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La réponse est franche, pro-
noncée sans aucune hésita-
tion. « Je ne regrette pas du

tout ! » A 23 ans, Caroline vient
de faire un autre choix de car-
rière. La Sarregueminoise est sor-
tie de l’école d’esthétique il y a 3
ans. La jeune femme a ensuite
enchaîné les stages… dans la
vente. « Dans les salons, il n’y
avait pas de débouchés. Alors, je
m’occupais autrement. Au bout
d’un moment, à force de tourner
en rond, je me suis sentie mise à
l’écart. J’ai entendu parler de la
formation et je me suis dit que
j’allais essayer. » Tout comme
treize autres femmes, Caroline a
signé un contrat d’aide à
l’embauche, proposé conjointe-
ment par l’Afpa de Saint-Avold et
le Pôle emploi de Metz. Une
cérémonie sur le "campus"
naborien de l’Afpa a permis
d’officialiser l’action.
Au cours des six derniers mois,

les candidates ont donc suivi une
formation en interne pour voir
leur motivation, leur approche
aux personnes dépendantes et
leur sens de l’initiative. Elles
poursuivent, depuis septembre,
avec une formation, cette fois
qualifiante, d’assistante de vie
aux familles. « Notre originalité
est que nous sommes une des
rares associations à proposer un
cursus suivi d’un CDI à la clé »,
explique Marc Parmentelot,
directeur d’Adomicile 57, parte-
naire de l’Afpa. Les quatorze can-
didates, jeunes diplômées d’un
autre cursus, mères isolées, ou
en reconversion professionnelle,
intégreront donc trois modules
articulés autour de l’entretien du

cadre de vie, de la petite enfance
et des personnes âgées et/ou
handicapées. « Le secteur est évi-
demment très porteur », souligne
Jean-Louis Rossignol, président
d’Adomicile 57.

Créer de l’emploi
durable

Un atout qui a pesé dans la
balance au moment de trouver
des partenaires financiers, parmi
lesquels, le FSE (Fonds social
européen), Uniformation, Ado-
micile 57 et le conseil régional.
«On nous dit que la crise est finie,
tant mieux, mais ses conséquen-
ces sur l’emploi sont encore là. A
tel point, que nous avons pu
constater qu’il y a 30 000 Lor-

rains qui sont durablement instal-
lés dans une situation précaire »,
constate Laurence Demonet,
vice-présidente du conseil géné-
ral, en charge des actions rele-
vant de la formation et de
l’accompagnement des parcours
de vie, « C’est pourquoi, nous
avons ressenti l’utilité de créer un
dispositif d’aide. Le Fond d’inter-
vention pour les Lorrains a ainsi
été lancé début 2010. Nous avons
recherché des partenaires qui pro-
posaient des projets solides, pro-
jets qui débouchent sur un emploi
et donc une stabilité sociale. » La
Région a investi un million
d’euros dans la formation.
Sylvia a été victime d’un licen-

ciement économique. La Floran-

geoise a débuté sa carrière en
temps que secrétaire, avant que
la mauvaise nouvelle ne tombe.
« Après ça, il y a eu les emplois
saisonniers. Mais il ne faut pas se
leurrer, il n’y avait pas de suite.
C’était la période et ensuite "au
revoir"! » Le journal télévisé va
lui faire découvrir le métier d’aide
à domicile. « Je me suis dit que je
savais cuisiner, faire le ménage,
repasser… En fait, je sais tout
faire ! Alors, j’ai proposé ma
candidature. » La réalité du ter-
rain lui a confirmé son choix.
«Au départ, c’était un peu intimi-
dant de pénétrer chez ces person-
nes âgées que l’on ne connaît pas,
d’ouvrir leurs placards, de
s’immiscer en quelque sorte dans

leur intimité. Et puis, maintenant,
je me sens utile, je sais qu’elles
m’attendent, car je suis parfois la
seule personne qu’elles voient de
la journée. »
Toutefois, l’annonce du minis-

tre du Budget, François Baroin,
prévoyant des baisses de subven-
tions pour l’emploi à domicile
crée quelques inquiétudes à Jean-
Louis Rossignol. Il entend sup-
primer l’abattement de 15 points
sur les exonérations sociales.
« Cela entraînerait une augmen-
tation des prix pour les personnes
qui ont besoin de ces aides à
domiciles. » Le projet de loi sera
bientôt débattu.

