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Saint-Avold : Rock’n’roll pour tous
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Aux cotés du sosie officiel de son idole, Victor profite du spectacle.
Photos Thierry Sanchis
Soixante-trois ans, ça se fête. Histoire de marquer le coup, Victor Beck, résident du foyer d’accueil
médicalisé (Fam) les Sereins de Saint-Avold a souhaité voir les choses en grand. Fan de Johnny
Hallyday devant l’éternel, il n’a pas hésité à solliciter le personnel de l’établissement afin de s’offrir
un concert de Johnny Vegas, sosie officiel du rockeur, excusez du peu.
Aussitôt dit, aussitôt fait, le personnel du foyer s’est mobilisé pour faire de ce rêve une réalité en
contactant la production du chanteur. « Les Sereins, c’est une structure double, un Foyer d’accueil
médicalisé d’un côté et un Foyer d’accueil spécialisé (Fas) de l’autre, raconte Doriane Bonan,
monitrice au sein du Fas. Nous avons proposé à tous les résidents de se joindre à la fête, ils ont
tous accepté ». Même le chanteur qui, entre deux dates, est venu à la rencontre d’un public conquis.
Au programme du concert, les standards d’Hallyday, mais pas que. « On ne peut pas fermer la porte
aux autres. Pour ma part je ne m’adresse pas à un seul public. Que ce soit dans les grandes salles
ou pour des particuliers, je chante aussi pour ceux qui, comme Victor, trouvent de la joie dans la
musique », confie le sosie du rockeur. Pendant le spectacle, il n’hésite d’ailleurs pas à jouer avec
son public, le faisant monter sur scène, prêtant le micro pour un instant. À la fin, une séance de
dédicaces est organisée et chaque résident peut repartir avec une photo signée, un véritable trésor
qu’ils gardent comme un trophée.

« Ce genre d’événements, nous essayons de les organiser lorsque les résidents en font la demande
tout en les adaptant à eux, détaille Doriane. Bien qu’ils soient atteints de déficience intellectuelle,
nous leur proposons également des sorties et des activités. Ils sont très demandeurs et ça leur fait
beaucoup de bien ». Un problème se pose cependant, celui du manque de bénévoles.
« Nous sommes à la recherche de toutes les bonnes volontés, qu’elles aient du temps ou des
compétences à partager avec nous, elles sont accueillies à bras ouverts », explique-t-elle, rejointe
par Aurélie Kinder, coordinatrice d’établissement au Fam qui ajoute : « Plus les bénévoles sont
nombreux, plus l’encadrement est de qualité. C’est ce qui nous permet, dans la mesure du possible,
d’aider nos résidents à réaliser un petit rêve. »
Derrière ses gâteaux, Victor profite de cette journée en posant avec son rockeur préféré, un sourire
jusqu’aux oreilles.
Pour son anniversaire, Victor avait un rêve : s’offrir la venue de Johnny Vegas, sosie officiel de
Johnny Hallyday. Un rêve rendu possible pour ce résident du foyer d’accueil médicalisé Les Sereins
de Saint-Avold avec l’aide du personnel qui, pour multiplier ce genre d’initiatives, est à la recherche
de bénévoles.
« Nous sommes à la recherche de toutes les bonnes volontés, qu’elles aient du temps ou
des compétences à partager avec nous. »
David Hourt

