
Saint-AvoldMardi 3 Janvier 2012 04 2

Aurore tourne avec soin les
pages de Un chemin vers
la liberté, ouvrage que lui

a dédicacé Jean-Fr ançois
Pignon, l’homme qui dresse et
monte ses chevaux sans selle et
sans mors. Le livre lui rappelle
les moments merveilleux passés
début décembre à Montpellier
et en petite Camargue avec ce
dresseur et Renaud Vinuesa,
éleveur de taureaux. L’associa-
tion Petits Princes dont le but
est de réaliser les rêves des
enfants et des adolescents gra-
vement malades a permis à
cette jeune fille de Guessling-
Hémering de vivre ces deux
journées mémorables.

Âgée de 16 ans, Aurore Guer-
ber est scolarisée en 1ère bac
professionnel secrétariat comp-
tabilité au lycée naborien Sain-
te-Chrétienne. Au printemps
2010, de drôles de symptômes
apparaissent. « Elle avait tou-
jours soif et buvait six à sept
litres d’eau en 24 heures. Elle
était aussi très fatiguée, mais
n’avait pas de maux de tête »
décrit sa maman Valérie. Hospi-
talisée à Saint-Avold, Aurore
passe fin avril une IRM. Une
tumeur à l’hypophyse est déce-
lée. Deux examens complémen-
taires, en juillet et novem-
bre 2010, mont rent une
seconde tumeur. De janvier à
mai 2011, Aurore suit une chi-
miothérapie et une radiothéra-
pie au CHU de Haute-Pierre en
Alsace.

« Au début j’étais révoltée. Je
n’acceptais pas de ne plus voir
mes copains, de ne plus aller en
classe » dit l’adolescente. Elle
continue cependant son pro-
gramme scolaire grâce à ses pro-
fesseurs de français, allemand,
mathématiques et comptabilité
secrétariat qui lui dispensent
des cours à domicile, quand son
état de santé le lui permet. « Le
maire de Guesslingj, M. Jacob a
aussi trouvé une personne béné-
vole pour les cours d’anglais »
souligne Valérie.

Equitation western  
avec Mérino

L’irruption du cancer dans la

vie de la famille Guerber est
brutale, douloureuse. « A
l’hôpital, quand les enfants can-
céreux arrivent pour la première
fois, ils ont droit à une chambre
individuelle. Il n’y avait plus de
place et Aurore s’est retrouvée
avec un jeune malade qui
vomissait car il supportait mal
son traitement, avait perdu ses
cheveux. Voir tous ces enfants
chauves, c’est dur ». Aurore
perd rapidement sa longue che-
velure. Aujourd’hui, elle a opté
pour une coupe courte enca-
drant son visage au doux
regard.

Passionnée d’équitat ion

depuis l’âge de quatre ans,
Aurore cesse de monter en
décembre 2010. Son lourd trai-
tement terminé, elle peut à nou-
veau se consacrer à son hobby
depuis juin dernier. « C’était
dur, mes muscles étaient atro-
phiés ». Elle fait maintenant de
l’équitation western à Frey-
bouse avec Mérino, un anglo-
arabe croisé poney que ses
parents lui ont offert à la fin de
sa chimio.

Le travail du gardian
Au courant de son goût pour

le dressage et les chevaux en
général, l’hôpital bas-rhinois

contacte l’association Petits
Princes pour permettre à la
jeune cavalière de rencontrer
MM. Pignon et Vinuesa.

Début décembre, Aurore
prend pour la première fois
l’avion avec ses parents et une
bénévole de Petits Princes. « On
est parti de Louvigny pour
Montpellier via Lyon » rapporte
la maman.

« Je suis allée chez Jean-Fran-
çois Pignon à Calvisson. On a
discuté longtemps. J’ai visité son
écurie et il m’a fait une démons-
tration de son spectacle en
totale liberté. Il a aussi exécuté
des figures avec sa dizaine de
chevaux. C’est lui qui a dressé le
cheval que l’on voit dans le film
Danse avec lui avec Mathilde

Seignert et Sami Frey. A présent,
il tourne Gazelle, l’histoire de sa
vie et de sa première jument »
raconte Aurore.