Claire PIERETTI.

SOCIAL à l’afpa

Des reconversions
au goût de réussite
Elles ont subi des licenciements économiques, ont enchaîné les stages, se sont retrouvées mères isolées.
Aujourd’hui, elles entament une formation d’aide à domicile à l’Afpa. L’emploi est déjà assuré.

Pharmacie
Saint-Avold : Botz 1 bis, rue
Lavoisier à la cité Jeanne
d’Arc (tél. 03 87 04 64 30).

Médecins
Aide médicale urgente : tél.
15. Régime général et
régime minier : de 20 h à
8 h, appeler le
08 20 33 20 20.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse

Sainte Geneviève (tél.
03 87 92 10 17). Brigade de
l’autoroute (tél.
03 87 29 42 70).

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Police
Commissariat : 7, rue Foch
(tél. 03 87 92 18 97).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Expositions
Exposition de pastels de
Steve Weisse : à la verrière
Saints-Pierre et Paul.

Exposition de peintures
d’Antoine et Alain Klein : à
l’hôtel de ville.

Soirée

Soirée dégustation à l’aveu-
gle : de saumons fumés
écossais organisée par l’asso-
ciation Les plaisirs des sens
et des goûts à 19 h à la salle
des congrès (près de la pis-
cine). 5 € pour les membres.
Renseignements au
06 78 99 44 07 ou au
03 87 94 43 57.

A UJOURD’HUI

Services
Energis (électricité, gaz, eau
et assainissement) :
N°accueil : 03 87 91 25 03.
N°AZUR (dépannage hors
heures de bureau) :
0 810 000 447.

Services techniques de
l’hôtel de ville : tél.
03 87 91 29 06, 24 h sur 24.

Maison de la petite enfance :
de 7h30 à 19h.

Loisirs
Piscine municipale de Saint-
Avold : ouvert de 12 h à
13 h 30 et de 16 h 30 à
19 h 30.

Sauna de Saint-Avold : fermé.
Centre culturel : ouvert de 8h
à 12h et de 13h45 à 17h30 h.

Médiathèque municipale :
ouverte de 15h30 à 17h30.

Bibliothèque pour tous : de
9h à 11h.

MJC de Saint-Avold : rue de la
Chapelle, de 8h à 12h et de
14h à 20h.

Office du tourisme : de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h, au
28, rue des Américains, tél.
03 87 91 30 19.

Permanences
Adeva Moselle Est (associa-
tion de défense des victi-
mes de l’amiante) : de 9h à
12h au 7, rue des Anges,
Résidence Vaudemont, tél.
03 87 81 68 59.

AIDE : de 14h à 16h à la mai-
rie.

Aide-ménagère SSM : de 14h
à 15h à la Maison du 3e âge.

Allo Enfance maltraitée : tél.
119.

Association des résidants et
des locataires Sainte-Barbe
(quartier Huchet) : de 11h
à 12h au foyer socioculturel.

Caisse primaire d’assurance
maladie : M. Tabbone, de 8h
à 11h30 en mairie.

CLIC Moselle Centre Est
(personnes âgées) : accueil,
de 14h à 17h à la Maison du
3e âge, tél. 03 87 92 14 02
(de 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h).

CLCV (consommation, loge-
ment, cadre de vie) : de
15 h 30 à 17 h à la Maison

des associations.
Croix Rouge : permanence
secourisme de 16 h 30 à
18 h, au local, tél.
03 87 92 32 62.

