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SANTÉ

france avc lorraine

Une unité neurovasculaire
confirmée en Moselle

EXPOSITION

jusqu’au 26 juillet à la gare tgv-lorraine

La vallée de la Seille en images

Jusqu’au 26 juillet, la gare TGV-Lorraine sert de support à une exposition mettant en valeur la vallée de la
Seille. Une initiative du Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Seille.
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L'assemblée générale a su intéresser
tous les participants et auditeurs.

Dans les locaux de l'espace Pilâtre de Rozier à Metz, le président de France AVC Lorraine, Xavier Ducrocq, neurologue à l'Hôpital Central de Nancy et son équipe ont ouvert après validation
par le quorum, leur assemblée générale de l'association.
Suite à la visite de Nicolas Sarkozy à l'Hôpital Central de Nancy
où il a remis le rapport de Roselyne Bachelot, le mot du président
de l'association confirme la création d'une prochaine UNV, unité
neurovasculaire pour la Moselle, afin d'être au plus proche des
victimes d'AVC, tout en faisant avec un problème qui perdure : le
besoin de neurologues trop peu nombreux en Lorraine.
Puis Marie-Christophe Sadoul, vice-présidente de l'association
France AVC-Lorraine, a rendu compte du travail du conseil d'administration :
• un projet d'atelier ludique et créatif ;
• dépôt au tribunal des nouveaux statuts pour cause de changement de deux articles et de trois nouveaux membres ;
• dans le 54/88, grâce à M. Césard, témoignage de vécu d'AVC
auprès de groupes d'infirmières de toute la Lorraine, et visites des
victimes d'AVC à l'hôpital ou à domicile ;
• les journées préventions, deux par an en 57 et aussi en 54 :
• lecture du rapport financier.
France AVC Lorraine rappelle son soutien à toutes les personnes
victimes d'AVC et fait appel aux adhésions et au bénévolat pour
partager les buts de l'association : l'aide aux victimes sous forme
de visites.
Renseignements : France-avc-lorraine@orange.fr
ou 03 87 60 22 09 ou 03 87 60 22 90.

ASSOCIATION

Dans les coulisses
du Républicain Lorrain

arcal

lle prend sa source à l’étang
de Lindre. Au gré de ses
135 km de méandres tracés
dans la campagne et l’agglomération messine, traversant 58
communes et deux départements, elle finit sa course tout
près de la Porte des Allemands
où ses eaux rejoignent celles de
la Moselle. Voilà résumée la
Seille, cours d’eau propice à l’évasion bucolique, un brin capricieuse si tant est que les pluies
ne viennent subitement la faire
grossir, la laissant librement déborder dans les prairies alentours. La voilà qui, à l’initiative
du Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la
Seille (SIAHS), se dévoile au
travers d’une exposition mise
en place depuis quelques jours
dans les allées de la gare TGVLorraine et baptisée La Vallée de
la Seille, au fil de l’eau. Ou
trente-huit clichés signés JeanClaude Canny, photographe du
Comité départemental du tourisme mettant en lumière la richesse naturelle de la rivière.

Circulation
des TCRM

Sur 300 clichés,
38 ont été
sélectionnés
pour alimenter
l'exposition
mise en place
dans les allées
de la gare
lorraine par le
Syndicat
intercommunal
d'aménagement
hydraulique
de la Seille.

par l’Agence de l’eau RhinMeuse et le conseil général :
« Depuis dix ans, de gros programmes de renaturation ont été
entrepris. Ils englobent l’aménagement des berges, le traitement
de la végétation, la lutte contre
les embâcles ou encore la
conservation des champs d’extension des crues…. Ces travaux
sont coûteux. Pour seul exemple,
le troisième programme actuelle-

ment en cours, confié à SW Environnement et Sylvatech, s’élève à 340 000 €. Il concerne
une action sur les espèces végétales invasives, l’entretien de la
végétation rivulaire et le refaçonnage des saules têtards ».
Tous ces chantiers s’inscrivent dans un schéma général de
l’amélioration de la qualité des
eaux mené conjointement par le
SIAHS (lequel regroupe onze

