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Autant évacuer le sujet
d’entrée : comme par-
tout, l’abstention a gagné

le premier tour des régionales
dans le canton de Faulquemont.
Avec un taux 39,01 %, la partici-
pation est faible même si un peu
plus élevée qu’à Saint-Avold.

Comme au niveau national,
c’est le PS qui arrive en tête. Une
surprise ? Oui et non. Oui dans
le sens où le canton de Faulque-
mont vote traditionnellement à
droite. Non parce que les sonda-
ges nous avaient bien mis la
puce à l’oreille. Non encore
parce que l’une des ténors de la
liste Masseret s’appelle Paola
Zanetti qui est conseillère régio-
nale sortante et surtout élue
conseillère municipale d’opposi-
tion à Créhange. Et la locale de
l’étape peut se targuer d’un très
bon score dans sa ville : 402
voix, loin devant le FN (233),
deuxième et l’UMP (143) troi-
sième. La commune de Cré-
hange peut d’ailleurs être consi-

dérée comme le résumé parfait
de qui s’est passé dans le can-
ton. A Faulquemont, le tiercé est
le même. A Longeville aussi où
le FN se rapproche même encore
davantage de la liste socialiste :
232 voix contre 276.

Le parti frontiste se paie même
la première place à Marange-

Zondrange.

Le FN 
en toute ambiguité

Nous disions que Faulque-
mont était un territoire tradition-
nellement de droite. Il l’est sans
doute toujours à bien y regarder
quand on additionne les voix de

la droite classique et de la droite
extrême et nationaliste. Simple-
ment, l’UMP se fait piller ses
voix comme au coin d’un bois
par le parti de la famille Le Pen.
Mais est-ce vraiment une vic-
toire pour le Front qui se
retrouve souvent en bonne posi-
tion dans ce genre de scrutin ?

41,44 %. Dans le canton rural de Grostenquin,
la participation est légèrement plus élevée qu’à
Saint-Avold ou Faulquemont. Dans ce bastion
de la droite traditionnelle, l’UMP fait un peu de
résistance. Mais un peu seulement. La liste de
Laurent Hénart sauve l’honneur en se plaçant
première à Grostenquin, le chef-lieu de canton.
Maigre consolation. A Morhange, plus impor-
tante commune du secteur, le parti présidentiel
est relégué loin derrière. Au total, c’est bien la
liste de Jean-Pierre Masseret qui s’impose relati-
vement aisément : 1 366 voix pour le PS contre
979 à l’UMP. Le FN talonne la droite classique
avec 800 voix. Il l’emporte même dans la petite

commune de Vallerange d’une petite voix (27
contre 26 à la liste Hénart). Le maire et con-
seiller général Claude Bitte (UMP) a dû s’en
étrangler.

Le Front est aussi vainqueur à Leyviller. Par
contre, à Suisse, les habitants remportent la
palme de l’anti-frontisme. Le FN ne reçoit
qu’une voix dans cette localité. Même les Verts,
pourtant crédités de seulement 8,63 % des voix
dans le canton, sont devant à Suisse.

Enfin, la liste Lorraine générations solidaires
de Patrice Lefeuvre réalise exactement le même
score dans les deux cantons de Faulquemont et
Grostenquin : 0 voix, 0 %.

Grostenquin : l’UMP résiste un peu

La réalité est plus ambiguë qu’il
n’y paraît. Certes, le parti
d’extrême droite ressort la tête
de l’eau après des présidentielles
et des législatives en forme de
chant du cygne. Mais, finale-
ment, la mort des idées lepénis-
tes n’est pas pour tout de suite.
Néanmoins, il faut comparer
aussi le résultat d’hier à celui de
la précédente régionale. Et là, le
FN est finalement perdant puis-
qu’il passe de 23 à 20 %. C’est
donc bien la gauche qui
l’emporte et enregistre une vraie
progression par rapport à 2004.
La réserve de voix sera cepen-
dant moins flatteuse qu’au
niveau national. Europe écologie
ayant à peine dépassé les 8 %.

