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Le gouvernement du Grand-
Duché, on le sait, s’efforce
aujourd’hui de revaloriser la
langue luxembourgeoise. Au
sein de la population indi-
gène, c’est une initiative qui
passe plutôt bien : près de
93 % des actifs luxembour-
geois utilisent leur langue
maternelle sur le lieu de tra-
vail. Et en famille, le pourcen-
tage avoisine sans doute les
100 %. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, les
réseaux sociaux et autres tex-
tos de la téléphonie mobile
ont déclenché le turbo de
l’usage d’une « langue régio-
nale » (le francique mosellan)
qui, il y a un peu plus d’un
quart de siècle encore, était
(dé)considérée comme une
sorte de reliquat d’une époque
où le Grand-Duché n’était pas
encore le centre du monde. Ne
serait-ce que pour les dizaines
de milliers de travailleurs
frontaliers allemands, belges
et français qui vont y gagner
leur pain quotidien.

En 1984, le Grand-Duché a
fait du luxembourgeois la troi-
sième langue officielle du
pays (avec l’allemand et le
français). Le gouvernement
actuel va plus loin encore : il
vient d’annoncer un plan en
quarante points destiné à pro-
mouvoir systématiquement le

luxembourgeois. Depuis la
halte-garderie jusqu’au lieu
de travail. Une nouvelle péti-
tion d’initiative populaire
réclame même l’obligation de
parler couramment luxem-
bourgeois pour les actifs des
professions de santé et de
soins à la personne. Ce qui
pourrait démontrer qu’il y a
une réelle adéquation entre le
peuple et son gouvernement.

Le problème, c’est que le
marché de l’emploi fonctionne
différemment. Exemple dans
les professions de santé et de
soins à la personne, juste-
ment. Le luxembourgeois y est
effectivement (très légère-
ment) majoritaire. Mais il est
talonné de près par le fran-
çais. Et l’allemand arrive en
très bonne troisième position.
On y parle aussi anglais – de
plus en plus de patients sont
originaires de pays non fran-
cophones ou germanopho-
nes –, comme sur la place
financière ou dans les techno-
logies de pointe, où la langue
de Shakespeare est désormais
majoritaire. Avec le français.
La langue de Voltaire reste
d’ailleurs majoritaire, tous
sites de travail et domaines
d’activité confondus.

Christian KNOEPFFLER

Babylone a la 
langue fourchue

FRONTIÈRES EXPRESS

Ils ont été le compagnon d’une
vie et lorsqu’ils meurent, sou-
vent nos animaux de compa-

gnie finissent à l’équarrissage.
Désormais, ils peuvent avoir
droit à de véritables funérailles.
Une première dans le Grand Est
avec l’arrivée à Faulquemont
d’Incineris, un crématorium ima-
giné par la Compagnie des vété-
rinaires. Il existe en France,
douze autres centres du même
type. Entretien avec Augustin
Becquey, le directeur général.

Pourquoi la Compagnie des
vétérinaires a-t-elle imaginé
ce concept de funérailles pour
animaux domestiques ?

Augustin BECQUEY : Il y a
une vingtaine d’années encore,
les cadavres de chiens et chats
partaient à l’équarrissage, tout
comme les carcasses de rumi-
nants. Ils étaient alors transfor-
més en farines animales et leurs
composants se retrouvaient sou-
vent dans l’alimentation de nos
compagnons à quatre pattes. Les
vétérinaires se sont emparés du
sujet et sur leurs propres deniers
ont créé un premier crémato-
rium. Le concept au départ était
réservé aux seuls professionnels.
Mais très vite, les propriétaires
d’animaux ont manifesté leur
souhait de pouvoir offrir à leurs
chiens ou leurs chats un départ
digne de ce nom.

Quel service proposez-
vous ?

Grâce à une convention pas-
sée avec le vétérinaire, le proprié-
taire est assuré qu’il récupérera
bien les cendres de son animal
de compagnie. Pour cela, nous
avons mis en place une traçabi-
lité. L’animal mort est congelé,
puis pris en charge par nos servi-
ces lors d’une tournée. Il est
ensuite incinéré et durant tout le

processus, il est accompagné
d’une plaque en fonte. Dès lors,
ceux qui le souhaitent peuvent
récupérer les cendres. Il existe
plusieurs formules, dont l’inci-
nération plurielle (tous les cada-
vres sont brûlés ensemble) ou
une formule référence qui com-
prend le toilettage de l’animal, la
présentation du corps dans un
cercueil dans une pièce où l’on
peut se recueillir, avant de passer
dans un salon, où l’on a la possi-
bilité d’assister sur écran à la
crémation.

