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Aujourd’hui
au Forum
Voyage au centre de la 

terre 2 : L’île mystérieuse
(3D) à 13 h 45, 19 h 45, 
22 h 15.

Ghost rider : L’esprit de 
vengeance (3D) à 13 h 45,
19 h 45, 22 h 15.

Il était une fois, une fois à 
14 h, 20 h, 22 h 30.

Dos au mur à 14 h, 20 h, 
22 h 30.

Stars wars épisode 1 : La 
menace fantôme à 
13 h 45, 19 h 45.

Underworld : Nouvelle ere 
(3D) à 17 h 30, 22 h 30.

Recherche bad boys déses-
pérément à 16 h 30, 20 h,
22 h 30.

Zarafa à 14 h, 15 h 45, 
17 h 30.

La vérité si je mens ! 3 à 
14 h, 16 h 30, 20 h, 
22 h 30.

Félins à 15 h 45, 17 h 30.
Sherlock Holmes à 16 h 30, 

20 h, 22 h 30.
The artist à 15 h 45.
Alvin et les chipmunks 3 à 

14 h, 15 h 45.
Intouchables à 16 h 30.
Parlez-moi de vous à 

17 h 30.

CINÉMAS

Welferding
Kappensitzung

La Kappensitzung, organisée par l’Association des citoyens du
quartier de Welferding, se déroulera le samedi 25 février, à 20 h 11
à la maison de quartier de Welferding. Les billets sont disponibles
au prix de 12 € auprès de Raymond Laval, 86 rue de Grosblieders-
troff à Welferding, tél. 03 87 98 32 34 ; Dany Jost, 49 rue de
Reignac à Welferding, tél. 03 87 95 52 64. Déguisement souhaité.

QUARTIERS

Au programme
A partir de 8 h 30, toutes les 

4 heures, rétrospective des
émissions de la semaine.

Les émissions sont égale-
ment visibles sur 
www.mosaik.tv.

MOSAÏK

Le Républicain 
Lorrain
Rédaction-publicité, 9 rue 

Poincaré à Sarreguemi-
nes : ouvert de 9 h à 12 h.
Tél. rédaction 03 87 98 99
37 ; fax rédaction 
03 87 98 80 84; mail : 
LRLSARREGUEMI-
NES@republicain-lorrain.fr

RL Voyages - Carlson 
Wagonlit : bureau ouvert
de 9 h à 12 h,tél. 
03 87 98 63 80 ; fax 03 87
98 73 12.Email : ag.ltsarre-
guemines@carlsonwagon-
lit.fr et sur rendez-vous 
tous les jours.

Portage du journal à domi-
cile : M. Sibille, tél. 
03 87 98 01 14.

SERVICES

Ce jour d’hiver en 2010,
une jeune femme se jette
d’un pont, souhaitant

mettre fin à ses jours. Griève-
ment blessée, choquée, elle en
sera quitte pour de longs mois
d’hospitalisation. « Je vivais
dans un foyer et prenais sans
cesse des médicaments. Il me
fallait ma dose, un peu comme
une drogue, pour ne plus vivre
de terribles crises d’angoisse »,
explique sans détour Audrey,
sarregueminoise aujourd’hui
âgé de 25 ans.

Renaissance

« Je ne gérais rien, je me fai-
sais du mal en prenant ces pro-
duits, je n’étais pas bien. Les
médicaments à outrance, c’était
dans le but d’en finir, mais je n’y
arrivais pas, alors j’ai décidé de
sauter de ce pont », ajoute-t-
elle, parlant du moment où elle
a, selon ses termes, « pété les
plombs ».

« À deux millimètres près,
j’étais paralysée à vie », pour-
suit Audrey à propos des
séquelles de sa chute. Un geste
qui lui a valu de rester immobili-
sée quatre mois durant au ser-
vice de traumatologie orthopé-
dique à Strasbourg et de subir
plusieurs interventions. Elle vit
désormais avec une broche
dans le dos et les pieds cernés
de clous afin de lui assurer une
certaine stabilité. « C’est très
douloureux », dit-elle.