Avec le maintien de la liste
Front national, il faut donc
s’attendre à un statu quo. Si les
électeurs du Front s’entêtent, le
résultat du second tour devrait
donc confirmer la tendance.

Stéphane Mazzucotelli.

POLITIQUE élections régionales

Canton de Faulquemont :
l’effet Paola Zanetti
La conseillère municipale de Créhange, en deuxième position sur la liste PS, dope le score de Jean-Pierre
Masseret dans tout le canton… où le FN devance même l’UMP.

Affilié à la Fédération natio-
nale handisport, avec les
licences boccéa (pétanque
adaptée) et sarbacane, le club
local de basket a été sollicité
par le club handisport de foot-
ball en fauteuil de Vandœuvre
pour pratiquer cette activité. Il
s’apprête ainsi à devenir le
second club lorrain, après
celui de Vandœuvre, à propo-
ser cette discipline sportive
adaptée.

Né il y a 30 ans, le football
en fauteuil est le seul sport
collectif de compétition,
mixte, s’adressant aux handi-
caps lourds. Quatre joueurs
par équipe dont un gardien,
une surface de jeu de 28 x
15 m, soit un terrain de bas-
ket, des buts de 6 m de large
délimités par deux poteaux et
des fauteuils électriques
(10 km/h maximum), munis
d’un pare-chocs pour shooter
le ballon : et c’est parti pour 2
x 20 minutes de jeu, où Il faut
apprendre à diriger la balle et
faire de belles rotations
cadrées.

« Le foot-fauteuil offre
l’opportunité de pratiquer un
sport à ceux qui en sont nor-

malement exclus et qui parta-
gent les mêmes passions que
les valides », explique le prési-
dent du club de basket,
Patrick Bonnet. « Quant aux
règles, elles sont fort simples,
avec quelques particularités :
les deux contre un sont inter-
dits et au niveau de la zone de
but, il ne peut y avoir que
deux défenseurs dont le gar-
dien de but. Le football en
fauteuil roulant parvient petit
à petit à se faire un nom. Il a
ainsi vécu sa première coupe
du monde en octobre 2007, à
Tokyo. Appelé aussi power-
chair football, il favorise l’inté-
gration sociale et mérite donc
toutes les attentions ». A l’ins-
tar d’une centaine de clubs en
France, le BCF, avec le soutien
des municipalités, souhaite en
développer la pratique. « La
balle est dans notre camp ! »
ajoute le président.

Démonstration de
football en fauteuil au
gymnase du complexe
sportif de Créhange, ce
mercredi 17 mars, à
14h. Contact Patrick
Bonnet au
06 77 51 85 64.

SOCIÉTÉ

Découverte
du foot-fauteuil
Le Basket-club Créhange-Faulquemont organise une
démonstration de football en fauteuil, au complexe
sportif de Créhange, ce mercredi à 14h.

Les pratiquants de foot-fauteuil montreront toutes leurs qualités,
ce mercredi, à 14h, au gymnase de Créhange. Photo RL

La modification du projet de
réhabilitation de l’ancienne
mairie et la création d’un

point cinéma itinérant figu-
raient parmi les points majeurs
abordés par les élus, lors de la
dernière réunion du conseil
municipal. Le maire Bruno Bian-
chin a aussi annoncé « une
hausse modérée » des taux
d’imposition pour 2010.

Le projet de réhabilitation de
l’ancienne mairie à la Vieille
ville, estimé à 1 507 000 € HT a
été modifié. A la demande des
cofinanceurs, il intègre désor-
mais la médiathèque commu-
nale. Le nouveau projet s’élève à
1 672 375 € HT. Les conseillers
ont voté par 23 pour, 4 absten-
tions et une voix contre d’affec-
ter la totalité de la dotation de
garantie à ce projet, soit
247 476 €. Ils sollicitent par
ailleurs une subvention de la
région lorraine au titre du déve-
loppement de l’offre d’équipe-
ments culturels, ainsi qu’une
subvention d’Etat auprès de la
DRAC.

