant, Le Saulnois • Ginette Magras, 
Boulay • Katia Muller, Bouzonville

Jean FRANÇOIS
Vice-Président délégué aux Sports
Président de la Ve COMMISSION : 
POLITIQUE CULTURELLE - SPORT – 
JEUNESSE
Conseiller Départemental (Canton 
des COTEAUX DE MOSELLE) 

D
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Sébastien Koenig, Metz 3, Président du groupe Socialiste & Républicain • Eraldo 
Marroni, Algrange • Peggy Mazzero, Algrange • Clément Arnould, Fameck • Michèle 
Bey, Fameck • Françoise Goldité, Freyming-Merlebach • Laurent Kleinhentz, Freyming-
Merlebach • Nathalie Ambrosin-Chini, Hayange • Luc Corradi, Hayange • Dominique 
Gros, Metz 1 • Patricia Sallusti, Metz 1 • Sélima Saadi, Metz 3 • Danielle Calcari-Jean, 
Rombas • Lionel Fournier, Rombas

Groupe Socialiste & Républicain

« Que cette année vous soit heureuse ; 
que la paix, le repos et la santé vous 
tiennent lieu de fortune. » Bien talentueux 
sera celui/celle qui parviendra à formu-
ler des vœux pour la nouvelle année de 
manière surprenante et originale. En ce 
qui nous concerne, nous avons préféré 
cette phrase de Madame de Sévigné, qui 
résume à la perfection tout ce que nous 
pourrions avoir envie de vous dire.

Bonheur, apaisement, sérénité : nous en 
avons cruellement manqué en 2018 et 
nous espérons de tout cœur qu’il en sera 
autrement pour 2019. Nous vous souhai-
tons tout ce que la vie a de beau à offrir 
et nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour y contribuer.

En ce début d’année, nous appelons 
tout particulièrement de nos vœux une 
société plus juste et plus égalitaire. Les 
questions d’origines, de sexualité, d’opi-
nions politiques, de handicap ou encore 
de religion ne devraient plus poser pro-
blème en France, en 2019. Ces vœux 
relèvent malheureusement encore de 
l’utopie. Et la liste des discriminations 
pourrait encore s’allonger.

Pour illustrer ce propos, nous avons 
choisi de ne prendre qu’un exemple : 
la question de l’égalité salariale entre 
femmes et hommes. Vous avez peut-
être entendu parler du « 6 novembre, 
15 h 35 » en fin d’année dernière : à partir 
de cette date, les femmes ont travaillé 

« gratuitement » et ce jusqu’à la fin de 
l’année, compte tenu des écarts de 
salaires entre femmes et hommes.

Voici deux chiffres qui illustreront 
encore davantage notre propos. Tout 
d’abord, les salaires des femmes étaient 
en 2018 inférieurs de 23,7 % à ceux des 
hommes. Ensuite, à travail égal, un écart 
de salaire de 9 % persiste et ce même 
lorsque toutes les données objectives 
sont les mêmes (diplôme, expérience, 
âge, contrat, etc.). Cet écart ne peut être 
expliqué par autre chose que de la discri-
mination pure. Voici le bilan de l’égalité 
salariale entre femmes et hommes. En 
France. En 2018.

Ainsi pour 2019, nous espérons que 
chacun sera rémunéré à hauteur du 
travail fourni, sans qu’aucun autre 
facteur n’entre en compte. Et que ce 
« 6 novembre, 15 h 35 » se transforme 
en « 31 décembre, minuit ».

L’égalité salariale en 2019 : on y croit !

Michèle BEY
Conseillère 
Départementale 
du Canton de 
Fameck©
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Le mois de janvier est le moment des vœux et chacun se prend alors 
à espérer un futur meilleur et plus réjouissant. C’est aussi le moment 
des bilans. On regarde derrière soi et on s’efforce de mesurer le chemin 
parcouru et celui qui reste à parcourir. En matière de discriminations, force 
est de constater que la route est encore longue.
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Les Batailles de Moselle
Dessin : Olivier Weinberg – 
Scénario : Jacques Martin

Éditions Casterman - 12,90 €

30 31* Photos non contractuelles - Prix indicatifs

Les boîtes à livres
Les boîtes à livres, c’est quoi ? Un concept pour 
les amateurs de lecture et les autres. Dans des 
boîtes conçues pour l’occasion ou des espaces 
réaménagés, comme une cabine téléphonique, 

une boîte aux lettres ou une armoire 
abandonnée, des passionnés laissent leurs 

livres à disposition, gratuitement. Tout le monde 
peut se servir, sur le principe de l’échange :  
on dépose un livre et on en prend un autre.

