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FAULQUEMONT
Assemblée générale de 
l’APPMA de Moselle
> samedi 21 avril. À 8h30. Cen-
tre socioculturel du Her-
renwald.

GUINGLANGE
Marche d’avril
Pour les amis de la nature, des
marches sont proposées à tra-
vers champs et forêt. Pas de
score à battre ni de temps à
respecter. Chacun avance à
son rythme. Départs à 7h30
devant l’église. En avril : le 15
Bazoncourt (IVV) ; le 22 Falck
(IVV) ; le 29 Anzeling (IVV) ; le
21, marche du patrimoine, dé-
part à13h pour Hobling.

LACHAMBRE
Repas de solidarité
L’Association de soutien au
Foyer de l’Espérance Île aux
Nattes à Madagascar organise
un repas de solidarité avec
a n i m a t i o n  l e  d i m a n c h e
22 avril à 12h au foyer commu-
nal, 21, rue Principale. Tarifs :
22 € ; 11 € pour les enfants (-
d e  1 0  a n s ) .
Tél. 03 87 91 01 87.

LELLING
Chantiers d’été : inscrip-
tions
Mairie.
Les inscriptions concernent
les jeunes de la commune
ayant entre 14 et 18 ans.
> Les lundis, jeudis et vendre-
dis de 10h à 12h et les mardis
de 14h à 18h. Jusqu’au lundi
30 avril.

L’HÔPITAL
Assemblée générale de 
l’ASDL
> vendredi 20 avril. À 18h. Site
du Puits II.
Tél. 03 87 90 12 88.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD
Conseil municipal, réunion 
ordinaire
> vendredi 13 avril. À 20h.
Mairie.
Ordre du jour : votes des bud-
gets et taxes, subventions aux
associations, communauté
d’agglomération, contrôle des
poteaux d’incendie, divers.
Mise à disposition de com-
post
Le SYDEME, met à disposition
des particuliers, un compost
de issu du traitement et de la
valorisation des déchets
verts. Lieu d’approvisionne-
ment le plus proche : site de
Faulquemont, ZI avenue du
district Urbain. Se présenter à
l’agent d’accueil. Prix 10€
tonne, enlèvement par propre
moyen.
> Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 9h à 12h et
de 13h à 15h. Jusqu’au jeudi
31 mai.

VAHL-EBERSING
Recensement militaire
Mairie.
Les jeunes gens et jeunes
filles nés en 2002 doivent se
rendre en mairie afin de pro-
céder aux formalités du recen-
sement militaire.
> Les lundis, mercredis et ven-
dredis de 14h à 19h et les
mardis et jeudis de 8h à 12h.
Jusqu’au lundi 31 décembre
Tél. 03 87 90 95 03.

bloc-
notes

Saviez-vous qu’Harry Potter, La Ligue des
Gentlemen extraordinaires ou encore Sher-
lock Holmes entrent dans la famille littéraire
du steampunk ? « C’est un style qui n’a pas 
encore beaucoup percé en France. Les intri-
gues se situent au XIXe siècle, à l’ère victo-
rienne et de la Révolution industrielle », dé-
taille Natacha Variengien, véritable 
passionnée originaire de Faulquemont. 

À tel point que la jeune trentenaire a aban-
donné son passé de juriste, du côté de Faul-
quemont, pour se lancer dans un grand pro-
jet : ouvrir un café-librairie à Metz nommé 
Le Paradoxe Temporel. « Le style, c’est l’exu-
bérance du XIXe siècle, les belles robes, mais
c’est aussi paradoxal parce qu’il s’agit très 

souvent de science-fiction. »
Pour l’heure, le projet est encore en cours

de finition. Pour se donner un coup de pou-
ce, Natacha a lancé une collecte sur KissKis-
sBankBank (retrouvez le lien sur la page 
Facebook, Twitter et Intagram du Paradoxe
Temporel). La déco, façon fauteuils de club 
confortables et bar en cuivre et laiton, a été 
étudiée avec soin. Les clients/lecteurs pour-
ront plonger dans les ouvrages « pendant 
des heures », en dégustant un petit smoo-
thie.