Patrick Bonnet, opposition,
fait remarquer que « ni les plans,
ni l’agencement intérieur de ce
projet n’ont été présentés au
conseil municipal ». D’autre
part, il relève « une augmenta-
tion de 165 375 € par rapport
au projet initial ». Le maire,
Bruno Bianchin, précise : « Pour
l’instant, nous sommes au stade
de demande de subventions.
C’est un projet non définitif. Une
surface de 230 m2 sera dédiée à
la bibliothèque, d’où l’augmen-

tation de cette opération. Nous
espérons 70 % de subventions. »
Jean Sudres, membre de l’oppo-
sition dite constructive, indique
que « les conclusions du rapport
de la Chambre régionale des
comptes n’encouragent pas
notre groupe à voter pour un
projet aussi dispendieux.

Même avec 70 % de subven-
tionnement ».

Subventions
• Les conseillers ont voté à

l’unanimité le versement de
9 100 € représentant un
acompte de 50 % de la subven-
tion annuelle à l’association
ASPECT (Action sociale pour le
personnel des collectivités terri-
toriales).

• Par convention avec le Con-
seil général de la Moselle, la
commune doi t consacrer
annuellement 1 € par habitant à
l’achat de livres pour la biblio-
thèque municipale, soit 5 575
€. Les élus ont décidé à l’unani-
mité de verser une partie de
cette somme, soit 2 500 €. La
bibliothèque aura la charge
d’acheter directement les ouvra-
ges qui l’intéressent.

• Les associations ayant parti-
cipé au défilé de la Saint-Nico-
las bénéficient d’une subven-
tion exceptionnelle de 200 €.

Centre social
Dans l’attente du projet de

budget 2010 et afin de permet-
tre à l’ASBH de poursuivre la
gestion du centre social, les élus
ont voté, par 27 voix pour et

une abstention, le versement de
deux mensualités de 10 027 €
en février et mars, identiques
aux mensualités de 2009. Deux
mensualités de 6 200 € seront
versées en février et mars dans
le cadre du contrat enfance jeu-
nesse.

Point cinéma
Par le biais d’un partenariat

entre le Centre régional audiovi-
suel de Lorraine (Cravlor) et la
commune, un point cinéma iti-
nérant est envisageable. Le

gymnase culturel ou le centre
social du Bas-Steinbesch pour-
raient accueillir les projections à
raison d’une diffusion en
moyenne d’un film par mois.
Les prix d’entrée fixés par Cra-
vlor sont actuellement de 5 €
pour le tarif plein, 4 € pour le
tarif réduit enfants, de 2,50 € à
3,30 € pour les séances scolai-
res. La contrepartie financière
de la commune comprend un
droit d’adhésion fixé à 71 € par
année scolaire, ainsi que le
complément éventuel néces-

saire pour atteindre le seuil
d’équilibre économique. Ce der-
nier se situe à 60 entrées de
moyenne par séance, et est cal-
culé sur l’ensemble des séances
de l’année. « Vu l’intérêt pour la
population locale et les scolai-
res dans le cadre de l’accès à la
culture pour tous de pouvoir
disposer de projections cinéma-
tographiques à Faulquemont »,
les élus ont donné leur accord à
l’unanimité pour la signature
d’une convention avec le Cra-
vlor.

FAULQUEMONT

Ancienne mairie : projet de
réhabilitation revu et corrigé
La réhabilitation de l’ancienne mairie intègre désormais le projet de médiathèque communale. L’opposition a
voté contre ou s’est abstenue, considérant ce transfert trop coûteux.

Le projet de réhabilitation de l’ancienne mairie s’intégrera désormais au rez-de-chaussée
de la médiathèque municipale, d’une surface d’environ 230 m². L’étage sera aménagé

en galerie d’art et un rez-de-jardin accueillera les seniors de la ville. Photo RL

Le salon de l’habitat et de la
décoration de Metz est ter-
miné. Trois entreprises du

canton étaient sur les lieux et
ont vécu ces journées intensé-
ment.

