
Villerupt et Pays-HautDimanche 8 Juin 2014 MMN 71

Le Club des vétérans audunois avait un allié de choix et
puissant à l’occasion de la braderie dans les rues
principales de la localité : le soleil. Aucun doute
là-dessus, cela a aidé les gens à sortir de chez eux et à
venir se promener au sein des nombreux stands qui leur
étaient proposés.
De tout, il y avait de tout mais de cette masse, ce sont
les vêtements qui sont sortis gagnants. Des étals de
toutes les couleurs proposaient pantalons, pulls,
tee-shirts et autres accessoires comme les chaussures
et les sacs à main. C’est la gente féminine qui était
particulièrement ciblée et, si les ventes ont bien
fonctionné, seuls les commerçants peuvent le dire.
Perdue au milieu des différents commerces, la musique
des BabyChamps a fait danser quelques trop rares
visiteurs mais a mis un point d’honneur à animer cette
journée. Pour ce grand marché, le succès a été
au rendez-vous.

LOISIRS à audun-le-tiche

Braderie : le soleil comme allié
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C’est en 1933 qu’est créée l’école slovène, une nouvelle
activité de la Société des ouvriers slovènes (Atso
maintenant) mais quelques années auparavant la
langue était déjà enseignée dans le cadre du
catéchisme. Anton Svelc est le premier instituteur, il
constitue plusieurs classes, deux élèves effectuent des
stages de perfectionnement en Slovénie et l’aident dans
sa mission. Plusieurs enseignants se succèdent jusqu’en
1940, l’apprentissage de la langue passe aussi par le
théâtre. Après la période noire de l’occupation, les
cours reprennent en 1945 avec Janko Jankovic puis,
faute d’enseignant, l’école ferme. Il faut attendre 1975
pour la reprise avec une aide financière de la Slovénie.
L’école est dirigée successivement par des dames dont
Magda Madotto, présidente de l’Atso. À présent les
cours sont dispensés par l’abbé Joseph Kamin chaque
lundi de 14h à 18h au local de l’association, rue de la
Fontaine, plusieurs générations sont inscrites.

ASSOCIATIONS à aumetz

L’école slovène a plus de 80 ans
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La mitrailleuse, fusillée des regards curieux !Ce canon à mortier tirait des obus de 81 mm.

Si vous cherchez un peu de
fraîcheur, en ce week-end
caniculaire, l’endroit idéal se

trouve à Villers-la-Montagne…
Sous les dalles bétonnées de
l’ouvrage A5 du Bois du Four !

Outre le confort d’une climati-
sation naturelle à 13 °C, l’oppor-
tunité est donnée de redécouvrir
l’un des vestiges de la ligne Magi-
not, admirablement conservé
« dans le jus de l’époque » par les
bénévoles de l’Association de
préser vat ion
du patrimoine
de Villers-la-
Montagne.

C e w e e k -
e n d , d o n c ,
l’ouvrage du
Bois du Four se
dévoile en son
fort intérieur.
Depuis hier et
jusqu’à ce soir
encore, les visi-
teurs, curieux ou amateurs éclai-
rés du passé militaire, sont entraî-
nés dans les profondeurs d’une
bête armée jusqu’aux dents.

Canon à mortier, mitrailleuses,
chambre de filtration en cas
d’attaque au gaz… Si le système
défensif est évidemment détaillé
durant les v is i t es (1h en
moyenne), ce sont surtout la
noirceur des conditions de vie
quotidiennes des soldats que les
bénévoles ont souhaité mettre en
lumière. Ensembles, ces compa-
gnons de la mémoire locale ont

(re) formé un bataillon du 149e

régiment d’infanterie forteresse.
Le même que celui qui repoussait
l’ennemi à son corps défendant.
Mais plus qu’une reconstitution
historique fidèle, la bande de pas-
sionnés souligne davantage
« l’émotionnel et le ressenti. Il faut
s’imaginer que 140 bonhommes
vivaient entassés ici et dormaient
à 10 cm du plafond, avec les
bombes qui tombaient au-des-
sus », frémit Michaël Seramour,

l’un des artil-
leurs de l’évé-
nement.

