Villerupt et Pays-Haut

Samedi 9 Novembre 2013

SOLIDARITÉ

à villerupt

1 MMN

VIE ASSOCIATIVE

7

à baslieux

L’AIPH au service des particuliers Gymnastique : à fond la forme !
L’Association intermédiaire du Pays-Haut (AIPH)
emploie des personnes envoyées par Pôle emploi
ou le CCAS. Celles-ci sont mises à disposition pour
effectuer des chantiers pour les collectivités ou pour
les particuliers. Les travaux exécutés sont déductibles
des impôts. Sous la responsabilité de David Aresi,
assistant technique, les ouvriers sont spécialisés
dans divers domaines : les espaces verts, les menus
travaux de l’habitat (peinture, carrelage, tapisserie)
et de petits services à la personne. Leur contrat est
valable 18 mois au maximum, le but étant avant tout
de garder contact avec le monde du travail
et rechercher un emploi.
Contacts : AIPH, 4, rue Robert-Schuman,
54400 Cosnes-et-Romain. Tél. 09 82 55 57 07
ou 03 82 25 20 07 ; mail ; aiph54@hotmail.fr

SOCIÉTÉ

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

Tous secteurs : Ottaviani
03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.

Villerupt-Thil : à partir de
12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi,
pharmacie Pocecco à Boulange jusqu’à 18h30. S’adresser ensuite au 3237. Dimanche, s’adresser au 3237.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas
d’urgence, composer le 15.
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un documentaire sur les travailleuses russes de la mine durant la guerre

Thil réécrit une page
de son histoire oubliée

à villerupt 1943-44. Des témoins, directs ou indirects, qui sont venus témoigner pour les besoins d’un documentaire biélorusse.

Les animations
à la Cave

L’

existence de prisonnières
d’ex-URSS, envoyées de
force au fond de la mine
de Thil par l’armée allemande
entre fin 1943 et début 1944
(RL du 27/10), était tombée
dans l’oubli.
Elles étaient pourtant un bon
millier de Russes, Ukrainiennes
et Biélorusses, à avoir connu
l’enfer de cette déportation.
Elles ont péri, pour la plupart,
emportées par la famine et les
maladies, torturées, exécutées
ou disparues dans des éboulements de roche. Certaines ont
pu être rapatriées dans leurs
pays au moment de la libération, le 8 mai 1945. Quelquesunes, trente-sept exactement,
ont organisé leur évasion pile
un an avant la capitulation allemande.
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Brava, un groupe proposant
des mélodies cubaines entraînantes.
Dimanche 10 novembre :
Monsieur Ti, des reprises de
chansons standard françaises
et des compositions personnelles.
Renseignements :
tél. 03 82 89 90 14 ;
site internet :
www.mjcvillerupt.fr

Une page d’Histoire qui fut
néanmoins rapidement tournée. « Des pages blanches »
que René Barchi, Thillois d’origine et longtemps expatrié en
Russie, a réécrites au hasard
d’un livre édité à seulement
quatre cents exemplaires. En
feuilletant l’ouvrage, Nos gamines près de Verdun, René Barchi
y a retrouvé mention des communes de Thil et Errouville,

Devant
la caméra de
la télévision
biélorusse,
les Thillois ont
exhumé leurs
souvenirs
ou ceux de
leurs proches
qui ont côtoyé
les
travailleuses
forcées
d’ex-URSS.
Photos Étienne
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funestes destinations de l’entreprise nazie.
La découverte de René Barchi
a intéressé la télévision biélorusse. Sa chaîne nationale ONT,

EN BREF
Nouveaux horaires à la gym
Villerupt : l’Amicale gymnastique de Villerupt communique les
nouveaux horaires des entraînements : salle Poincaré : dames gym
entretien le lundi de 20h à 21h ; baby-gym garçons et filles de 2 ans
1/2 à 6 ans le mardi de 17h30 à 18h45 ; salle Fiorani : dames gym
entretien le jeudi de 17h à 18h30 ; gym artistique filles à partir de 6
ans et plus le lundi de 17h30 à 19h45 et le jeudi de 18h30 à 20h.

Repas dansant de l’ESVT
Villerupt : l’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT) organise un
repas dansant avec l’orchestre Contraste le samedi 30 novembre, à
20h, à l’hôtel de ville.
Le tarif est fixé à 28 € par personne ; gratuit pour les enfants de
moins de 13 ans.
Réservations : 06 74 40 56 40 ou 09 62 50 13 78 ou
03 82 89 44 84 ; courriel : esvillerupt.thil-foot@orange.fr

Commémoration
Villers-la-Montagne : à Villers-la-Montagne et Morfontaine, la
cérémonie du 11-Novembre se déroulera comme suit : 10h30 rassemblement devant la mairie de Villers-la-Montagne puis défilé en direction du monument aux Morts. Dépôt de gerbes et allocution. Départ
pour Morfontaine et rassemblement devant la mairie à 11h, monument
aux Morts, gerbes et allocution.
Un vin d’honneur salle Navel clôturera la matinée.