Après une nuit dans une
manade camarguaise, Aurore
fait la connaissance de Renaud
Vinuesa. Avec lui elle distribue
du foin aux taureaux, se balade
dans les marais. Elle monte à
cheval et découvre le travail de
gardian, apprend à séparer un
animal du reste du troupeau.

« Ces deux jours figurent dans
le top 10 des plus belles journées
de ma vie » affirme l’adoles-
cente. Ils lui ont aussi insufflé
une énergie supplémentaire
pour combattre la maladie.

Marie-Claire FÖLL

SOCIÉTÉ grâce à l’association petits princes

Aurore au milieu
des chevaux et taureaux
Gravement malade, Aurore Guerber, 16 ans, a réalisé son rêve : passer deux jours dans le Sud au milieu des
chevaux et des taureaux. L’adolescente de Guessling-Hémering parle de cette expérience inoubliable.

Jean-François Pignon a partagé avec Aurore ses secrets de dressage des chevaux.
Ensemble, ils ont aussi parlé des épreuves que la vie réserve et qui permettent de grandir. Photo DR

En feuilletant l’ouvrage de Jean-François Pignon, Aurore se remémore les moments passés
avec le dresseur. Photo Thierry SANCHIS.

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 32 37.

Médecins
Aide médicale urgente : tél. 

15. Régime général et 
régime minier : de 20 h à 
8 h, appeler le 
08 20 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse 

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

Police
Commissariat : 7, rue Foch 

(tél. 03 87 92 18 97).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Services et loisirs
Energis (électricité, gaz, eau 

et assainissement) : tél. 
03 87 91 25 03; 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.

Piscine  : ouvert de 12 h à 
13 h 30 et de 16 h 30 à 
19 h 30. Mini-golf : fermé.
Sauna  : 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 MP (Association de 

défense des victimes de 
l’amiante) : de 9h à 12h au 7,
rue des Anges, Résidence 
Vaudemont. Sur rendez-vous
les après-midi en téléphonant
au 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 30 à 11h30 en mairie.

CIDFF : de 8 h 30 à 11 h 30 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).

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

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

ODACE (aide à la création 
d’entreprises) : de 9h à 12h,

sur rendez-vous, à la mairie.
Patronato ACAI Europa : de 

8 h à 12 h et sur rendez-vous
de 13 h 30 à 16 h 30, 32 rue
du Général Mangin, 1er 
étage, appartement 2.

RSA : de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 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.

Alcooliques anonymes 
groupe Renouveau : réu-
nion hebdomadaire à 20h à la
salle Crusem, tél. 
03 87 82 38 67 ou 
03 87 57 05 37.

Al-Anon (Aide aux familles 
des malades alcooliques) : 
réunion à 20h à la salle 
B. Crusem, tél. 
06 01 93 01 54, 24 h sur 24.

Animateur socioculturel pour 
immigrés : de 14h à 16h à la
mairie.

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

L’émotion a étreint Nicole Kling quand elle a su avec
certitude qu’elle faisait partie des personnes nommées cheva-
lier de la Légion d’honneur, promotion du nouvel an. « C’est
formidable. Je suis sur un petit nuage » a déclaré hier après-midi
la restauratrice d’églises installée à Lixing-lès-Saint-Avold.
Talentueuse, mais modeste, elle ajoute : « Je n’en reviens pas.
Pour moi, la Légion d’honneur est décernée aux soldats, aux
gens qui ont donné pour le pays. Bien sûr, je contribue à la
préservation du patrimoine et je serai très fière de la porter ».

Née le 1er février 1951 à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, Nicole
a repris il y a onze ans l’entreprise de son défunt époux Lucien.
Cette société fondée en 1902 emploie aujourd’hui cinq salariés.

Peintures Kling est depuis 2009 labellisée Entreprise du
Patrimoine Vivant. Une distinction honorifique décernée par le
ministère de l’Economie. Des artisans renommés comme les
ateliers Van Cleef et Arpels, le parfumeur Guerlain, le cristallier
Lalique la possèdent.