communes riveraines et gère
30 km de Seille depuis trente
ans : ndlr), le Syndicat intercommunal de la Grande Seille et
le Syndicat interdépartemental
d’aménagement et de curage de
la Seille. Car comme de nombreuses rivières, la Seille, dont
la qualité de l’eau est considérée
comme étant passable, a subi
de profonds bouleversements et
souffre de dysfonctionnements

chroniques. Des maux qu’il
convient de soigner, pour
qu’elle conserve son fonctionnement hydraulique ainsi que
ses potentiels biologiques et
écologiques.
M.-O. C.
La Vallée de la Seille,
au fil de l’eau : exposition visible à la gare
TGV-Lorraine jusqu’au
26 juillet.

au golf de cherisey

A l’occasion des Cinq jours de Cherisey, du 10 au 14 Juillet, l’ambiance sera festive. Car toutes les formules
de jeux seront à l’honneur et trois soirées viendront rythmer la vie de ces cinq jours.

Un groupe d’une trentaine de membres de l’association
Arcal (Amis Retraités Cadres d’Alsace Lorraine),
conduit par Mme Rondaut, organisatrice, et M. Romac,
président, a visité le siège du Républicain Lorrain, à la
découverte de la fabrication de leur quotidien régional.
De fidèles lecteurs qui ont suivi avec grand intérêt
l’histoire trés particulière du RL à travers les ans, avant
de découvrir tous les méandres complexes de
la réalisation d’un journal. De l’information
à l’expédition, les visiteurs ont traversé toutes
les étapes de cette production quotidienne
d’informations locales et générales. Avant de quitter les
locaux avec un regard nouveau sur leur journal, le
groupe a terminé sa visite fortement impressionné par
la découverte du nouveau hall d’expédition où leur
quotidien est composé.

Meilleur ouvrier
de France

Séverine FREYMANN - DAMIEN
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LA QUALITÉ DANS LA TRADITION

3, place Jean-Moulin - METZ - 03 87 55 05 65
(angle rue Pasteur) - www.pointpropre.com

Coupe de champagne romantique
Entrée, plat, dessert, vins et eau

Tél. 03 87 77 82 27

AC1170678

A Rugy, 10 mn de Metz -

www.lecouturierdelacuisine.fr
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CUISINES
SALLES DE BAINS

S

SOLDES

*

*sur modèles d’expo, jusqu’au 28/07/09.

d’usine

PLACARDS - DRESSING - AGENCEMENTS
METZANINE / METZ TECHNOPÔLE
(à côté du magasin SATURN) Tél. 03 87 79 54 33
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VOTRE

RANGEMENT
à prix direct

afin de permettre aux jeunes
parents de se détendre dans
des conditions agréables.
L’Ouverture ensuite : Le club
peut se vanter d’avoir la 6e
école de Golf de France avec
trois élues au pôle France à son
actif. Le Golf de Cherisey souhaite donc poursuivre sa mission d’initiation d’un maximum
de gens aux délices de ce
sport. Le Marketing enfin. Idéalement situé avec un terrain
magnifique, il s’avère nécessaire de commencer à "marketer" le produit pour répondre
aux nombreuses offres et projets qui sont soumis chaque
années. Pour ce faire, des salles
de séminaires et banquets au
sein de l’hôtel pourront permettre aux entreprises de mettre en place des incentives golfiques pour leur personnel.
Enfin, le Golf de Cherisey est
bien conscient qu’il faut se différencier pour se faire remarquer. C’est pourquoi après
avoir mis en place un arrosage
100 % écologique l’année dernière, le comité livre quelquesuns de ses futurs projets en
gestation. L’ouverture d’un "9
trous compaq" dont la spécifi-