Au centre du grand hall
impossible de louper le stand de
"Charpentes et Créations" et
BatiBois. Les entreprises de
Grostenquin dominent l’espace.
Michel Streiff et son équipe ont
monté, en bois bien sûr, un
salon sur pilotis surmonté d’une
ossature de charpente pyrami-
dale auquel on accède du stand.
Les charpentiers ont imaginé
cette construction spécialement
pour l’événement. La surprise a
ravi l’organisation. Michel Streiff
a reçu la visite de Christian
Kibamba, conseiller technique
en construction bois du groupe-
ment interprofessionnel de pro-
motion de l’économie bois en
Lorraine. Le conseiller général
Claude Bitte était là aussi et a
mis en avant la volonté canto-
nale d’investir dans les énergies

renouvelables. « Nous avons eu
beaucoup de demandes, les gens
sont de plus intéressés par la
construction de maison en bois,
bien plus que nous l’espérions en
venant ici », a commenté Michel
Streiff ravi de ce contact avec le
grand public. Son entreprise
e m p l o i e 2 3 p e r s o n n e s
aujourd’hui et s’est dernière-
ment dotée de machines inno-
vantes permettant la réalisation
sur place de toutes les découpes.

Après la tempête
« Avec la tempête, nous avons

beaucoup de travail de répara-
tion mais nous avons pris le
temps de venir au salon, c’est
l’occasion de montrer notre
savoir faire. » Bien sur l’entre-
prise met également en avant ses
talents en matière de charpente,
de zinguerie et de couverture,
sans oublier son partenariat pour
l’installation de tuiles solaires.

Un peu plus loin, le stand de
l’entreprise Becher connaît lui
aussi le succès. Le spécialiste de

la bâche et de la protection
solaire vante là ses stores et ses
dernières innovations comme
les rideaux de séparations, les
chauffages de terrasse, parasol et
tentes… L’entreprise emploie 37
personnes sur ses deux sites de
Grostenquin.

L’entreprise morhangeoise Ser-
plaste avait également déployé
ses atouts sur un stand de taille à
Metz. Depuis 1934, l’entreprise
fabrique des menuiseries sur
mesure. Au fil des années,
l’esprit artisan les a amenés à
développer et innover avec le
bois et le PVC, avec les profilés
Rehau, des gammes de fenêtres
s’adaptant à la décoration des
intérieurs et des styles d’habita-
tion. 150 personnes travaillent
pour l’entreprise morhangeoise.
« Le contact avec la clientèle est
un atout indispensable de vente
mais aussi de découverte des
attentes de la clientèle », les
entreprises du canton l’ont bien
compris et ont « un retour posi-
tif » de l’expérience.

GROSTENQUIN

« Les entreprises ont du talent »

La construction du stand de Charpentes et créations
n’est pas passée inaperçu à Metz. Photo RL

Les guides de l’associa-
tion du Bambesch vous
invitent à visiter le PO (petit
ouvrage) du Bambesch les
dimanches 11 et 25 avril ; 9
et 24 mai ; 13 et 27 juin ; 11
et 25 juillet ; 8 et 22 août ;
12 et 26 septembre et enfin
le 10 octobre au profit de
Noël de joie. 

Une bonne occasion pour
occuper l’après-midi et
découvrir un élément de la
ligne Maginot. La tempéra-
ture à l’intérieur du fort ne
dépassant pas 11°, il est
préférable d’emporter des
vêtements chauds. Sur
place, buvette et petite res-
tauration. Accueil à partir
de 14h30 ; visites guidées
en plusieurs langues.

Pour tout renseignement
et visite exceptionnelle ou
en groupe, s’adresser à
M. Nicolas Deguglielmo au
03 87 90 31 95 ou par cour-
rier au 2 rue Pierre Klein
57690 Bambiderstroff ; par
f a x à l a m a i r i e a u
03 87 90 41 74. 

Site Internet : http://
pagesperso-orange.fr/bam-
biderstroff E-mail : mai-
rie.bambiderstroff@wana-
doo.fr

ANIMATION

Ouverture
du
Bambesch

Les extérieurs du
Bambesch. Photo RL

Don du sang
ce mardi

Les Donneurs de sang de
Faulquemont-Créhange et
environs organisent une col-
lecte de sang, ce mardi
16 mars, de 15h à 19h, au
centre du Bas-Steinbesch, à
Faulquemont.