Dans le métier depuis 36 ans, Nicole Kling restaure et rénove
l’intérieur des églises de toute la région Est « et principalement
de Moselle » rappelle-t-elle. Elle a ainsi redonné une seconde
jeunesse aux édifices cultuels de Grosbliederstroff, Cappel,
Boucheporn, Maxstadt, Hellimer, Brettnach, Servigny-lès-Sain-
te-Barbe… Statues, autels, fresques retrouvent grâce à elle tout
leur lustre. En novembre dernier, elle faisait partie des onze
artisans lorrains retenus pour présenter leur savoir-faire au
Salon international du patrimoine culturel organisé au Carrou-
sel du Louvre. Nos félicitations pour cette prestigieuse
distinction, amplement méritée.

M.-C. F.

CARNET légion d’honneur

Nicole Kling nommée chevalier

Nicole Kling restaure une Vierge de Lemberg, une statue en bois
datant du XVIIIe siècle. Photo TS

jCréée en 1987, l’association Petits Princes dont le siège est à
Paris a réalisé 4000 rêves d’enfants et d’adolescents gravement
malades atteints de cancers, leucémies et certaines maladies
génétiques…

Chaque année, plus de deux cents services hospitaliers collabo-
rent avec l’association dans la France entière. Tous les projets sont
préparés et menés à bien avec l’accord des équipes soignantes en
fonction des traiteents et hospitalisations des jeunes malades.

Aujourd’hui, un rêve est réalisé tous les deux jours. L’associa-
tion Petits Princes ne se limite pas à ses interventions à la
réalisation d’un seul rêve. Les bénévoles organisent plusieurs
projets pour un même enfant autour de ses passions, au rythme
de ses traitements et hospitalisations. 

En plus du projet de vie apporté à chaque enfant, l’association
apporte un soutien à l’ensemble de la famille. Consciente que la
maladie bouleverse tout l’univers familial, les parents et la fratrie
participent, dans la majorité des cas, aux rêves. L’équipe de
l’association Petits Princes reste à leur écoute et met tout en
œuvre pour consolider ce lien.

4000 rêves réalisés

Pour le Jubilé « Notre-Dame
de Bon Secours » une soirée de
préparation se tiendra le ven-
dredi 13 janvier à 20 h au foyer.

Depuis des siècles, les gens
de notre pays viennent confier
leurs peines et leurs espérances
aux pieds de la Vierge de Bon
Secours, et la remercier pour
son aide. L’abbé Lemire, pour
l’honorer et accueillir les pèle-
rins, construisit la vaste église
devenue basilique en 1932.
Sainte Thérèse de Lisieux y
était aussi particulièrement
vénérée. L’année 2014 sera
pour la basilique une année "
jubilaire", temps de mémoire,
de réconciliation et de renou-
veau proposé à tous par
l’Eglise. Aujourd’hui comme

hier, pour que ce lieu puisse
continuer d’être largement
ouvert et que le plus grand
nombre y soit accueilli, la con-
tribution de tous est néces-
saire. Une équipe s’est consti-
tuée pour préparer l’année
jubilaire : une belle occasion de
se souvenir, d’approfondir
ensemble nos raisons de croire
et d’espérer, de penser à l’avenir
de notre région et de nos com-
munautés qui furent depuis si
longtemps placées sous la pro-
tection de la Vierge.

Une soirée d’information et
de partage pour tous ceux et
toutes celles qui sont intéressés
par ce projet aura lieu au Foyer
Not re -Dame le vendred i
13 janvier à 20 h.

RELIGION foyer- notre-dame

Soirée de préparation

Bourse aux
vêtements

L’Association Culture et Loi-
sirs du quartier Jeanne d’Arc
organise sa bourse aux vête-
ments annuelle dimanche
22 janvier. Celle-ci se tiendra de
8 h à 18 h au centre social. Ins-
criptions au 06 80 83 53 25, au
prix de 7 € les 4 mètres. Les
tables ne sont pas fournies.

Défense du
consommateur

Les permanences de défense
du consommateur assurées par
l’Association Familiale de Saint-
Avold à la Maison des Associa-
tions reprennent le jeudi 5 jan-
vier aux horaires habituels.

Cours de yoga
La MJC de Saint-Avold affiche

tous ses cours de yoga complet.
Fort de ce succès et devant de
nouvelles demandes, la MJC va
ouvrir un nouveau créneau
yoga le jeudi de 10 h 15 à
11 h 30. Le lancement officiel
de ce nouveau créneau aura lieu
le jeudi 5 janvier.