THIL
Secours aux chômeurs
et aux bénéficiaires du RSA
Comme chaque année, le centre communal d’action sociale
attribuera un secours aux chômeurs et aux bénéficiaires du RSA.
Tous les chômeurs non indemnisés ou percevant des indemnités
inférieures ou égales au RSA, et les bénéficiaires du RSA doivent se
faire inscrire en mairie avant le vendredi 22 novembre, dernier délai.
Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.
Se munir de la dernière carte d’actualisation de l’ANPE et du
dernier justificatif de versement des Assedic ou de la dernière
notification du RSA.

« la plus populaire du pays », a
décidé de consacrer un volet de
son émission hebdomadaire
Compte à rebours à ce fragment
de mémoire biélorusse. Vladimir Bokoun, réalisateur et producteur, et son épouse Olga,
interprète, ont visité cette
semaine plusieurs communes
du Pays-Haut pour y tourner un
documentaire. Leurs pas les ont
menés à Thil, sur les traces de
celles qui, pour certaines rescapées, sont devenues des héroïnes engagées dans la Résistance auprès de l’armée
française.

Des témoins

Armistice
Villerupt : la commémoration de l’Armistice du 11-Novembre se
déroulera comme suit : 11h30 dépôt de gerbe au monument aux
Morts de la Cavalerie, 11h45 rassemblement devant la mairie, puis
départ au monument aux Morts du village, pour y déposer une
gerbe, 12h vin d’honneur à la salle du conseil de la mairie.

René Doulet (à gauche) et Martine Clause-Frigoli ont répondu
à l’appel de la municipalité thilloise et de René Barchi.

À cette occasion, la municipalité thilloise avait lancé un
appel à quiconque aurait pu
côtoyer les jeunes filles ou en
entendre parler. René Doulet et
Martine Clause-Frigoli sont
venus témoigner devant la

caméra de Vladimir Bokoun.
René Doulet était un garçonnet
de douze ans à l’époque. Mais
l’octogénaire n’a rien oublié de
cette sombre période. Du climat
d’oppression omniprésente,
comme de la détermination des
prisonnières à lutter pour leur
survie.
Quant à Martine Clause-Frigoli, c’est le récit de son père
qu’elle a livré à la confession.
"Bicou", surnommé ainsi par
son bataillon de Résistants, a
joué un rôle clé dans l’évasion
des trente-sept prisonnières.
« Tous les soirs, il était chargé
d’amener en vélo une fille à
Bréhain, raconte Martine. Là,
un autre Résistant la récupérait
pour la conduire à Nancy. »
Sauf qu’une nuit, le relais n’est
pas au rendez-vous. « Mon père
a donc amené la jeune fille jusqu’à Nancy, uniquement à
vélo », poursuit Martine. Les

routes du passeur et de la fugitive se séparent. Elles se recroiseront lors de l’inauguration de
la stèle érigée sur le parvis du
four crématoire, au camp
annexe de Thil. « Une femme
s’est approchée de mon père »,
se souvient Martine. Cette
femme, prénommée Olga, avait
reconnu son sauveur. Tous
deux restèrent en contact jusqu’au décès de Bicou en 1987.
M a r t i n e Fr i g o l i - C l a u s e ,
comme René Doulet, garde le
souvenir ému de « ces héroïnes
qui se sont battues pour leur
liberté, pour leur vie. C’était leur
droit et surtout leur devoir de se
révolter ».
Si l’existence de ces insoumises était tombée dans l’oubli,
leur destin est devenu une
aventure presque romanesque
née dans la tragédie.
Alexandra Parachini.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Marche et course

besoin de soutien pour concrétiser les demandes formulées
auprès, d’une part, des autorités
de tutelles, et d’autre part,
auprès des organismes qui assurent le fonctionnement, au quotidien, des établissements qui
accueillent les 350 personnes
handicapées du Pays-Haut, prises en charge par l’AEIM ».
Pour rappel, l’AEIM est une
association de parents, reconnue d’utilité publique, assurant
des missions de service public.
Le financement de fonctionnement de ses établissements
divers provient de différentes
sources (Sécurité sociale, Etat,
Département).
La création ou la rénovation
des établissements qui travaillent à moyens constants est
à la charge de l’AEIM d’où l’utilité des opérations Brioches et le
partenariat avec d’autres organismes comme les HLM ou les
communes.