Le parc du château de Cherisey accueille les Cinq Jours de Cherisey, du 10 au 14 juillet.

cité serait d’avoir des trous
éclairés la nuit, la mise en place
d’un service de voiturier permettant d’assurer les liaisons
entre le château, l’aéroport et le
centre ville…

Au programme

Vendredi 10 : coupe « JD
Communication » : départs libres, simple stableford ; cock-

www.dressin.fr

L’école de l’ASL Police
remet ses diplômes
Canards, têtards, tritons,
dauphins, avec nages sur des
distances de 25 à 800 m, parfois en 4 nages, des récupérations de mannequin de 30 kg
avec remorquage sur 25 m…
Telles sont les performances
des enfants de 5 à 11 ans de
l’Ecole de natation de l’ASL Police annoncées par Christian
Chabosseau et son équipe de
maîtres-nageurs à des parents
époustouflés. La remise des diplômes s’est déroulée au stade
Paul-Wiltzer à Longeville-lèsMetz en présence d’Isabelle
Sire-Ferry, présidente de la
ligue Est de la Fédération Sportive de la Police Française
(FSPF), d’Alain Del Olmo, président de la Natation Messine,
et Jacques Bourcier, président
de l’ASL Police de Metz. Rendez-vous a été fixé aux enfants
à la rentrée le 16 septembre à
10h30 à la piscine Lothaire.

En raison de travaux de
l’UEM, la rue Verlaine est fermée à la circulation depuis le
début de la semaine, pour la
ligne 1-21. En conséquence,
pendant la durée des travaux,
l’itinéraire des lignes 1 et 21
sera modifié de la façon suivante : à partir de l’arrêt
Génie, le bus prendra à droite,
rue Goethe, puis place Philippe-de-Vigneulles et avenue
Leclerc-de-Hautecloque. L’arrêt Verlaine sera reporté sur
l’arrêt Bon Secours.
Pour la ligne 4-5B, l’tinéraire rest enormal via la rue
Verlaine. Un arrêt provisoire
Verlaine est déplacé à l’emplacement des arrêts des taxis.

CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie informe les assurés sociaux de la fermeture
des Centres de soins dentaires de Metz, 37, rue Mazelle,
du 27 juillet au 31 juillet, et
de Hagondange, 15, rue Voltaire, du 3 août au 14 août.

Fraternité
chrétienne

Comme il est de tradition
depuis 48 ans, La Fraternité
Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées de la Moselle organise sa kermesse annuelle ces lundi 13 et mardi
14 juillet, au Quai des Régates
à Metz (port de plaisance du
plan d’eau). Les stands ouvriront le lundi 13 dès 17h, jusqu’à minuit. Le mardi 14, une
messe sera célébrée en plein
air à 10h30, puis restauration
et animation, avec des stands
de jeux, seront assurés toute la
journée jusqu’à minuit, après
le feu d’artifice. Un groupe
musical, la Roue de la Fraternité, se produira vers 16h.

Marc Tex’O
en concert

AC1188386

Menu Tête-à-tête à 79¡
79 pour 2

L’Atelier d’art Outre-Seille
propose des stages de peinture-dessin en juillet-août. Ces
stages sont animés par Bruno
Chaumet, artiste peintre affilié
à la Maison des artistes de
Paris. Ils sont ouverts aux adolescents (plus de 15 ans) et
aux adultes. Plusieurs formules
sont disponibles sur demande.

Trouvé rue Morlot à Metz
Quatre-Bornes, lunettes de
vue, monture marron, tél.:
03 87 80 60 54 après 18h.

