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LUNEVILLELUNEVILLE
Aujourd’hui

L
e centre social Les Épis fête l’été
avec exposition de véhicules,
maquillage, tours en calèche… de 11 h 30

à 16 h 30, dans la cour de l’école Demangeot

En vue

Braderie de la CroixRouge

Les bénévoles de la CroixRouge proposent
une grande vente de vaisselle, mobilier, etc...
aujourd’hui, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16h,
dans ses locaux, au 7 rue Trouillet.

K Cet atelier cuisine permet de

redonner confiance aux enfants

et aux familles.

Le savoirfaire
de Fabrice

E « Plutôt que d’aller manger

à l’extérieur, l’idée est

de cuisiner ici. Cet atelier

les valorise et aide à la con

fiance en soi. Sarah a 17 ans :

bientôt, elle vivra dans

un appartement, elle aura

des enfants. Faire soimême

ses repas, c’est économique »,

note Fabrice Houth, éducateur

spécialisé fan de cuisine.

La jeune fille ne prépare habi

tuellement que des choses

« simples et rapides ».

Tout en confectionnant

ses miniquiches lors

de ce premier atelier, elle

avoue sa préférence

pour les pizzas achetées dans

une enseigne de restauration

rapide de la place.

Suivie depuis un an et demi

par l’équipe lunévilloise, elle

avoue : « Ça va mieux depuis

dans ma famille. »

K Avec Zifou en tête d’affiche ce soir à Erckmann.

Culturesurbaines

Premier Kurb concept

Aujourd’hui, au centre

Erckmann, une journée

dédiée aux cultures urbaines

est organisée par la ville

et la MJC. Danse hiphop,

concert de rap,

démonstrations et initiations

seront au programme.

Début des festivités à 14 h,

avec un battle de danse

animé par DJ Fonkmaze.

Deux catégories sont

proposées : Hip Hop 2vs2

(Money price 400 euros)

et break 2vs2 (money price

400 euros). Le jury sera

composé de deux membres :

Sam de Yudat crew

pour le hip hop et BBoy

Chakal de Bad Trip crew

pour le break. Avec Mehdi

Dimey en speaker.

Un concert de rap prendra
le relais à 20 h
avec Kenneda, L’Ting, GCB
(MR Ponss & Doggy H), NRP
(Haso Riginal, Seb Besta, I’am
Lil’Geezy, Shannon Cuche).
Et en tête d’affiche Zifou,
un artiste du label CEO Music
qui a notamment collaboré
avec La Fouine et Léa Castel.
La soirée se terminera
dans la cité ducale au Crystal
club.

W Tarifs : 3 euros, entrée

battle, 10 euros entrée au

concert, forfait à 12 euros,

comprenant l’entrée battle,

le concert et une boisson.

Restauration et buvette

sur place.

Vie scolaire Des danses et chants inspirés d’Afrique, hier, à lamaternelle de La Fontaine

Unispouruneodeà la lune
LES 86 ÉCOLIERS de la
maternelle Jean de La Fon
taine ont assuré le spectacle
et de bien belle manière,
hier, à deux reprises devant
les parents. Guidés par Jérô
me et Richard, de l’associa
tion Music coach, les bam
bins ont campé les membres
de deux tribus africaines.
Portant costumes aux tissus
aux couleurs ocre et roux
des terres de l’Afrique, ban
deaux dans les cheveux ou
vêtus de Tshirts rouges et
jupes jaunes avec girafes, les
écoliers ont suivi l’histoire
contée par les deux musi
ciens intervenant dans leur
école depuis mars dernier.

Dans la savane, ces deux
tribuslà ne se connaissent
pas, les uns chantent pour la
lune, les autres dansent
pour le même astre, au son
des percussions. Mais quand

les nuages et le vent vien
nent assombrir leur ciel, les
membres des deux ethnies
doivent unir leurs talents
pour « décrocher la lune ».

Le travail, réalisé tous les
quinze jours avec les musi
ciens de RosièresauxSali
nes, a permis aux petites
têtes blondes de découvrir
une autre culture, des ins
truments de musique sou
vent inconnus pour eux, le
sens du rythme. Sur un plan
purement pédagogique, ils
ont dû apprendre à travailler
ensemble, sur un projet col
lectif, en respectant l’autre
et les consignes. L’exercice a
sembletil été bien com
pris.

Chaleureusement applau
dis, ils ont pu être félicités
plus encore autour du goû
ter composé des gâteaux fait
maison. K Costumes, instruments et jolies voix d’enfants ont fait voyager les parents.