Bois d’affouage
Les habitants désirant faire du
bois de chauffage dans la commune peuvent se faire inscrire
jusqu’au vendredi 22 novembre
aux heures d’ouverture de la
mairie le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9h à12h et de
13h à 17h.

BOISMONT
Commémoration
La commémoration de
l’Armistice du 11-Novembre1918 se déroulera à 10h30 au
monument aux Morts pour le
dépôt d’une gerbe et sera suivie
d’un vin d’honneur servi à la
salle de la mairie.

CRUSNES
Célébration
Les anciens combattants du
secteur Crusnes-Errouville invitent la population aux manifestations du 11-Novembre, à 10h
cérémonie au monument aux
Morts de Crusnes Village, dépôt
de gerbe, allocution, remise de
diplôme d’honneur et décoration.
À 11h cérémonie au monument aux Morts d’Errouville,
dépôt de gerbe et allocution. À
12h vin d’honneur offert par la
municipalité d’Errouville.

FILLIÈRES
Armistice

Brioches de l’amitié :
le président tire le bilan
C’est au CAT de Villers-laMontagne autour d’un verre
offert par le comité de section
aux bénévoles et vendeurs de
l’opération Brioches de l’amitié
et en compagnie de représentants de communes et de La
Pâtissière Lorraine que François
Mathey, président de section
AEIM (association pour adultes
et enfants inadaptés mentaux),
a présenté le bilan 2013.
Au total, 51 139,20 € ont été
recueillis pour 10 248 brioches
vendues dans le Pays-Haut. Un
bilan très positif donc d’après
M. Mathey qui a remercié tout
le monde pour sa participation.
La totalité de la somme collectée sera utilisée pour le transfert
des élèves de l’IME Briey, les
locaux n’étant plus adaptés à la
population lourdement handicapée.
« Si nous avons besoin
d’argent pour les réalisations,
nous avons aussi toujours

La commémoration de
l’Armistice aura lieu le lundi
11 novembre. Elle débutera à
11h par un office religieux suivi
à 11h30 d’un dépôt de gerbe au
monument aux Morts, allocution du maire et vin d’honneur
au Café de la Place. Les habitants sont cordialement invités
à participer à cette cérémonie.

Les Amis du Nanhol organisent le dimanche 10 novembre
une marche de 8 km à travers
bois et campagne ainsi qu’une
course de relais de 5 et 10 km.
Le rendez-vous est fixé à 10h
place de l’Église.
Boissons chaudes et croissants pour tous les participants.
Le montant des inscriptions
sera intégralement reversé pour
la rénovation de l’église.

Un documentaire
Tierra Brava sera sur scène ce samedi 9 novembre.

BASLIEUX
11-Novembre

Quelques Thillois se souviennent de l’histoire de ces prisonnières d’ex-URSS, contraintes au travail forcé à la mine en

CONCERT

À la MJC de Villerupt, La
Cave propose tous les soirs,
durant le Festival du film italien, des concerts gratuits et
des expositions. Pour se
désaltérer, le bar est ouvert à
partir de 19h. En plus d’une
restauration rapide, des soirées pasta al forno, des
lasagnes préparées par des
bénévoles sont prévues jusqu’au 10 novembre.
Samedi 9 novembre : Tierra

Dans le cadre de leurs nombreuses
activités, les Amis du Nanhol
ont ajouté la gym d’entretien
qui permet à une vingtaine
de personnes de tous les âges
de venir se dépenser en faisant
de la gym à la salle polyvalente
des Cités tous les mardis de 19h30
à 20h30. Les cours, axés sur le
renforcement musculaire, les fessiers, cuisses, abdos et stretching,
sont animés par Nadège
Jacquemot.
Pour tous renseignements,
Patricia Dentini
au 03 82 89 86 69.

Toute la population est invitée
à célébrer le 95e anniversaire de la
fin de la guerre 1914-1918, le
lundi 11 novembre.
Au programme : 11h15, rassemblement place de l’Église ;
défilé vers le cimetière militaire,
dépôt de gerbe et allocutions ;
12h, vin d’honneur offert par les
anciens combattants à l’espace
communal et culturel.
Sortir les drapeaux la veille.

NUMÉROS
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Bréhain-la-Ville :
Rosaline Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy
(tél. 03 82 25 90 60).
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).
M. Mathey, président de section AEIM, a indiqué que 10 248 brioches avaient été vendues.
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