Cette émo-
tion, les per-
sonnes croisées
hier matin l’ont
palpée et appro-
chée au plus
près. Comme
ces trois amies
belges d’Athus,
ou deux jeunes

Tchèques, venus spécialement
dans le coin. Et Denis, aussi. Cet
habitant de Fresnois-la-Monta-
gne, coutumier de Fermont,
n’avait encore jamais mis les
pieds dans l’A5. « Ces ouvrages
sont vraiment tous différents. Et
quand vous en avez vu un, vous
avez envie de voir les autres »,
juge-t-il. Sûr qu’hier, déjà, le Bois
du Four a frappé très fort…

Alexandra Parachini.

De 10h à 18h. Tarif : 4 €.

ANIMATIONS aujourd’hui encore à villers-la-montagne

L’ouvrage du Bois du Four
en son fort intérieur

Le « capitaine » Patrice Coudurier joue les guides ce week-end. Et avec ce bénévole de l’association,
originaire de Dieppe, les visites durent « un certain temps. Car je suis très bavard ! » Photos Samuel MOREAU

Jusqu’à ce soir, l’ouvrage A5 du
Bois du Four, à Villers-la-Montagne,
se dévoile au public. Et donne
un aperçu poignant des conditions
de vie des soldats.

Deux tonnes, c’est le
poids de l’ensemble du
canon à mortier du fort

(photo en bas à gauche).
Les bénévoles de l’asso-

ciation de préservation du
patrimoine de Villers l’ont

« récupéré à 30 mètres
sous terre, à Bitche ».

Ce canon, comme
d’autres équipements de

l’A5, est une pièce
« unique dans l’Est ».
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En déambulant dans les gale-
ries, la bonne odeur de soupe 
vient chatouiller les narines. 
Direction les cuisines du fort, 
où Fabienne et Lise mitonnent 
un délicieux potage de chou et 
pommes de terre. Celui-là 
même qui réchauffait les cœurs 
des soldats. C’était le nerf de la 
guerre à l’époque. Tout comme 
le « gâteau du Poilu », prépara-
tion pâtissière à base de crème, 
œufs, sucre et farine. Les cuisi-
nières de l’association ont 
également confectionné des 
tartes aux pommes et poires, 
vendues tout au long du week-
end. Autre info alléchante : 
une soupe de bienvenue est 
offerte à tout visiteur.

Le nerf
de la guerre

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

viani : (tél. 03 82 89 03 39).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : en 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

Patrimoine
Fillières : musée campagnard 

ouvert de 14h à 19h.
Villers-la-Montagne : ouver-

ture au public du fort A5 Bois
du Four de 10h à 17h. 4 € 
adulte, 2 € moins de 12 ans.

Sport
Crusnes : challenge Vincent-

Piazza au stade de foot, 
challenge U11 de 9h à 17h et

remise des coupes, intermède
match de gala "Stéphane 
Borbiconi et ses amis", 
concert de variété l’après-
midi avec les gagnants du 
concours de chant de Ville-
rupt, démonstration de boxe
par le Boxing-club de Ville-
rupt, le soir concert gratuit 
avec à 19h Dakota, 20h 50’ 
cats, 21h30 Venice doors. 
Entrée 2 €.

A UJOURD’HUI

Tri des déchets
La collecte sélective du lundi 9 juin est reportée au samedi

14 juin.