Nouveau regard

« Cet événement m’a fait
beaucoup réfléchir, j’ai appris à
ne pas perdre confiance en moi,
à voir l’avenir et vivre au jour le
jour », confie tout sourire celle
qui, au fil des ans, a cumulé de
nombreux petits boulots et

vécu comme une torture les
remarques des autres. « La vie
est magnifique, finalement. Je
suis une miraculée en quelque
sorte, il faut croire qu’il y a un
bon dieu pour tout le monde ».
A la question de savoir si elle
regrette son geste, Audrey
Humbert répond par la néga-
tive. « Ça fait partie de ma vie,
sinon j’aurais continué à pren-
dre des médicaments. C’est un
mal pour un bien. » Passée par
les stades les plus improbables,
l a j e u n e f e m m e p o r t e
aujourd’hui un regard lucide sur
le désespoir des uns ou la
dépendance des autres. « J’ai
des amis qui prennent de la
drogue, mais ne m’écoutent
pas », regrette-t-elle. En son
temps, elle aussi ignorait les
conseils des autres… « Je n’en
avais rien à faire, j’étais dans
ma bulle. »

La force des mots

Audrey pense avoir assez
souffert dans sa chair pour ne
pas en ajouter et veut regarder
devant. Un élan d’énergie en
partie dû à l’amour d’un compa-
gnon qui l’a soutenue et encou-
ragée. « L’amour ma sauvée, et
un jour, j’ai dit stop aux antidé-
presseurs et aux somnifères »,
observe-t-el le, consciente
d’aborder un sujet délicat et par-
fois tabou.

« De nombreuses personnes
ont besoin de soutien. Il n’y a
pas assez d’écoute vis-à-vis du
suicide. Tout ce qu’on vous dit,
c’est d’aller voir un psychiatre
ou un psychologue. Il faut sur-
tout en parler parce que c’est
bénéfique. » Et d’ajouter : « Per-
sonne au monde ne pense un
jour au suicide ».

Philippe CREUX.

TÉMOIGNAGE après une tentative de suicide

Le souffle de la vie
plus fort que tout
Lassée de tout, accro aux cachets, elle a voulu mourir. Blessée au sens premier du terme, Audrey Humbert a
choisi de vivre avec plus d’intensité. Et de mettre en avant sa volonté. « La vie est magnifique », professe-t-elle.

Paroisses catholiques
Eglise Saint-Nicolas : samedi, messe à 18 h 30. Dimanche,

messe à 18 h 30. Eglise du Sacré-cœur : ce dimanche, messe à
10 h 30. Eglise Notre-Dame du Blauberg : ce dimanche, grand-
messe à 10 h, vêpres à 15 h. Fondation Notre-Dame du
Blauberg : ce samedi, messe à 16 h. Dimanche, messe à 10 h.
Eglise Saint-Walfrid de Welferding : ce samedi, messe à 18 h.
Eglise Saint-Denis de Neunkirch : ce dimanche, messe à 9 h 30.
Eglise Sainte-Barbe de Folpersviller : ce dimanche, messe à
11 h.

Repas frugal
Pour l’entrée en Carême, la paroisse Saint-Walfried organise son

repas frugal du mercredi des Cendres, le mercredi 22 février à midi à
la maison de quartier. Le prix du repas est de 5 €. Inscriptions
auprès de Jeanne Krebs au 03 87 98 42 21 et d’Yvette Mourer au
03 87 98 44 60.

Paroisse protestante
Ce dimanche à 10 h, culte en français.

Eglises évangéliques
Agapé : culte dimanche à 10 h, route de Bitche, salle du

Balladin.
Bonne nouvelle : culte et club pour enfants, dimanche à 10 h.

CULTES les échos

Le Rotary-club de
Sarreguemines a organisé

une soirée cinéma avec
les districts de Bitche,

Sarre-Union et Insming.
Le film projeté en avant-

première est signé Steven
Spielberg et sortira le
22 février. Cheval de
Guerre conte l’amitié

entre un équidé et un
soldat lors de la Première

Guerre mondiale. Le
bénéfice de cette soirée

sera versé intégralement à
la fondation pour la

recherche sur les maladies
du cerveau comme

l’épilepsie, Parkinson,
Alzheimer, ou la

sclérose… Entre 1 000
et 1 500 € ont pu être

récoltés.

