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Le centre communal d’action sociale
(CCAS) de Villerupt a délégué Marie-Rose
Popiela, Laurette Tinturier et Tsamine Baba-
Ahmed, membres de son conseil d’adminis-
tration à la clinique Pasteur-Alpha Santé
pour rendre visite aux personnes âgées à
l’occasion de la fête des mères. Cette année,
le cadeau offert aux résidants a comblé
leurs oreilles, car ils ont eu droit à une belle
prestation des élèves de la classe de piano
de Victoria Lescalier et de Marie-Chantal
Hentzschel-Liège.

L’école des Arts de la MJC a accepté de
s’associer au CCAS en délocalisant son
heure musicale, « dans le but, précise Rémy
Narozny, directeur de l’école des Arts, de
développer les liens intergénérationnels, qui
font partie du projet pédagogique. De plus,
c’est un galop d’essai pour certains élèves,
qui vont bientôt passer leur examen de fin
du 2e cycle à Metz ».

La musique classique, le jazz et de petites
compositions contemporaines ont été pré-
sentés aux seniors réunis dans la salle

polyvalente. Les élèves, un peu intimidés,
ont captivé les résidants, certains ont
même participé en rythmant la musique
avec de grands mouvements de bras. Le
spectacle s’est terminé autour d’un
immense gâteau offert par Alpha-Santé
pour l’anniversaire d’une résidante et la fête
des mères.

Bravo à Zélie, Eloïse, Vincent, Joséphine,
Elliott, Dylan, Noélie, Elsa et Chloé pour
leur belle prestation, un agréable moment
pour les personnes âgées de la clinique.

VIE DE LA VILLE à villerupt

La clinique Pasteur
à l’heure musicale

Les résidants ont accompagné en rythme les morceaux interprétés par les élèves de la classe piano. Photo RL

CARNET BLANC
Nawal et Julian

Villerupt. —
Hier à 16 h 15,
a été célébré en

mairie de
Villerupt

le mariage de
Julian Santaroni,

employé
administratif,

domicilié à
Villerupt

et de Nawal
Aïn-Hadjar,

domiciliée à la
même adresse.

Nos meilleurs
vœux de
bonheur.

Photo RL

Adeline et Fabien
Villers-la-

Montagne. —
Hier à 16 h 30,

Adeline
Marmone,

infographiste,
domiciliée à

Villers-la-
Montagne
et Fabien

Gismondi,
commercial,

qui demeure à
Hayange, ont

été unis par
les liens du

mariage.
Nos meilleurs

vœux de
bonheur.
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À part le premier week-
end de juin, je suis nor-
m a l » , p l a i s a n t e

Michaël Seramour, secrétaire
adjoint de l’Association de pré-
servation du patrimoine de
V i l l e r s - l a - M o n t a g n e
(APPVLM) à l’arrivée de ses
premiers visiteurs. Casque sur
la tête, manteau kaki sur le dos
et bottes noires aux pieds,
c’est dans la peau du lieute-
nant Roland de Mecquenem –
lieutenant dans l’ouvrage en
1940 – que le jeune historien
va déambuler, pendant deux
jours, dans les couloirs du Fort
A5 du Bois-du-Four à Villers-
la-Montagne.

Depuis hier et jusqu’à
aujourd’hui, les membres de
l’APPVLM ouvrent les portes
de cette célèbre casemate. Et
font faire un bond de 73 ans à
leurs visiteurs. Tenues d’épo-
que exigées pour les bénévo-
les !

Un souci
d’authenticité

Debout, près de la grosse
structure en béton, dans l’une
des chambres de tirs, les grou-
pes sont immergés en pleine
Seconde Guerre mondiale, sur
les terres lorraines. « Ici, vous
voyez, vous avez un impact. La
raison est toute simple. Le
23 juin 1940, la casemate d’en
face était en train de se faire
attaquer par des troupes alle-
mandes. Les soldats du Fort

Bois-du-Four ont riposté. Les
Allemands ne se sont pas lais-
sés faire. Ce que vous voyez
date de cette époque. » Une
anecdote glissée avant de ren-
trer dans les profondeurs de la
casemate de Villers-la-Monta-
gne.