Nous contacter
Rédaction, abonnements
8, rue Carnot

(tel. 03.83.73.07.56 ;
fax. 03.83.73.75.72 ;
lerredaclun@estrepublicain.fr)
de 9 h à 12 h.

en
ville

Les messes à la
paroisse SainteAnne

Samedi 29 juin :
messe à 18 h à l’église
SaintJacques.
Après la messe, apéritif
convivial à l’église
pour fêter les 70 ans
de prêtrise du père
André Gouvy, les 40 ans
de prêtrise du père
Robert Marchal
et pour le départ du père
Juvénal Sinarinzi,
qui quitte la paroisse.
Dimanche 30 juin :
messes à 9 h
à la chapelle de l’hôpital,
à 9 h 45 à Deuxville,
à 10 h 30 à Sainte
Jeanned’Arc
(messe des familles)
et à 18 h à SaintJacques.

Portesouverteshier
del’actionéducative
enmilieuouvert54,
installéediscrètement
rueCyfflé.

D
es enfants en
souffrance. Tel
est le public de
l’AEMO 54 de
l ’ a s s o c i a t i o n

JCLT (groupe SOS jeunes
se). AEMO pour « action
é d u c a t i v e e n m i l i e u
ouvert ».

140 enfants, âgés de quel
ques semaines à 18 ans,
tous issus de l’arrondisse
ment, sont suivis avec leur
famille cette année par
l’équipe lunévilloise. Cette
dernière s’est installée dis
c r è t e m e n t , d e p u i s f i n
décembre, dans les anciens
locaux du Crédit agricole,

rue Cyfflé. Les agents de la
banque ont été remplacés
par six travailleurs sociaux
(éducatrices et éducateurs
spéc ia l i sés, ass is tante
sociale), un psychologue,
une secrétaire de section,
une chef de service. Des
jeux et des jouets ont succé
dé aux affiches vantant les
produits financiers.

Farine, lardons, tomates,
robot ménager ont envahi
la salle du fond, une vraie
cuisine où, sous les conseils
de Fabrice Houth, l’un des
éducateurs, fan de bons
petits plats, Sarah et Benja
min, deux ados, prépa
raient des réductions pour
les portes ouvertes organi
sées hier aprèsmidi, après
l’inauguration officielle des
locaux.

Plus d’enfants
de six ans etmoins

Avec la territorialisation

du conseil général, l’équipe
de l’AEMO 54, en charge
des enfants du Lunévillois,
a ainsi quitté Laxou pour la
rue Cyfflé.

« Dans le Lunévillois,
nous avons plus de petits de
moins de 6 ans qu’ailleurs :
nous réfléchissons à un
nouvel accompagnement
plus adapté et renforcé sur
cette tranche d’âge », expli
que Andrée Frédéric, la
directrice départementale
de l’association JCLT (grou
pe SOS jeunesse).

« Maintenant, nous som
mes plus dans le ‘’faire ave
c’’, comme préparer des
repas ensemble. On exploi
te les compétences des édu
cateurs. » A l’image de cel
les de Louis Cornevin, le
sportif amateur de pêche, et

de Sophie Cherpitelle, l’une
des deux éducatrices bran
chées culture. « Nous tra
vaillons aussi avec les apti
tudes insoupçonnées des
familles, à condition d’en
parler avec elles et d’y croi
re. Notre métier, c’est de
faire émerger leurs capaci
tés et de s’appuyer sur elles.
Elles s’avèrent souvent
annihilées par des problè
m e s f i n a n c i e r s, f a m i 
liaux… »

Des sorties sont propo
sées aux enfants, seuls ou
en fami l le, comme de
grands piqueniques pen
dant les vacances ou à la
médiathèque… Ou encore
des ateliers cuisine, une
spécificité du Lunévillois
(voir texte cicontre).

C.S.C.

Pour lebienêtredes enfants

K L’équipe, qui travaille avec les habitants du Lunévillois, a quitté

définitivement ses locaux de Laxou pour la rue Cyfflé. Et présentait

hier ses activités à ses partenaires, après l’inauguration officielle.

Modede fonctionnement

E Ce service, financé entièrement par le conseil général,
n’intervient qu’à la demande du juge des enfants, après
un signalement de danger par des professionnels concourant
à la protection de l’enfance (personnel de l’Éducation nationa
le, des services hospitaliers, de la gendarmerie, de la police…).
Le suivi est d’un an minimum, et dans la plupart des cas plutôt
de deux à trois ans. Les familles sont issues de tous les
milieux, même si les plus défavorisées sont les plus représen
tées. Les travailleurs sociaux se rendent dans les familles
ou les reçoivent dans leur bureau. « Si on ne les voit qu’au
domicile, elles ont tendance à se laisser porter. Alors, nous les
rencontrons aussi ici, dans une pièce d’entretien, cela permet
de poser un cadre, de rappeler le caractère obligatoire », note
Sophie Cherpitelle, éducatrice spécialisée.