La tendance n’a pas épargné la Moselle,  
et heureusement ! Le réseau des bibliothèques 
de Moselle, Moselia, les recense sur son site.

Venez découvrir la boîte à livres la plus proche 
de chez vous, faire découvrir vos livres préférés 

et découvrir ceux des autres lecteurs.
Infos, renseignements : Département de la Moselle - 

Culture et Tourisme - Lecture Publique et Bibliothèques
moselia.moselle.fr

Tranches de vie
Comme un château de sable

De Lionel Ollinger et Fabrice Barbian
Lionel Ollinger livre un témoignage 

bouleversant et plein de force sur 
l’accompagnement et le combat de 

son fils Arthur, atteint d’un syndrome 
inconnu, sa lutte quotidienne et celle de sa 

famille pour garder le cap et surmonter 
les difficultés. Tous les bénéfices de ce 

livre seront intégralement reversés pour 
l’aide à la recherche médicale en faveur 

des enfants atteints de cancer.
Éditions du Signe – 16 €

Va où l’humanité te porte
De Raphaël Pitti
Raphaël Pitti est anesthésiste 
réanimateur, professeur agrégé 
du Val-de-Grâce en médecine 
d’urgence et de catastrophes, 
considéré souvent comme 
spécialiste de médecine de guerre 
par ses expériences dans l’armée 
à travers le monde. Il évoque ici 
son engagement dans la formation 
des urgentistes en Syrie.
Éditions Tallandier – 18,50 €

Des livres 100 % mosellans
Le talent des Mosellans se retrouve partout, y compris en librairie. Pourquoi ne pas commencer  

la nouvelle année par l’un de ces bouquins ? Il y en a pour tous les goûts !

Sur la Moselle

Les expressions mosellanes 
illustrées - tome II

De Julien Strelzyk et Loris Romano
Un livre qui recueille les expressions 

mosellanes qu’on utilise tous  
les jours illustrées en photos  

www.expressionsmosellanes.fr 
 8 €

18 – 57, la Moselle vue 
par ses sapeurs-pompiers
Textes et photos Arnaud Beinat
Une édition du service 
départemental d’incendie  
et de secours.
Commande sur sdis57.fr - 20 €
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Quelle est la date à laquelle a eu lieu la première conférence 
annuelle du schéma départemental de l’autonomie ?

● 13 novembre 2018     ● 13 décembre 2018 

● 15 décembre 2018

Quand est prévue l’ouverture des musées  
départementaux pour la nouvelle saison ?

● 9 février 2019     ● 9 mars 2019     ● 15 mars 2019

Combien de millions d’euros ont été dépensés  
par le Département pour les actions d’insertion  
et le versement de l’allocation du RSA en 2018 ?

● 17,14 M€     ● 1,71 M€     ● 171,40 M€

● M
me  ● M. Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

E-mail : 

Tél. :  
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T Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert à toute personne physique, majeure et domiciliée en Moselle 

à l’exception du personnel du Département de la Moselle, ainsi que les sociétés émettrices du jeu. Seuls 
les bulletins originaux seront pris en compte. Il ne sera accepté qu’un bulletin-jeu de participation par 
famille. Parmi les bulletins ne comportant que des réponses exactes, il sera procédé à un tirage au sort 
qui désignera l’ordre des gagnants. La liste des gagnants du numéro N sera diffusée dans le numéro de 
Moselle Infos N+1. Les lots seront adressés directement aux gagnants par le Département. Désignation 
des lots : du 1er au 5e prix : un coffret 8 aquarelles Moselle Passion (valeur commerciale : 23 €). Du 6e au 
30e prix : un exemplaire du livre Les expressions mosellanes illustrées, Tome 2 (valeur commerciale : 
8 €). Du 31e au 40e prix : une tasse Café Klatsch (valeur commerciale : 8 €). Le règlement intégral est 
déposé à l’étude ACTA - Pierson et Associés – SELARL d’huissiers de justice – 15 rue de Sarre, BP 15126, 
57074 Metz Cedex 3 ; il est disponible sur www.moselle.fr/jeu. Conformément à la Loi Informatique et 
Liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectifi-
cation des données les concernant.

