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LES RËVERIES D’ARCHIE VIST

Des cheminées révolutionnaires

Photo RL

Archie Vist visite avec plaisir les archives, c’est
chez lui une véritable passion doublée d’un plaisir
particulier. En effet, lorsqu’il découvre une informa-
tion surprenante, son imagination la lui fait vivre à
sa façon.

Depuis déjà 16 ans, Charles était jardinier à l’abbaye
Saint-Arnould de Metz. Bien qu’il aimait particulière-
ment sa noble besogne et que vivre au milieu des fleurs
et des légumes le ravissait, depuis un certain temps,
depuis les « événements », il avait perdu sa bonhomie
naturelle. L’inquiétude le rongeait. Hors des murs de
l’abbaye, les gens avaient perdu la tête, ils s’interpel-
laient à grands coups de « citoyen » et portaient des
bonnets phrygiens. A Paris, le comité avait totalement
modifié le calendrier. Si ce n’était que cela… Les nobles
avaient fui, les curés étaient pourchassés et surtout
cette terreur, cette folie des dénonciations, cette guillo-

tine ! Et maintenant, cette rage manifestée envers les
églises et tout ce qui représentait la religion !

Un bruit terrible se fit entendre ! Sursautant, il se
signa et vit entrer une horde de « sans-culottes »
hurlant et jurant, gesticulant dans une excitation agres-
sive. Ils étaient armés de haches, de masses à frapper et
de piques. Ahuri, il les vit décapiter les statues avec une
rage où se mêlaient folie et plaisir. Il s’écarta précaution-
neusement, se mit à l’abri derrière une colonne. Fasciné
par cette violence, il ne put s’empêcher d’attendre la
suite. Le père supérieur accompagné de quelques frères
accourut. Il leur fut signifié que l’abbaye était réquisi-
tionnée comme bien national. Le meneur avait un
papier qu’il exhiba avec une satisfaction moqueuse. Il
leur fut ordonné de quitter les lieux dans la semaine
avant septidi*. Le père tenta de parlementer, de les
infléchir, les autres se firent menaçants. Le religieux, la

mort dans l’âme comprit et s’en retourna vers ses frères,
pâles comme des linceuls. Les révolutionnaires s’atta-
quèrent alors aux tombeaux impériaux qu’ils brisèrent
mus par une vengeance dévastatrice.

Dans les archives
La dépouille mortelle de Louis le Débonnaire, fils de

Charlemagne fut enseveli à l’abbaye Saint-Arnould de
Metz, le saint Denis des carolingiens. Des fragments de
son sarcophage et biens d’autres furent récupérés après
la révolution et placés sur les toits où ils servaient de
cheminées !

* septidi : septième jour de la semaine révolutionnaire
qui en comptait dix demarre le 7e jour.

Christian Hermann
 (conteur-et-createur-d-histoires.fr)

Ils sont fatigués mais ont le
sourire. La semaine a été
éprouvante pour Aïcha et

ses coéquipiers de l’équipe de
foot diversifié du CS Veyme-
range. Durant une semaine,
neuf jeunes, âgés de 15 à 24
ans, étaient à Göteborg en
Suède pour défendre les cou-
leurs de la France lors de la
Gothia Cup, le plus grand tour-
noi de foot mondial pour les
jeunes.

« Ils ont été qualifiés à Tours
lors du tournoi SKF Meet the
World organisé en partenariat
avec Special Olympics France,
rappelle Rachid Chebbah, pré-
sident de l’APEI de Thionville et
fondateur il y a quatre ans de la
section de foot diversifié. Ce
sont 1 700 équipes qui étaient
en lice. En tout 80 pays étaient
représentés. Nos jeunes sont
arrivés 3e. C’est extraordi-
naire. »

Vendredi soir, à leur retour de
Suède, les joueurs ont été 
accueillis comme des cham-
pions à l’institut médico-éduca-
tif Les Myosotis de Guénange.
Parents, proches, amis et élus
guénangeois étaient venus les
applaudir. À la descente du
bus, Nicolas, Jess, Corentin,
Killian, Jenathan, Christian,
Paul, Mourad et Aïcha ont
laissé éclater leur joie face à
leurs parents très émus. Jérémy
Walin, entraîneur et coordon-
nateur de l’unité d’enseigne-
ment à l’IME, a tenu à féliciter
les jeunes pour leur courage et
leur parcours, ponctué de buts
– bravo à Christian qui en a
marqué 8 –, de blessures et
d’anecdotes.