Cinéma
et solidarité

La pastorale des jeunes de
l’archiprêtré de

Sarreguemines organise
un repas choucroute le

dimanche 4 mars à partir
de 12 h au centre

socioculturel situé
impasse Nicolas-Rohr.
Le coût est de 12 € par

adulte et de 6 € pour les
enfants (gratuit pour les

moins de 5 ans).
L’objectif est de soutenir
les jeunes qui partiront à

Lourdes en avril, puis à
Taizé en novembre.
Renseignements et

inscriptions au presbytère
de Sarreguemines.

Repas pour
aller à Lourdes

Services
ERDF : tél. 09 726 750 57.
GRDF : tél. 0810 43 30 57.
Compagnie générale des 

eaux : tél. 0810 463 463.
Taxis : place de la Gare, tél. 

03 87 98 15 32 ou 
03 87 98 13 13.

Loisirs
Médiathèque : de 10 h à 17 h, 

4 chaussée de Louvain, tél. 
03 87 28 60 80.

Centre nautique : espace 
nautique de 9 h à 20 h 30 
(tél. 03 87 95 03 30) ; espace
détente de 9 h à 20 h 30 (tél.
03 87 98 86 07), avenue de la
Blies.

Office de tourisme : rue du 
Maire-Massing (tél. 
03 87 98 80 81), de 10 h à 
17 h.

Musée des Techniques faïen-
cières : de 10 à 12 h et de 14

à 18 h, 125 avenue de la 
Blies, tél. 03 87 98 93 50.

Musée de la Faïence : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h.

Santé et social
Centre hospitalier Robert-

Pax : tél. 03 87 27 33 10.
Groupes familiaux Al-Anon 

(aide à l’entourage du 
malade alcoolique) : tél. 
06 01 93 01 54 (7j/7 
-24 h/24 h).

Permanences
Union nationale des invali-

des et accidentés du tra-
vail : de 14 h à 16 h au 
standard de la mairie (tél. 
03 87 95 78 35).

Amicale des anciens TOE-
AFN : de 17 h à 18 h au café
l’Ancre d’or, rue de l’Église.

Droits au logement : contact 
au 06 72 03 55 60.

NUMÉROS

Club vosgien
Le Club vosgien organise une marche des Schieweschlawes le

dimanche 26 février, à Offwiller. Rendez-vous à 8 h au parking de la
Poste à Sarreguemines. Départ de la marche à 9 h du parking du
couvent à Oberbronn. Marche de trois heures le matin, repas tiré du
sac, puis visite du musée et petite marche l’après-midi. Repas au
restaurant le soir et lancement du Schieweschlawes. Inscriptions
auprès du guide Patrice Broutin au 06 88 94 77 45, jusqu’au
19 février.

Amicale du CHS
L’Amicale du CHS organise un séjour à Fintel, en Allemagne du

Nord, sur la lande de Lunebourg, réservé aux amicalistes et à leur
famille. Il aura lieu du 8 au 13 juillet. Renseignements et inscrip-
tions jusqu’au 27 février, à la permanence de l’amicale, les lundis et
jeudis, de 13 h 30 à 15 h, tél. 03 87 27 99 21.

Médaillés militaires
L’assemblée générale de la 243e section se tiendra le samedi

3 mars, à partir de 10 h, à Roth. Après le verre de l’amitié, suivra un
repas pour ceux qui le désirent, au restaurant les Marronniers.

Anciens de la marine
Les anciens de la marine tiendront leur assemblée générale ce

dimanche 19 février, à 11 h, au Cerf d’or, rue de la Paix.

Association aquariophile
Sarre-Aqua 57 assure des permanences tous les mardis, à partir

de 20 h. L’accès est libre et la rencontre se veut conviviale. Ces
rencontres ont lieu parmi les aquariums, au premier étage du
bâtiment Saint-Joseph, situé 4, place du Chanoine-Kirch à Sarre-
guemines.

ASSOCIATIONS

Accueil d’urgence des SDF
L’équipe mobile de Moselle-Est part en maraude à la rencontre

des personnes qui sont à la rue ou vivent dans des squats. De
Sarreguemines à Saint-Avold, l’équipe d’éducateurs leur offre
boissons chaudes, repas lyophilisés et couettes. Elle leur propose
également un hébergement, et de vérifier leur accès aux droits.