Combien ça coûte ?
Entre 60 et 100 € pour une

crémation plurielle. 270 € pour
un service référence, avec possi-
bilité de choisir son urne. À
Faulquemont, nous pensons
incinérer environ 8 000 animaux
par an. Des chiens, des chats,
des NAC (nouveaux animaux de
compagnie). Dans un autre cen-
tre, il nous est même arrivé
d’incinérer une carpe koï. 

Le  crémator ium est- i l
équipé d’un four pour grands
animaux ?

Oui, car nous pouvons depuis
peu incinérer les chevaux, mais
pas les ruminants, c’est-à-dire
les ovins, les caprins et les
bovins. Le statut du cheval a
évolué. Il est désormais consi-
déré à mi-chemin entre l’animal
de rente et l’animal de compa-
gnie. Pour un cheval, suivant sa
taille, il faut compter de 500 à
1 000 €, le transport en plus. 

Pourquoi avoir choisi de
vous installer à Faulque-
mont ?

 Tout d’abord parce que nous

avons eu une oreille attentive et
tout a pu se concrétiser dans les
plus brefs délais, à la différence
d’autres régions plus frileuses.
Ensuite, parce qu’il n’existait 
aucune structure semblable
pour tout le Grand Est. Enfin,
parce que nous souhaitons nous
développer en Allemagne et au
Luxembourg. Faulquemont est
pour nous un carrefour stratégi-
que. 

Propos recueillis par
Romuald PONZONI

SOCIÉTÉ à faulquemont et unique dans le grand est

Un service de crémation
pour animaux de compagnie
La Compagnie des vétérinaires vient d’implanter, à Faulquemont, un crématorium pour animaux familiers
avec services funéraires. Une première dans le Grand Est pour offrir de dignes adieux à nos fidèles compagnons.

Les animaux de compagnie sont placés dans un cercueil en carton avant d’être incinérés. 
les propriétaires peuvent récupérer les cendres de leur fidèle ami. Photo Thierry SANCHIS

Soit le nombre de suspen-
sions provisoires

 immédiates du permis
 de conduire recensées

 en Moselle au mois
 de mars. 150 concernent

des infractions liées
 à l’alcoolémie ; 66 sont
relatives aux stupéfiants

et 67 aux excès
 de vitesse.

Le chiffre

283

Le NaborRaid revient pour
une deuxième édit ion, le
21 mai. La course extrême
s’annonce encore plus humide,
boueuse, glacée et… électri-
que ! Les organisateurs l’affir-
ment haut et fort : l’édition
2017 promet de belles surprises.
Le principe reste le même : une
course de 12 km en forêt d’Oder-
fang, au cœur de Saint-Avold,
jonchée d’obstacles. Vingt-deux
en l’occurrence, soit deux de
plus que l’année dernière.

« On n’ a gardé que le meilleur
de l’an passé, affirme Patrick
Sabisch, président du Rotary-
club de Saint-Avold, qui orga-
nise l’événement. Le reste, ce
sera des nouveautés! »

L’épreuve des fils électriques
sera de retour, de même que les
tunnels, les pneus à tirer et sur-
tout… les marécages  !

Autrefois ouverte unique-
ment aux majeurs, la course est
désormais accessible aux plus
de 16 ans. Quant à ceux qui
veulent aussi s’essayer au par-
cours de l’extrême sans s’infliger
les 12 km, il y a toujours une
solution : Le NaborFun, nou-
veauté de cette édition de 2017.
Un parcours de 6 km seulement
et de 15 obstacles. Une sorte de
concentré du NaborRaid,
ouvert, cette fois, aux plus de 14
ans. De quoi séduire parents et
adolescents qui apprécieront de
vivre ce parcours du combattant
ensemble. A noter que cette
année encore, l’intégralité des
bénéfices sera reversée aux
associations caritatives locales.
Une raison supplémentaire de
mouiller le maillot !

M. C.
Inscriptions jusqu’au 
10 mai sur le site www.
NaborRaid.com Tarifs :
NaborRaid, 50 € 
jusqu’aux 2 000 inscrits.
60 € pour les suivants. 
NaborFun : 30€.

LOISIRS
NaborRaid :
le 21 mai

Déjà 1 600 personnes sont
inscrites à cette deuxième

édition du NaborRaid.
 Photo archives RL

Plus d’un siècle après la pre-
mière électrification de la

grotte de Han, à Han-sur-Lesse en
Belgique, le domaine vient
d’investir dans un nouvel éclai-
rage à LED. Un choix écologique,
puisque la consommation électri-
que va être divisée par dix, mais
surtout esthétique car ce nouvel
éclairage permet de redécouvrir la
grotte sous un nouveau jour.