Du 1er au 5e prix : un livre Zoom sur saint Nicolas : PONTISSO Martine, BAZONCOURT ; NICOLAS 
Aline, ALAINCOURT-LA-CÔTE ; FASANO Marie, BECHY ; SCHEFFER Véronique, HILSPRICH ; TOUSSAINT 
Céline, LORQUIN. Du 6e au 10e prix : une boule de Noël ARTI de Meisenthal : SAFFROY Isabelle, 
GUERMANGE ; METZGER Liliane, CREUTZWALD ; LECLERC Norbert, CREUTZWALD ; SCHWARZ 
Claudine, BETTING ; MARCHAL Bernadette, MARLY. Du 11e au 15e prix : un livre Le Grand Saint 
Nicolas, le Petit Nétzebeis et le Château de Malbrouck : ANTONI Martine, METZ ; LE PAN Danièle, 
LOUVIGNY ; MEYER Marie-Jeanne, ALSTING ; HEIRMAN Patrick, MALAUCOURT-SUR-SEILLE ; EPLÉ 
Véronique, METZ. Du 16e au 25e prix : un livre Noëls de Moselle : SCHOUMACHER Claude, VARIZE-
VAUDONCOURT  ; BAULER Hervé, SÉMÉCOURT  ; BAUCOURT Jocelyne, MÉCLEUVES  ; RICHARD 
Célia, LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD ; RUPPEL Bernadette, GROSTENQUIN ; HUTHER Geneviève, 
SCHWEYEN ; DRAUS Gisèle, METZ ; UNTEREINER Pascale, VECKERSVILLER ; STREMLER Aline, 
GUERTING ; ARCADE Joëlle, MONTIGNY-LÈS-METZ. Du 26e au 35e prix : un calendrier de l’Avent 
Noëls de Moselle : CLAUSSE Anne, BECHY ; DALSTEIN Pascale, EBERSVILLER ; DALANZY Patricia, 
GUÉNANGE ; HEMMER Solange, BOUST ; PIRARBA Aurélie, BLIESBRUCK ; KLOPP Béatrice, FORBACH ; 
SIMON Marie, HOTTVILLER ; KOLOPP Gaëtan, RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU ; NAVEL Jean, MERTEN ; 
HAROZ Damien, FLORANGE.

25 Livres Les expressions mosellanes illustrées, Tome 2
10 Tasses Café Klatsch

5 Coffrets 8 Aquarelles Moselle Passion

À retourner avant le 25 janvier 2019 à l’adresse suivante : 
Département de la Moselle - Jeu « Moselle Infos » 

1, rue du Pont-Moreau – BP 71057 - 57036 METZ Cedex 1.

Romans
Leurs enfants après eux  
(Prix Goncourt 2018)
De Nicolas Mathieu
Un roman social et politique qui 
raconte la jeunesse des années quatre-
vingt-dix, en Lorraine, dans la région 
imaginaire de Heillange, une région de 
hauts fourneaux qui ne brûlent plus...
Éditions Actes Sud - 21,80 €

Un homme aborde une femme
De Fabienne Jacob
Loin de toute convention, ce roman 
tisse, dans une langue puissante et 
poétique, l’éloge de la rue joyeuse, 
désinvolte, insondable terrain de jeu 
et de hasard, où se joue la relation 
homme femme.
Éditions Buchet-Castel – 15 €

Mira : Plante dangereuse
De Saraphina Ezo et Kevin Dalam

Mira, prostituée en cavale, fuit son 
mac Def. Elle va s’allier avec Marla, 
un détective, pour faire tomber Def 

et récupérer ses enfants, qu’il garde 
dans un endroit secret. Une aventure 

pleine de surprises, d’humour et de 
rebondissements.

Éditions Librinova – 11,90 €

Le chemin du druide
De Pascal Wuttke

Après Le Bouilleur de cru paru en 
2017 et prix coup de cœur Regards, le 

nouveau récit fiction de Patrick Wuttke, 
Le chemin du druide vous emportera 

par sa plume sur des chemins 
imaginaires.

Éditions des Paraiges – 16 €

Jouez et gagnez

14e Salon  
du livre féminin
2 et 3 février 2019,  
salle des fêtes d’Hagondange  
de 10 h à 18 h. Entrée libre.
Rendez-vous culturel majeur  
organisé par la Ville de Hagondange,  
en collaboration avec la librairie Hisler-
Even de Metz, le Salon du Livre Féminin 
accueille durant un week-end une 
cinquantaine de femmes écrivains 
venues de toute la France, mais aussi 
du Luxembourg et de Belgique.
hagondange.fr



TARIF : 27 €
BILLETTERIE ET RÉSERVATION :
LE-GALAXIE.FR / FNACSPECTACLES.COM / TICKETMASTER.FR
ET AUX POINTS DE VENTE HABITUELS - RESTOS DU CŒUR : 03 87 38 48 49©
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LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE ET LE GALAXIE PROPOSENT

SAMEDI 12 JANVIER 2019 • 20H
GALAXIE D’AMNÉVILLE

LE CONCERT
AU PROFIT

DES RESTOS
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Show CLAUDIO CAPÉO
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YALL

DIVA FAUNE