Défense du consommateur :
de 9h30 à 11h à la Maison
des associations, tél.
03 87 92 24 15.

Défense des locataires, CGL
Victor-Calland : de 18 h à
19 h, au centre de loisirs
Patrice-Franck au Faubourg.

Inspection du travail : de 14 h
à 17 h en mairie.

Mission locale : de 14 h à 17 h
en mairie.

RSA : de 9 h à 12 h en mairie,
sur rendez-vous.

URSSME (Union Régionale
des Sociétés de Secours
Minières dans l’Est) : de
14h à 15h à la Maison du 3e
âge.

SOS
Aides Lorraine Nord (sida) :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
au 03 87 62 11 55.

Centre d’information et de
dépistage anonyme et
gratuit du Sida : tél.
03 87 87 33 33.

Service social de la CRAM :
de 9h à 11h30 à la Maison du
département, rue du Lac.

SOS Amitiés Lorraine : tél.
03 87 63 63 63.

Syndicats
CFDT retraités de la chimie :
de 9h à 12h, dans les locaux
de l’usine de Carling. Rensei-
gnements au 03 87 90 29 86.

CFTC des agents territo-
riaux : à 17h30 à la Maison
des associations (tél.
03 87 91 23 53).

CFTC des agents des collecti-
vités territoriales de la
Moselle : Bernard Culetto, à
17h30 à la Maison des asso-
ciations (tél. 06 30 32 67 71.)

Union locale CGT : secrétariat
de 9h à 12h et de 13h à 17h ;
permanence juridique de 14h
à 16h ; permanence syndi-
cale, de 14h30 à 16h45 à la
Maison des associations ;
maladies professionnelles et
accidents du travail, tous
régimes. Renseignements au
03 87 92 59 79.

NUMÉROS En raison de fêtes religieuses
en septembre dernier, la
communauté juive nabo-

rienne a décidé de décaler au
dimanche 14 novembre le pro-
gramme prévu dans le cadre de
la Journée européenne de la cul-
ture juive. Ce dimanche, elle
accueillera à la synagogue la
chorale Le Chant Sacré de Stras-
bourg. La formation dirigée par
Daniel Elbaz se produira aussi à
l’occasion du sixième festival
de chant choral de Saint-Avold,
qui se déroule du 14 au
21 novembre. Les choristes
interpréteront durant une heure
et demie un répertoire de
chants religieux et traditionnels
parmi lesquels Chalom Alei-
chem, Kaddich Nambourg,
Henei ma Tov, Oz Chech
Meoss, Scalerica de Oro… Les
auditeurs pourront apprécier le
talent de différents solistes :
Jonathan Blum, Emmanuel
Geissmann, Jacky Ouaknine,
Claude Hoenel.

Représentative
des traditions

Fondé en 1952, le chœur de la
Grande Synagogue de la Paix de

Strasbourg est devenu l’une des
institutions juives représentati-
ves des traditions du judaïsme
français en général et du
judaïsme alsacien en particu-
lier. La chorale véhicule la litur-
gie juive du rite ashkénaze

(Juifs originaires d’Europe cen-
trale et d’Allemagne). Tous ses
membres partagent l’amour du
chant, de la musique sacrée, de
la prière.
Composée d’une vingtaine de

chanteurs, la chorale anime

chaque semaine les offices du
vendredi soir et du samedi
matin à la Grande Synagogue,
des cérémonies officielles et
patriotiques, des mariages.
R é c emme n t , u n chœu r
d’enfants a été créé. Elle se

produit en concert dans de
nombreux pays : Allemagne,
Suisse, Israël.

Concert ce dimanche
14 novembre, à 16 h,
à la synagogue.
Entrée libre.

CULTURE dimanche prochain

La chorale Le Chant Sacré
en concert à la synagogue
Dépositaire de la liturgie juive de rite ashkénaze, la chorale Le Chant Sacré de Strasbourg donnera un concert
dimanche après-midi à la synagogue.