Au programme également, une boîte à li-
vre, des projections de films, des concerts… 
Un vrai lieu de vie, entre histoire et futur.

L. L.

FAULQUEMENT   Commerce

Bientôt un café-librairie steampunk ?

« J’ai déjà plus de 2 000 ouvrages personnels. J’espère 
en avoir 3 000 pour l’ouverture. » 
Photo Gilles WIRTZ

Léo Perrin est, depuis septem-
bre, en contrat d’apprentissa-
ge pour un an au sein de l’En-

t en t e  spo r t i v e  C réhange -
Faulquemont (ESCF), section 
tennis de table.

Le jeune homme de 23 ans pré-
pare le diplôme d’état de la jeunes-
se, de l’Éducation populaire et du 
sport - mention tennis de table - qui
vise à former et qualifier des ani-
mateurs professionnels amenés à 
coordonner des activités dans le 
champ de l’animation. Léo se rend
ainsi une semaine par mois à 
Montpellier pour suivre les cours.

Dans le cadre de sa formation,
Léo a organisé une action qu’il 
devra présenter en juin devant un 
jury, à l’écrit sous forme de mémoi-
re et à l’oral pour l’obtention de son
diplôme.

Parlez-nous de ce projet…
Léo PERRIN : « L’objectif était

de créer un événement avec le 
club. Et de constituer une équipe 
d’une vingtaine de bénévoles 
autour de ce projet : en l’occurren-
ce un tournoi inter-écoles CM1-
CM2 qui a regroupé une centaine 
d’élèves issus des écoles du Stade 

et du Bas-Steinbesch ».
Les enfants étaient déjà initiés à

la discipline ?
« Cela fait déjà une dizaine d’an-

nées que le club faulquinois tra-
vaille avec différentes écoles. Lors-
que je suis arrivé en septembre, j’ai
animé un cycle d’initiation au ten-
nis de table de six séances avec les 
élèves, du CP au CM2. C’est en 
concertation avec les professeurs 

que l’idée du tournoi inter-écoles 
est née. »

Vous avez rencontré des diffi-
cultés ?

« Les principales difficultés ont
été de constituer une équipe de 
bénévoles parmi lequel mon tu-
teur, Nicolas Héberlé, s’est arrangé
pour se libérer le jour du tournoi et
m’épauler. Il a fallu aussi s’y pren-
dre assez tôt pour réserver une 

date au gymnase. »

C’était une grande première…
« Nous avons tous vécu une belle

journée sportive, jalonnée de ren-
contres autour des tables, mais 
aussi de démonstrations des mem-
bres du club et d’une remise de 
prix, en présence du président du 
club, Pierre Blanchard et du maire 
Bruno Bianchin. »

FAULQUEMONT  Association

Animer, c’est un métier...
qui s’apprend

Une grande première réussie pour Léo Perrin, animateur en apprentissage au sein de l’ESCF tennis de table, 
qui a organisé un tournoi inter-écoles réunissant une centaine d’élèves. Photo RL

Créer un événement autour du 
tennis de table en fédérant une 
vingtaine de bénévoles et une 
centaine d’élèves du primaire : 
le défi a été relevé par Léo 
Perrin, à Faulquemont.

EN BREF

FAULQUEMONT
Maintien du taux actuel des taxes
Lors du conseil municipal de Faulquemont, les élus, « dans un souhait 
de limiter la pression fiscale sur les contribuables », ont décidé à l’una-
nimité de maintenir les taux d’imposition à leur niveau actuel.

LEYVILLER
Randonnée à cheval
L’association Les Compagnons du voyage organise une randonnée di-
manche 15 avril. Freddy Wilmouth, membre de l’association, attend les 
participants au terrain de football à la sortie du village, direction Helli-
mer. Départ de la balade de 25 km à 10h. Renseignements sur Facebook.