Heures d’amitié
Les Heures d’amitié assurent

leurs activités, tous les jeudis,
au centre socioculturel du Wen-
heck. Les après-midi récréatifs
ont lieu de 14 h à 17 h. Le prix
de la cotisation annuelle est de
16 €. Les activités reprendront
le jeudi 5 janvier avec au pro-
gramme "galette des rois". Ren-
s e i g n e m e n t s a u
03 87 92 04 60.

Calm
Le Centre d’amélioration du

logement de la Moselle (Calm)
tient une permanence jeudi
5 janvier de 10 h à 12 h en
mairie

Récupération
de points

ALERT 57 (Association de
Lutte pour une Education Rou-
tière pour Tous) organise des
stages de récupérations de
points, dans le cadre de la loi
sur le permis à points. Le dérou-
lement de ces stages s’effectue
sur deux jours et sont assurés
par des animateurs agréés par le
Ministère des Transports. Les
prochaines sessions se tien-
dront le : vendredi 6 et le
samedi 7 janvier à Forbach au
tarif de 220 €.

Cercle
aquariophile

L’assemblée générale du Cer-
cle aquariophile se tiendra le
vendredi 6 janvier à 20 h au
local, au 28 rue des Américains.

EN BREF

Microtel-
Multimédia

De nouvelles formations
sont proposées à partir de
janvier :

• Initiation seniors : à
partir du lundi 9 janvier de
18 h à 20 h et du mardi
10 janvier de 18 h à 20 h.
I n s c r i p t i o n s a u
0 6 0 3 5 4 3 2 4 3 o u
09 75 76 66 75.

• Initiation Internet : à
partir du 4 janvier à 18 h.
I n s c r i p t i o n s a u
03 87 92 04 64.

• Initiation à la retouche
photo, à partir du mardi
10 janvier de 20 h à 22 h.
Les participants appren-
dront à utiliser le logiciel
gratuit Photo filtre. Inscrip-
tion au 03 87 91 31 26.

• Initiation à Exel
2010 : à partir du mercredi
11 janvier de 20 h à 22 h.
I n s c r i p t i o n s a u
06 33 34 30 27.

• Maintenance PC : à
partir du jeudi 12 janvier de
18 h à 20 h. Montage
vidéo numérique : à par-
tir du jeudi 12 janvier de
20 h à 22 h. Inscriptions
au 06 07 60 11 26.

• In i t i a t ion Power
point 2010 : à partir du
vendredi 6 janvier de 20 h
à 22 h.

• Initiation à Publisher
2010 : à partir du vendredi
6 janvier de 20 h 22 h. Ins-
c r i p t i o n s a u
03 87 29 95 30 (après
1 9 h ) o u a u
03 87 92 04 64.

FORMATION

Pèlerinage à Lourdes...
• L’Association des Amis de la Basilique et du Foyer Notre--ame

organise du 28 avril au 4 mai un pèlerinage à Lourdes. Sont prévus
les visites des cathédrales de Clermont-Ferrand, Albi et Béziers. Au
retour, un arrêt à Lyon permettra aux pèlerins de visiter la basilique
Notre-Dame de Fourvières. Inscriptions (575 €) chez Jean-Pierre
Gerard au 06 70 94 07 26 ou 03 87 94 57 50 après 19 h.

... et à Notre-Dame du Laus
• L’association des Amis de la Grotte de Francaltroff organise un

pèlerinage à Notre-Dame du Laus dans les Hautes-Alpes, du 14 au
18 septembre. Départ à 5 h devant l’église de Francaltroff et des
points de ramassage sont prévus à Freybouse, Lixing-les-Saint-
Avold, Altviller et Saint-Avold. Réservations (380 €) avec un
acompte de 150 € à régler par chèque bancaire libellé à l’ordre de
l’AAG de Francaltroff. Le solde devra être réglé avant le 1er août.
Rens. chez, M. Guy Diener, 45, rue de Dieuze, 57670 Francaltroff,
tél. 06 77 82 33 63.

•Perdu dans le secteur du centre équestre à Saint-Avold, chien
des Pyrénées (Labri) âgé de 15 ans, tatoué UWD307.Renseigne-
ments au 06 16 32 29 34.

•Trouvé dans la rue des Américains à Saint-Avold, un yorkshire.
Renseignements au refuge de la SPA au 03 87 87 29 30..

SOS ANIMAUX