« Ils ont été grandioses. Pour
être honnête, je ne pensais pas
qu’ils arriveraient aussi loin, il y
avait du niveau en face mais ils

ont tenu grâce à vos messages
d’encouragement. »

L’exploit est évidemment
sportif mais aussi humain. « Ils
se sont épaulés, encouragés et
ont avancé ensemble. Aïcha, la
seule fille de l’équipe, a su être
capitaine sur le terrain mais
aussi en dehors, prenant les
choses en mains pour laver le
linge de l’équipe ! »

Malgré le handicap

Un joli parcours pour ces jeu-
nes, qui souffrent de déficience
mentale, inscrits en IME et en
Esat. Il y a quatre ans, ils ne
savaient pas jouer au foot. « Ils
se sont entraînés dur chaque
semaine, ils ont progressé,
reconnaît Rachid Chebbah. Ils
ont appris des règles, des
valeurs. »

Juste avant de trinquer à leurs
victoires – ils ont terrassé la
Suisse de 5 buts, ils en ont mis

6 à la Belgique mais ont flanché
face à la Lettonie d’un tout petit
point – les parents ont immor-
talisé l’instant et ont laissé
exprimer leur fierté : « C’est
beau de voir ça ! », « ça va leur
faire des souvenirs incroya-
bles ».

L’aventure a pu se concrétiser
grâce à SKF, un groupe multina-
tional suédois, et aux soutiens
de l’Apei de Thionville, de l’IME
Les Myosotis et de la ville de

Thionville. « Pierre Cuny, le
maire, a prévu d’organiser une
petite réception en septembre
pour les jeunes, précise Rachid
Chebbah. Regardez-les comme
ils sont épanouis. À présent, je
rêve de poursuivre l’expérience
autour d’autres disciplines. Le
sport et l’art permettent aux
jeunes de se surpasser et de
s’enrichir. »

Sabrina FROHNHOFER.

L’EXPLOIT

Le CS Veymerange
fait un carton en Suède
L’équipe de foot diversifié du CS Veymerange a réalisé un exploit. Face à 1 700 formations venues de 80 pays, les 
Mosellans ont fini à la troisième place. Vendredi, à leur retour de Suède, ils ont été accueillis comme des champions.

Retour triomphal à Guénange pour l’équipe du CS Veymerange de foot diversifié. Partie en Suède à la Gothia Cup, elle a fini 3e. 
Jérémy Walin et Philippe Mathis étaient du voyage. Photo RL

Le secteur de la mairie à Thionville, est un lieu stratégique
pour les dresseurs de pokemon. Trois pokestops sont installés
là, il y en a d’autres à proximité quartier gare ou au centre-ville,
et trois arènes proches. Ce qui ne dispense pas de lever ses
yeux du smartphone et de regarder la route avant de traverser
les quais…

INSOLITE

Photo Julio PELAEZ.

Pokemonmania

Sur les 1877 infirmiers
engagés dans le secteur
entre 2013 et 2015, seuls

8,95 % ont décroché leur
diplôme au Grand-Duché.

Ils étaient 3 468 aides-soi-
gnants et 6 948 infirmiers à
travailler au Luxembourg en
date du 31 décembre 2015. Ce
ne sont que quelques-uns des
chiffres qui ressortent d’une
réponse parlementaire de la
ministre de la Santé, Lydia
Mutsch.

La ministre confirme que « le
Luxembourg se trouve dans
l’impossibilité de former suffi-
samment  d ’ in f i rmiers  e t
d’aides-soignants pour occuper
tous les postes disponibles dans
le domaine des organismes
prestataires d’aides et de 
soins. »