Chacune des 1 700 ampoules
LED a fait l’objet d’une réflexion
particulière pour en choisir
l’orientation, l’intensité et la cou-
leur. Cet énorme travail, les équi-
pes du domaine des grottes de
Han l’ont mené avec la société
allemande Cave lighting, spéciali-
sée dans la mise en valeur des

sous-sols. Ils ont créé un éclai-
rage dynamique qui permet aux
guides de faire évoluer la lumière
de chaque salle. Grâce à différents
effets, les concrétions, stalagmi-
tes, stalactites et draperies appa-
raissent comme de véritables
œuvres d’art.

« La lumière des LED, beaucoup
plus proche de la lumière du jour,
donne l’impression de visiter une
nouvelle grotte, s’enthousiasme
Brigitte Malou, l’administratrice
du domaine. Nous sommes très
fiers de présenter ce nouvel éclai-
rage à nos visiteurs. » Pour cette
saison 2017, le domaine des grot-
tes de Han a aussi enrichi son
parc animalier en accueillant une
meute de loups arctiques.

LOISIRS    belgique

Les grottes de Han 
dans la lumière
Le domaine des grottes de Han, en Belgique, 
a investi dans un nouvel éclairage à LED 
qui sublime cette merveille de la nature.

Quinze mois de travail ont été nécessaires
 pour mettre en place ce nouvel éclairage. Photo Pierre HECKLER «Nous nous achemi-

nons vers la réouver-
ture du camp de Blida

au cours de la semaine prochaine,
explique Malika Tounsi, respon-
sable des programmes de Méde-
cins du monde à Metz. Nous
souhaitons que ça ne se fasse pas
dans les mêmes conditions
qu’avant. Il faut qu’il y ait des
douches et des toilettes en nom-
bre suffisant. Sans oublier un pré-
fabriqué pour faire la cuisine et
éviter des brûlures comme on a
pu en constater précédemment.
Ce campement doit être moins
inhumain que le précédent. »
 Une association prestataire,
comme l’Adoma, sera désignée
comme gestionnaire du camp.

Hier, cette représentante de
Médecin du monde et Véronique
Etienne, bénévole à la Fondation

Abbé-Pierre, ont rencontré, en
mairie, Anoutchka Chabeau,
directrice départementale de la

cohésion sociale, ainsi que Didier
Pardonnet, directeur de cabinet
du maire de Metz. Contactés, ils

n’ont pas répondu à notre sollici-
tation.

« La préfecture et la ville prépa-
rent la réouverture du camp qui
pourra accueillir 300 personnes,
poursuit Malika Tounsi. C’est 
Blida, sous des tentes, ça n’est
pas le Nirvana. Nous aurions pré-
féré trouver une solution d’héber-
gement dans du dur. L’idée est
que les gens ne restent pas là et
que ça ne soit qu’une solution
p rov i s o i r e .  »  D e p u i s  u n e
semaine, une centaine de deman-
deurs d’asile a trouvé refuge dans
des tentes, achetées par ces deux
associations, au parc de la Seille à
Metz. « Ces personnes sont épui-
sées. Nous voulions les rendre
visibles et interpeller les pouvoirs
publics sur leur situation. »

D.-A. D.

metz

Camp de Blida :
bientôt la réouverture
La centaine de demandeurs d’asile qui a trouvé refuge, depuis une semaine,
au parc de la Seille à Metz devrait être bientôt hébergée à Blida.

« Le fait qu’une association soit gestionnaire du camps permettra
de le sécuriser », estime Malika Tounsi. Photo Karim SIARI

Collectes de sang 
du 10 au 19 avril

L’Établissement français du
sang organise des collectes

•Lundi 10 avril : mairie de Ber-
trange de 15h à 19h ainsi qu’à la
salle polyvalente de Nousseviller-
Saint-Nabor de 15h30 à 19h.

•Mardi 11 avril : CHR. de
Metz-Thionville, hôpital de
Mercy, Maison des usagers (face
aux admissions) de 11h à 16h
ainsi qu’au casino des faïenceries
de Sarreguemines de 14h à 19h.

•Mercredi 12 avril : à la salle de
la piscine de Saint-Avold de 9h à
12h30 et de 14h à 19h ainsi qu’à
l’espace culturel Daniel-Bala-
voine de Gandrange de 16h à
19h.

•Jeudi 13 avril : à la salle des
fêtes de Moyeuvre-Grande de
14h30 à 18h30 ainsi qu’au centre
culturel de Talange de 16h à 19h.

•Mardi 18 avril : à l’espace cul-
turel de Rombas de 15h30 à 19h,
à la salle Robert-Honecker de
Mondelange de 15h30 à 18h30
ainsi qu’à la salle des fêtes de
Basse-Ham et au foyer sociocul-
turel de Petit-Réderching de 16h
à 19h.

•Mercredi 19 avril : à la Maison
des associations de Freyming-
Merlebach de 14h30 à 19h.

EN BREF