Sortie shopping
L’amicale des retraités de

Faulquemont, Créhange et
environs organise une sortie
shopping chez Adler à Sarre-
brück, ouverte à tous, le mer-
credi 24 mars.

Le départ est fixé à 8h, place
du Marché, face à la pharma-
cie Debold à Faulquemont ;
8h05 Lidl ; 8h10 arrêt de bus
Bas-Steinbesch ; 8h15 café
Faucon ; 8h20 école Mouzaïa
à Créhange ; 8h25 place des
Vosges ; 8h30 bureau de
tabac et 8h35 école de la
Forêt. Le retour au départ de
Saarbrück est prévu à 14h30.

Inscriptions (12 €) après
20h au 03 87 91 55 90 ;
0 3 8 7 9 4 6 4 1 8 o u
03 87 94 48 62.

Déchetterie
à Faulquemont

La déchetterie communau-
taire de Faulquemont passe
aux horaires d’été : lundi de
14 h à 19 h; mardi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h;
mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h; jeudi de 10 h à 12
h et de 14 h à 18 h; vendredi
de 10 h à 12 h et de 16 h à 19
h; samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

EN BREF

L’équipe senior B recevait samedi au gymnase Cosec, son homolo-
gue de l’Omnisport Sud Messin (OSM), un adversaire à battre pour
conforter sa 4e place. Après un début serré où les joueurs cherchent
leurs marques, le BCF tente de distancer ses concurrents. Les tirs à trois
points de Jérôme Muhar lancent les hostilités et permettent d’atteindre
la pause avec une avance de 10 points, à la marque, 41-31. Au 3e quart
temps, les deux équipes se rendent coup pour coup, 65-53. Il faudra
attendre le dernier jeu pour que le public voie l’OSM réagir et adopter
une défense homme à homme. La tactique est payante, les visiteurs
reviendront dans la partie et inquiéteront le BCF, 69-66. Les locaux,
bousculés par leur coach, Jeff défendent leur petit pécule de points
d’avance et l’emportent finalement par 73-69. 

Les marqueurs sont : Muhar, 21 ; Lambert, 15 ; Kalaï, 11 ; Renault,
8 ; Clavier, 7 ; Dogan, 4 ; Thibot, 4 ; Langard, 3.

L’équipe B se fait
une frayeur

basket-ball

L’association gymnique Cré-
hange-Faulquemont (AGCF) se
distingue régulièrement lors
des différentes compétitions et
ce week-end ne déroge pas à la
règle.

Lors des finales de Moselle
critérium et fédérales régiona-
les qui se sont déroulées à
Sarreguemines, Alexandra
Baillard a conquis l’or, en caté-
gorie fédérale régionale 18 ans
et plus. A noter également, les

bonnes prestations d’Emilie
Herber, Mina Appel, Cons-
tance Aptel, Justine Becker,
Estelle Dodeller et Ophélie Fer-
rer. Elles sont toutes qualifiées
pour la finale régionale à Saint-
Dié, les 3 et 4 avril prochains.

Renseignements chez
Magalie Zanetti,
secrétaire du club au
03 87 94 36 59.
Site de l’association :
www.clubagcf.fr

SPORTS gymnastique

Alexandra Baillard et son entraîneur Virginie Garrreau
étaient motivées pour ces finales de Moselle. Photo RL

Finales de Moselle :
nouveaux succès

Fête de
la Saint-Patrick
à Créanto

Le samedi 27 mars à 21 h, le
centre social Créanto fêtera la
Saint-Patrick lors d’un grand bal
Folk, "Fest noz" organisé par le
groupe "Sans gain". Au pro-
gramme, bal folk, restauration
et buvette. Sans gain, né en
1964 et groupe folk depuis
1978 est reconnu dans la région
pour sa propension à instaurer
la bonne humeur et la joie de
vivre au rythme de ses airs
endiablés sur lesquels un maî-
tre de cérémonie entraîne le
public à danser. Entrée 10, 7 et
5 €.

Réservations au centre
social Créanto, 4 rue de
Metz à Créhange ou au
03 87 94 26 26.

CRÉHANGE