En 2015, 263 aides-soi-
gnants et 486 infirmiers ont
obtenu une autor isat ion
d’exercer au Grand-Duché. Sur
ce total de 749, seuls 186
aides-soignants et infirmiers

ont été diplômés au Luxem-
bourg, contre 104 en Belgique,
108 en Allemagne et 224 en
France. Une tendance qu’on
retrouve également entre 2013
et 2015. Durant cette période,
le secteur de la santé a engagé
1 877 infirmiers et 802 aides-
soignants, soit 2 679 au total.
En ce qui concerne les infir-
miers, la grande majorité
(91,05 %) a obtenu son
diplôme à l’étranger. Près de la
moitié (45,29 %) l’a décroché
en France. Du côté des aides-
soignants, les écarts sont
moins importants : 36,53 %
ont ainsi obtenu leur diplôme
au Grand-Duché, 27,31 % en
France, 19,95 % en Allemagne
et 14,84 % en Belgique. À
noter toutefois que les person-
nes diplômées à l’étranger
incluent également les rési-
dents et ressortissants luxem-
bourgeois qui ont fait leurs
études à l’étranger avant de
revenir travailler au Luxem-
bourg.

Des inscriptions en 
hausse au LTPS

Dans sa réponse parlemen-
taire, Lydia Mutsch revient, par

ailleurs, sur les inscriptions au
lycée technique pour profes-
sions de santé (LTPS) « en con-
tante augmentation ». Alors

qu’en 2006/2007, le LTPS
comptait un total de 853 élè-
ves, en 2015-2016 ils étaient
1 339 toutes formations con-
fondues.

Selon la ministre, il est
nécessaire désormais de pallier
le problème du décrochage. Le
ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Enfance et de la Jeu-
nesse compte concentrer ses
efforts en améliorant notam-
ment l’encadrement des sta-
giaires ainsi que l’échange avec
les prestataires hospitaliers.

« Le secteur de la santé ne
pourra pas survivre sans
l’apport de spécialistes venus
de pays étrangers », conclut
enfin Lydia Mutsch en ajoutant
toutefois que « les professions
de la santé confirment plutôt la
r è g l e  p o u r  t o u t e  l a
main-d’œuvre travaillant au
Luxembourg, à l’exception
peut-être de la fonction publi-
que et du secteur associé ».

F. A. (Le Quotidien)

SANTÉ

Trop peu de soignants 
formés au Luxembourg
La ministre de la Santé du Luxembourg a confirmé que le pays « se trouve dans l’impossibilité de 
former suffisamment d’infirmiers et d’aides-soignants pour occuper tous les postes disponibles. »

45,29 % des infirmiers et 27,31 % des aides-soignants engagés de
2013 à 2015 au Luxembourg ont été diplômés en France. Photo RL

Kinepolis 
AMERICAN NIGHTMARE 3 -

ELECTIONS : 2D, 14 h 10, 
17 h, 20 h, 22 h 35.

CAMPING 3 : 2D, 11 h, 
13 h 40, 16 h 40, 19 h 50, 

22 h 25.
CONJURING : LE CAS 

ENFIELD : 2D, 19 h 45, 
22 h 10 ; séance spéciale 
sourds et malentendants : 
10 h 55.

DÉBARQUEMENT IMMÉ-
DIAT : 2D, 14 h 50, 17 h, 
20 h 05, 22 h 20.

INDEPENDENCE DAY : 
RESURGENCE : 2D, 
13 h 55, 19 h 45.

INSAISISSABLES 2 : 2D, lun : 
22 h 30.

L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS 
DE L’ UNIVERS : 3D, 
22 h 15.

L’AIGLE ET L’ENFANT : 2D, 
matinées magiques, 11 h.

LE BON GROS GÉANT : 2D, 
14 h 05, 22 h 30.

LE BON GROS GÉANT : 3D,  
10 h 50, 16 h 45,19 h 45.

LE LIVRE DE LA JUNGLE : , 
matinées magiques, 10 h 45.

LE MONDE DE DORY : 2D,  
10 h 45, 13 h 40, 15 h 45, 
17 h 55.

COMME DES BÊTES : 2D, 
matinées magiques, 10 h 45.

COMME DES BÊTES : 3D, 
matinées magiques, 11 h.

NINJA TURTLES 2 : 2D, 
16 h 30, 22 h 20.

NOS PIRES VOISINS : 2D,
13 h 55, 19 h 55.
TARZAN : 2D : 13 h 55, 

16 h 40, 20 h 05, 22 h 30.
50, route d’Arlon
Thionville

(Tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
63 Boulevard Foch,
Thionville
(Tél. 03 82 82 25 34).
Fermeture estivale du 6 juillet 

au 23 août.