Jean-Louis
Rossignol,
président
d’Adomicile
57, a salué la
motivation
des
candidates.
Photo Delphine

De Lucia.

La prière,
l’amour du
chant, de la
musique
sacrée
animent les
choristes de la
chorale Le
Chant Sacré
de Strasbourg.
Photo RL

Déception en l’église protes-
tante de Saint-Avold pour
Arthur Stammet et Sabine
Weyer. Au récital de amedi soir,
le public a brillé par son
absence. Pourtant, la large
publicité faite sur le territoire
naborien n’a pas suffi à ameuter
les passionnés de mélodies
françaises. N’y cherchez pas de
Claude François ou autres varié-
tés. Le baryton et la pianiste
luxembourgeois ont offert un
récital en hommage aux com-
positeurs des temps passés :
Guy Ropartz (1864-1955),
Maurice Ravel (1875-1937),
Jacques Ibert (1890-1962) et
Francis Poulenc (1899-1963).
De Don Quichotte à Dulci-

née en passant par les chansons
populaires grecques ou gaillar-

des, le duo a présenté « un
répertoire extrêmement rare »
souligne Pierre Adolphe, direc-
teur du Conservatoire de musi-
que.
La performance d’Arthur

Stammet a ébloui et transcendé
la poignée de spectateurs pré-
sents.
Ce récital fait partie du pro-

gramme du conservatoire
naborien et dont le premier acte
a fait grand écho avec le concert
du Chœur de jeunes de Pologne
le 3 novembre.
Le 16 novembre prochain,

l’église protestante servira de
cadre à un master class avec les
Glory Gospel Singers. L’atelier
sera ouvert à tous les choristes,
à partir de 19 h, moyennant une
participation de 10 €.

En résidence à Saint-Avold, le
groupe new-yorkais prépare

son prochain concert à l’Arse-
nal de Metz, le 14 novembre à

16 h, au profit des Restos du
cœur.

RÉCITAL à l’église protestante

Dulcinée se languit de son public

Le baryton
Arthur
Stammet et
Sabine Weyer,
au piano, ont
offert
un récital de
mélodies
françaises.
Photo Delphine

De Lucia

Confronté à une panne de désir, Nathan, sexologue très
connu, propose à son épouse Emma de prendre sa liberté.
Celle-ci, directrice d’une importante agence de voyages,
d’abord récalcitrante, va le prendre au mot, mais pour une
aventure avec une autre femme. Ils se retrouvent ainsi tous les
trois dans la même maison. Le désir va-t-il renaître ? Et surtout
pour qui ? Avec cette nouvelle comédie, Pierre-Olivier Scotto
aborde un sujet de société. À ses côtés, Nicole Calfan et
Lætitia Milot lui donneront la réplique dans cette pièce
intitulée Désir et comédie. Les amateurs de Plus belle la vie
seront heureux de retrouver celle qui incarne la pétillante
Mélanie dans la série. Pour son retour au théâtre, Lætitia Milot
interprète le personnage de Clémentine, celle qui va tout
changer au sein du couple interprété par Nicole Calfan et
Pierre-Olivier Scotto.

Désir et comédie, vendredi 26 novembre à 20 h 30 au
centre culturel Pierre-Messmer. Tarif : 25 € et 19 €.
Renseignements au 03 87 91 08 09.

