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La vie à cent à l’heure de Michel Lesniak
Infatigable président du Mini Model Club de Béning, qu’il a fondé en 2000, Michel Lesniak est
« passionné par tout ce qui roule » : modèles réduits, voitures de rallye, caisses à savon…
Une passion qu’il aime partager.

Une, toute petite, partie de la collection de voitures miniatures de Michel Lesniak, exposées dans
son salon à Béning-lès-Saint-Avold. Photo Raphaël PORTÉ
Le living du salon n’est pas rempli de verres ou de bibelots, mais de voitures de collection ; à la télé, les images du rallye de
Monte-Carlo passent en boucle ; et au sol, des Formule 1 en Lego, laissées là par son petit-fils de 4 ans, finissent de planter
le décor. Chez Michel Lesniak, un coup d’œil suffit pour comprendre dans quel univers on tombe. « Je suis passionné par
tout ce qui roule », résume le Béningeois.

Il construit son propre circuit dans les champs
Une passion dévorante et multifacette, née à Stiring-Wendel, où Michel Lesniak a grandi, biberonné à l’huile de moteur.
« Mon père Jeannot était chez d’atelier au garage Lehmann. Il faisait les courses de côte, dans le Schalkenthal, avec Jacky
Demuth. J’ai toujours baigné là-dedans. »
Petit, avec ses copains, il dévale la rue de l’Arbed dans des caisses à savon. A cette époque, le modélisme entre aussi dans
sa vie. « Une passion à un prix abordable. » Une passion qui se traduit, bien des années plus tard, par la création du Mini
Model Club de Béning. L’association démarre dans la cour de l’école du village, avant que la commune ne lui cède un terrain
en plein champs. Michel Lesniak et les autres membres y construisent le circuit du Gros Hêtre.u rallye auto avec son fils

Du rallye auto avec son fils
Son fils aîné, Stéphane, fait des étincelles une télécommande dans les mains. Il va jusqu’à disputer les championnats du
monde de courses de voitures miniatures, avant de se tourner vers le rallye automobile, pleinement soutenu par son père.
« J’ai arrêté de bosser aux HBL en 2007. Ma prime de départ a permis de financer en partie l’achat de la voiture. » Encore
aujourd’hui, Michel est le mécano du fiston lors des rallyes régionaux.

Partager sa passion avec des enfants
C’est aussi au moment de sa retraite forcée que son envie de transmettre sa passion se fait un peu plus jour. « Je me suis
orienté vers les jeunes. » En particulier ceux touchés par un handicap, mental ou physique. Le déclic a eu lieu en 2009, à
Saint-Avold. « J’organisais une course de voitures radiocommandées à l’Agora. Une petite fille en situation de handicap

voulait saisir une voiture, sa maman lui disait d’arrêter. Je lui ai mis la télécommande dans les mains, en lui expliquant que
cela permettait de guider la voiture. Elle est restée concentrée là dessus pendant une dizaine de minutes. Sa maman m’a dit
qu’elle était autiste, et que c’était rare qu’elle reste focalisée aussi longtemps sur une chose. »

Effacer les handicaps
Depuis, Michel Lesniak ne cesse d’intervenir, bénévolement, dans des établissements spécialisés du Bassin houiller. Avec
les élèves, il fabrique des modèles réduits, activité qui demande beaucoup de minutie. Il leur apprend aussi à les conduire.
Pour le Béningeois, ces moments sont une source d’épanouissement personnel. « C’est une activité que je prends autant au
sérieux que si c’était mon travail. Ça n’a jamais été une contrainte, toujours un plaisir. Et les enfants me le rendent tellement
bien… » Les sourires de gamins heureux de partager sa passion, c’est, aujourd’hui, ce qui fait carburer Michel Lesniak.
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