Le Grand Écran
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(Tél. 03 82 52 25 34).
Fermeture estivale du 20 juillet 

au 16 août.

CinéBelval 
DÉBARQUEMENT IMMÉ-

DIAT : 2D, vf, 21 h 30.
LE MONDE DE DORY : 2D, 

vf, 14 h 30, 17 h.
L’ÂGE DE GLACE 5 : 2D, vf,  

14 h 30, 17 h.
INDEPENDENCE DAY : 2D, 

vf, int -12 ans, 14 h. 
INDEPENDENCE DAY : 3D, 

vf, int -12 ans, 16 h 30.
THE BGF : 2D, vf, 17 h. 
THE BGF : 3D, vf, 14 h.
7, avenue du Rock and Roll
Esch-sur-Alzette-Luxembourg.
(Tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight 
THE BFG : vost-fr, 3D, 16 h.
LE MONDE DE DORY : vf, 

3D, 14 h.
JULIETA : vost-fr, int -12 ans, 

19 h.
THE NICE GUYS : vost-fr, int 

-16 ans, 18 h 45.
RETOUR CHEZ MA MÈRE : 

vf, 21 h.
1B, rue du Centenaire
Dudelange Luxembourg.
(Tél. 00 352 52 24 24 – 1).

CINÉMAS 

American Nightmare 3 - Elections. Photo DR

Le Républicain 
Lorrain
• AGENCE 

DE THIONVILLE
Rédaction : 1, place 

Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 02 ; 
fax 03 82 59 14 00). 
E-mail : lrlthionville
@republicain-lorrain.fr

Sports : 1, place 
Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 46 92). 
E-mail : lrlsportthionv
@republicain-lorrain.fr

Publicité, petites
annonces : bureaux fermés. 

E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr

Abonnements, service 
clientèle : 
E-mail : lrlclients
@republicain-lorrain.fr

• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction : 

46, rue Foch à Hayange 
(tél. 03 82 86 49 62 ; 
fax 03 82 86 49 60). 
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr

Publicité, RL Voyages : 
bureau fermé du 25 juillet
au 15 août.

Abonnements, service 
clientèle : 
E-mail : lrlclients
@republicain-lorrain.fr

NUMÉROS 

Croix-Rouge française : 
03 82 53 37 66.

Demandeurs d’Emploi 
actifs : Tremplin, 
03 82 53 96 66.

Alcooliques anonymes : 
   09 69 39 40 20.
Aide aux familles des 

malades alcooliques : 
01 42 81 97 05.

Vie libre (aide aux 
malades alcooliques) : 
03 82 51 81 74 
ou 06 14 38 67 72.

Unité de vie transitoire : 
03 82 56 22 00.

Croix-Bleue, antenne 
de Thionville-Yutz 
(aide aux piégés 
de l’alcool) : 
03 82 56 00 41.

Association thionvilloise 
d’aide aux victimes : 
03 82 59 20 03.

Drogue info-service : 
numéro vert 0 800 23 13
13.

SERVICES 

Une dispute entre époux a
conduit un Sierckois âgé
de 29 ans en garde à vue

dans les locaux de la brigade de
gendarmerie de Rettel. Et ce
n’est pas la première fois que cet
homme s’y retrouve, dans des
conditions à peu près similaires.

Les faits se sont produits
lundi dernier, en fin de journée.
Une dispute a éclaté entre un
homme et sa femme, à leur
domicile de Sierck-lès-Bains. Le
ton est tellement monté qu’une
patrouille de gendarmerie s’est
rendue sur les lieux. À son arri-
vée, l’homme a outragé les mili-
taires, puis s’est rebellé quand
ceux-ci ont procédé à son inter-
pellation. Il s’est débattu, puis il
a saisi un tesson de bouteille et
en essayant de s’infliger des
blessures à lui-même, sur le bras
et au niveau du ventre, avant
d’être finalement maîtrisé, tant
pour sa propre sécurité que celle
des gendarmes, qui le transpor-
tent jusqu’à la gendarmerie.

Déféré au parquet de Thion-
ville à l’issue de la garde à vue,
le Sierckois a reçu une convoca-
tion pour répondre des faits de
violences sur agents de la force
publique devant le tribunal cor-
rectionnel.

FAITS DIVERS
Outrage et 
rébellion