Désir et comédie
au centre culturel

Lætitia Milot incarne Clémentine, une jeune femme qui
sème le trouble dans le couple Calfan-Scotto. Photo RL

Repas
des seniors
A l’occasion de la fête de

Noël des seniors, la muni-
cipalité invite tous les
citoyens de la ville âgés de
65 ans et plus, au repas qui
sera organisé en leur hon-
n e u r l e v e n d r e d i
10 décembre, à partir de
11 h 30 à la salle Agora de
Saint-Avold. Cette invita-
tion leur sera confirmée à
domicile, avant la fête.
Toutefois, il est demandé
aux personnes âgées de 65
ans et plus, qui ne seraient
pas inscrites sur la liste
électorale, de bien vouloir
le faire au service culturel
de la mairie, bureau 104,
au plus tard pour le mardi
30 novembre. Bien évi-
demment, si dans un cou-
ple, un conjoint n’a pas 65
ans, ce dernier pourra y
participer. La municipalité
mettra en place un service
spécial de ramassage pour
les personnes qui sont
dans l’impossibilité abso-
lue de se déplacer (chaises
roulantes, handicapés).
Les personnes intéressées
sont priées de se faire con-
naître au plus tard le lundi
6 décembre à 17 h 30 en
téléphonant au service
culturel de la mairie au
03 87 91 90 89.

Bourses
• La Conférence Saint-Vin-

cent de Paul organise une
vente de livres le dimanche
14 novembre de 8 h à 18 h
dans les locaux de la MJC.
• L’association Bien vivre au

Langacker organise une bourse
aux jouets et livres, le diman-
che 14 novembre de 13 h à
18 h dans le gymnase De
Brack, au complexe sportif de
Saint-Avold nord. Les droits
d’inscription sont de 5 € pour 3
mètres. Renseignements et
inscriptions auprès de Jean-
C l a u d e F i g i e l a u
03 87 92 71 92 après 19 h.
• L’association PAIS organise

une bourse aux jouets diman-
che 14 novembre de 8 h à 18 h,
à la salle des Congrès. Vente
des tickets au centre social du
Wenheck, tél. 03 87 92 03 15.
Tarif : 4 € (une table et une
chaise). Entrée gratuite et res-
tauration sur place.
• L’ACL Huchet organise une

bourse aux jouets le jeudi
11 novembre au foyer Huchet
de Saint-Avold de 9 h à 17 h.
Petite restauration sur place.
Pour tous renseignements,
s’adresser à Mme Garzac
Janine au 03 87 91 38 83.

ALV marche
Le programme des marches

de l’Association Loisirs Vété-
rans Wenheck-Carrière section
marche "Les Lève-Tôt" est le
suivant : jeudi 11 novembre,
marche à Saint-Avold organi-
sée par l’ALV "Les Lève-Tôt";
dimanche 28 novembre, mar-
che à Créhange organisée par
l e g r o u p e S p é l é o " L e
Graoully"; samedi 11 décem-
bre, marche à Cocheren organi-
sée par le CM "Les Ecureuils".
Départ à 8 h du centre socio-
culturel Charles-Foucault au
Wenheck. Renseignements
auprès de M. Gaudig au
06 36 78 27 89.

Soirée indienne
Le club "Sucré Salé" de

l’association PAIS organise
une soirée indienne le samedi
13 novembre à partir de
19 h 30, au centre social du
Wenheck. Menu au prix de
15 € adultes, 8 € enfants de 10
à 15 ans et 5 € jusqu’à moins
de 10 ans. Les boissons ne
sont pas comprises. Réserva-
tion obligatoire avec vente de
tickets au secrétariat du centre
social du Wenheck.

Permanences
M. Jean-Claude Funfschil-

ling, adjoint, n’assurera pas sa
permanence du mercredi
10 novembre ; Mme Gabrielle
Pister, adjointe, n’assurera pas
ses permanences les lundis 15
et 22 novembre, en mairie.

Sous-préfecture
Les services de la sous-pré-

fecture de Forbach seront
exceptionnellement fermés au
public ce vendredi 12 novem-
bre.

CLAASA
L’association CLAASA Club

loisirs activité aquatique Saint
Avold tiendra son assemblée
g é n é r a l e c e v e n d r e d i
12 novembre à 18h30 dans la
salle commune de la maison
des associations rue de Dud-
weiler à Saint-Avold.

EN BREF