Cinq jours pour putter et danser
D

Atelier d’art

Trouvé

SPORTS

epuis 14 ans, Les Cinq
jours de Cherisey regroupent jusqu’à 1300 golfeurs venant de tout l’Hexagone certes, mais également
d’Allemagne, de Belgique et du
Luxembourg. Ces cinq jours
sont les derniers sous cette
forme. En effet, à compter de
l’année prochaine, le château
du golf va peu à peu se transformer en un bel hôtel 4 étoiles, situé à 10 minutes de Lorraine TGV, de l’aéroport et à 10
minutes du centre Pompidou
en voie d’achèvement. C’est
donc l’occasion de s’interroger
sur les différents projets du
club et sa stratégie à l’horizon
2011.
Trois caps bien précis ont été
mis en place par le nouveau comité, composé de professionnels de l’activité économique
de la région. L’Accueil tout d’abord avec outre, la création de
deux futurs restaurants dont
un gastronomique, la formation
du personnel d’accueil aux différentes langues étrangères nécessaires à l’accueil de touristes
internationaux. L’accueil passera également par l’ouverture
d’une garderie le week-end,

EN BREF

Renseignements et inscriptions : l’Atelier
d’art, 1, rue de la
Hache.Tél.:
06 23 73 91 54.

Travaux coûteux

« Notre but est de sensibiliser
le public à l’environnement, au
paysage, à la faune et à la flore.
Mais aussi de lui faire découvrir
des spécificités telles la présence
de centaines d’espèces protégées, à l’image des inules,
plante aquatique présente dans
les prairies de Marly », résume
Nicolas Thuaire. Occasion pour
le technicien de rivière entré au
sein du SIAHS voilà deux ans,
de rappeler les travaux d’entretien du cours d’eau cofinancés
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tail, remise des prix.
Samedi 11 : « Golfy Cup » :
départs libres, scramble à
deux ; soirée moules frites et
animation musicale
Dimanche 12 : trophée
« Cécil’hôtel » : départs libres,
simple stableford ; soirée barbecue et animation musicale.
Lundi 13 : coupe « Quinze

Trophy » : départs libres, 4 balles-meilleures balles ; soirée
paella et animation musicale.
Mardi 14 : coupe Tolub :
départs par index, simple stableford ; cocktail, remise des
prix.
Contact :
Golf de Cherisey, tél.
03 87 52 70 18 ; site :
www.golfmetz.com

natation

09/07/2009

Comme son nom l’indique,
Sauv’Equi est une association
qui sauve des équidés de l’abattoir ou de la maltraitance.
Des chevaux, ânes et poneys,
de toute race et de tout âge,
qu’elle fait ensuite adopter par
des personnes aimant réellement l’animal ou parrainer au
sein de son refuge installé depuis bientôt deux ans à Rezonville. Sur place, ses bénévoles
reçoivent aussi des personnes
vivant avec un handicap - déficients mentaux, autistes - ou
des adultes et des enfants en
difficulté qu’ils mettent en
contact avec le cheval, sans les
faire monter : une mission
pour laquelle Sauv’Equi a été
reconnue d’intérêt général et
d’utilité sociale par l’État.
Désireux de faire connaître
l’action de Sauv’Equi au plus
grand nombre, l’auteur compositeur interprète messin Marc
Tex’O donnera un concert gratuit, lundi 13 juillet à 20 h, sur
le terrain derrière la mairie de
Rezonville que la municipalité
met gentiment à disposition.
Sauv’Equi ne vit que de dons.
Renseignements :
http://www.sauv-equi.fr

Enfants russes

La remise des diplômes s’est déroulée au stade Paul-Wiltzer à Longeville-lès-Metz.

La MJC Metz-Sud s’est rendue l’an dernier en Russie avec
un groupe d’enfants qui ont eu
le privilège de loger dans des
familles russes. Cette année, ce
sont des enfants russes qui
viennent à Metz. Ils font partie
d’un groupe folklorique et vont
participer aux festivités de la
Mirabelle. Ils seront chez nous
entre le 18 et le 31 août. Les familles désirant héberger un enfant russe (enfants de 10 et 14
ans), peuvent prendre contact
avec la MJC Metz-sud. Une réunion d’information aura lieu
ce soir à 19 h dans les locaux
de la MJC. Tel. 03 87 62 71 70