Pour signaler le cas d’une personne qui serait dans le besoin,
prière de contacter l’équipe mobile au 06 78 95 46 33, ou le centre
d’hébergement de l’Udaf à Sarreguemines au 03 87 95 27 96.

Recyclage de cartouches
L’association A2IM propose de récupérer et de faire recycler les

cartouches d’encre ou les cartouches de tonner usagées. Les
déposer les samedis de 9 h a 12 h au local situé 4, place du
Chanoine-Kirsch, au quartier de Welferding à Sarreguemines.
Renseignements complémentaires au 06 64 43 28 49.

Calm
Le Centre d’amélioration du logement de la Moselle tiendra une

permanence le jeudi 23 février, de 10 h à 12 h, à la maison de la
Solidarité, 5 rue de la Paix, 2e étage bureau 2.

EN BREF

Audrey
a
délibérément
choisi
de parler
d’un sujet
délicat
de manière
ouverte.
Photo

Thierry NICOLAS

« L’idée serait surtout de créer un échange, il
nous faudrait le soutien d’au moins un profes-
sionnel, et l’avis de personnes qui, comme moi,
souhaitent se manifester », explique Audrey,
qui sait à quel point le sujet fait fuir les
intéressés s’ils ne sont pas mis en confiance.
Son projet serait de créer un lieu de rencontre
ou un espace où chacun s’exprime dans un
esprit constructif. « J’ai un jour empêché une
fille de se suicider avec un couteau. Quand

vous avez côtoyé de nombreux alcoolique ou
drogués, vient un moment où vous avez envie
de passer à autre chose. Mon but est vraiment
d’agir et de montrer mon vécu aux autres. Il ne
suffit pas de dire que la vie est belle, mais en
être convaincu. » Et d’ajouter que « la vraie
Audrey est là maintenant ».

Chacun peut entrer en relation avec Audrey
Humbert pour l’aider dans son projet.

Contact : audrey.humbert8@sfr.fr.

L’envie de créer une association

Les comédiens de la troupe
carnavalesque Les Plattfies sont
toujours surprenants sur
scène… et par moments sympa-
thiquement imprévisibles. En
effet, lors de la première Kap-
pensitzung jouée à Neunkirch,
le nouveau président Pascal
Zins a aménagé une surprise au
début des festivités : celle
d’offrir à l’association Noël de
Joie, un chèque d’un montant
de 300 €. Merci à lui et à ses
compl ices. C’est Bernard
Mathis, journaliste au Républi-
cain Lorrain, qui a eu l’honneur
de réceptionner ce don et qui le
transmettra. Noël de Joie a
depuis de nombreuses années
l’objectif de venir en aide aux
défavorisés lorrains. Cette
somme, ajoutée à d’autres, sera
bien utile en cette période de
conjoncture et de rigueur. Les
Plattfies ont déjà joué trois Kap-
pensitzungen à Neunkirch ; ils
s’apprêtent à en donner trois
nouvelles, ce samedi, mais
aussi les 24 et 25 février.

SOLIDARITÉ noël de joie

Les Plattfies ont du cœur

Carnaval continue à la Mai-
son de retraite Sainte-Marie. Ce
mercredi après-midi, ce sont les
voisins de Sankt-Barbarahöhe

d’Auersmacher qui sont venus
faire la fête. Reçue par Rémy
Doller et l’animatrice Danielle
Schmitt, la délégation sarroise

conduite par Josef Lang est très
r a p i d e m e n t e n t r é e d a n s
l’ambiance. Les deux couples
princiers, Armand 1er et Lydie 1re

de Sainte-Marie, Edith 1re et
Erhard 1er d’Auersmacher avec
l’aide de Julien ont fait danser,
chanter, schunkler les seniors.

L’après-midi s’est terminée avec
le footzer Gaëtan puis tout le
monde s’est retrouvé autour du
traditionnel goûter.

LOISIRS maison sainte-marie

Un carnaval franco-allemand

Armand 1er, Lydie 1re, Edith 1re et Erhard 1er ont présidé
les festivités carnavalesques à Sainte-Marie. Photo RL

Le nouveau
président
des Plattfies,
Pascal Zins
(à droite),
a remis
un chèque
à destination
de Noël
de joie.
Photo RL

L’animateur Julien a su créer une belle ambiance de carnaval
à la maison Sainte-Marie. Photo RL