Et de découvrir les nombreu-
ses p ièces qu i fo rment
l’ensemble. « Ça a l’air grand
comme ça, poursuit Michaël
Seramour. Mais, il faut savoir
que 140 hommes s’entassaient
ici. Il n’y avait même pas assez
de lits pour tout le monde. Il
fallait compter trois hommes
pour un seul lit. » Sans parler
des sanitaires : « Le Fort ne
compte que 4 toilettes et une
douche pour tout le monde. »

L’infirmerie, la cave, les
chambres sont ainsi passées
en revue par les groupes de
v is i teurs . Avec, comme
moments forts, le passage
dans la chambre de tirs où se
trouve un jumelage de mor-
tiers ou encore la cuisine avec
sa cuisinière Godin pesant plus
de 600 kg. « Nous recherchons
à nous approcher le plus possi-
ble de l’état original. Cet
ensemble est rare, poursuit le
secrétaire adjoint. Nous som-
mes les sommes à posséder un
jumelage de mortiers. Et dans
les autres casemates, la cuisi-
nière ne fonctionne pas. »
Alors que, pendant ces deux
jours, les historiens peuvent
préparer des tartes et de la

soupe aux légumes sur cette
vieille machine d’origine.
« C’est idéal pour réchauffer
tout le monde. Il ne fait pas
plus de 13 degrés à l’inté-
rieur. »

Des secrets, il y en a bien
d’autres à découvrir : « Ce qu’il
faut savoir, c’est, qu’à l’origine,
les autorités souhaitaient créer

plusieurs blocs reliés entre eux.
Ce qui explique la présence de
ce puits de 30 m de profondeur.
Faute de crédits, le projet a été
a r r ê t é . » M a i s t e n t e
aujourd’hui de refaire surface
grâce aux actions menées par
les membres de l’association.

Gaëlle Tostain.

À découvrir aujourd’hui,
de 10 h à 18 h,
à Villers-la-Montagne.
Tél. 03 82 26 12 10.
Sur internet:
asso.patrimoine.free.fr.
Tarifs : 4 € par adulte,
2 € pour les moins
de 12 ans.
Buvette sur place.

ANIMATIONS portes ouvertes à la casemate

Deux jours d’immersion
dans la guerre de 1940
Hier et encore aujourd’hui, le Fort A5 Bois-du-Four ouvre les portes des soldats qui y ont combattu lors de la
Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs y sont accueillis par des bénévoles passionnés, habillés en tenues d’époque.

Encore une journée pour plonger dans les profondeurs du Bois-du-Four. Et en percer
tous les secrets. Photo RL

Ambulances
Villerupt et environs : 

Ottaviani (tél. 
03 82 89 03 39) et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

en cas d’urgence, compo-
ser le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

connaître la pharmacie de
garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Journée
Bréhain-la-Ville : journée 

champêtre organisée par 
l’association pour la 
recherche et les études 
dans les maladies infanti-
les graves (Aremig), à 
8 h 30 rendez-vous à la 
mairie de Bréhain.

Loto
Tiercelet : loto organisé par 

l’association Les œillets de
l’espoir, à 14 h 30 à la salle
Creativa.

Vide-greniers
Tiercelet : 6e vide-greniers 

organisé par l’association
Tiercelet en Fêtes, au 
milieu du village.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : Julian Gisondi (tél. 
06 47 74 47 02).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Loto
L’association Les œillets de

l’espoir organise un loto à la
salle Creativa aujourd’hui à
14 h 30. Restauration sur place.

Informations
au 06 05 20 01 53.

TIERCELET
Rythmes scolaires

Le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 6 mars de reporter
à la rentrée de septembre 2014, la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires votée par le gouvernement en janvier. Le ministère de
l’Éducation nationale préconise que la mise en place de ces nouveaux
rythmes scolaires donne lieu à une large concertation. Aussi une
réunion sera organisée lundi 3 juin, à 18 h, au foyer de l’amitié.

THIL