THIL

Nicolas Venzi, animateur des ateliers créatifs à
la MJC de Villerupt est satisfait du travail accompli
par 25 élèves de 5e du collège Théodore-Monod.
Ceux-ci ont participé au projet La Galerie des
a-Z-arts, initié par la MJC, en collaboration avec la
ville, la région lorraine et le collège. Après une
rencontre et un échange avec l’artiste Nicolas
Venzi, et ses toiles, les élèves ont été invités à
créer leurs propres œuvres, pendant deux ateliers
au collège, guidés par Nicolas. En s’inspirant des

techniques propres à l’artiste et de son univers,
chacun a composé un dessin avec des motifs
divers, une fleur, un visage, un oiseau, un
papillon… Les talents se sont révélés et les résul-
tats sont originaux. Leurs toiles ont été exposées à
côté de celles de l’artiste, après avoir été enca-
drées pour les mettre en valeur. Les parents ont été
admiratifs devant les belles réalisations de tous.

L’exposition est visible jusqu’au 11 juin
à la Cave.

CULTURE à villerupt

Les collégiens
exposent à la Cave

Quelques collégiens parmi les 25 concernés ont décroché leurs toiles pour les immortaliser
sur la pellicule. Photo RL

Collecte sélective
Villerupt : la collecte sélective prévue dans le secteur de

Cantebonne du mardi 10 juin est reportée au mercredi 11 juin.

En ce vendredi matin très ensoleillé, sur le
parking de la salle des sports, ils s’affairent
comme des fourmis ! Ils ? Ce sont les membres de
l’association Villers Animation, aidés du person-
nel communal plus Dimitri et Maxime, deux
étudiants embauchés par la mairie pour une
partie de leurs congés.

L’heure est à la préparation de la grande fête de
la Pentecôte qui aura lieu ce dimanche, dès le
matin.

Tous ces Messieurs œuvrent au montage des
chapiteaux et on entend Gaston expliquer : « Là,
il y aura la rôtissoire, là la friteuse, le barbecue
sera à côté et au bout la machine à glaces
italiennes. »

La fête foraine est déjà arrivée. Les brocanteurs
s’installeront dimanche dès potron-minet et les
animations se mettront en place progressive-

ment. C’est qu’elles seront nombreuses : orches-
tre de rue, mascottes, mime suiveur, jongleur,
cracheur de feu, sculpteur de ballons, maquillage
pour enfants, expo de voitures anciennes,
country, démonstrations de travail d’agilité pour
chiens…

Le soir est prévu un grand bal gratuit et à 22h,
les feux de la Saint-Jean.

Quant au vendredi après-midi et au samedi, ils
seront consacrés à la préparation de la restaura-
tion : sous la conduite d’Anne-Marie, les porchet-
tas seront assaisonnées à l’avance pour s’impré-
gner du goût et la sauce tomate mijotera… Si on
ajoute les grillades, saucisses au barbecue et
frites, on aura tout dit.

Une fête très sympathique à laquelle s’est déjà
invité le soleil et dont l’entrée est gratuite : que
demander de plus ? Rendez-vous dimanche !

VILLERS-LA-MONTAGNE

Un bon plan
pour ce dimanche

Une équipe
qui ne chôme

pas.
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L’aïkido se dévoile
Le jeudi 12 juin, la section audunoise d’aïkido organise un

moment de découverte de cette discipline. Le rendez-vous de tous
ceux qui souhaiteraient découvrir la pratique, de 8 ans à 88 ans
pourront se rendre au dojo situé avenue Roef. Ils y seront accueillis
par les membres de la section sportive qui leur présenteront leur
discipline.

Découverte de l’aïkido : jeudi 12 juin, de 18h à 19h, dojo avenue
Roef.

AUDUN-LE-TICHE

Stade interdit
Villerupt : la municipalité de Villerupt rappelle qu’il est stricte-

ment interdit de pénétrer sur le stade Rerman du 1er juin au 1er août
selon l’arrêté municipal 100-2005 du 27 juin 2005.

Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces
dispositions.

EN BREF

Le foot en assemblée
La Jeunesse sportive audunoise football tiendra son assemblée

générale le samedi 14 juin à 10h15 au siège du club, hôtel de la
Croix Blanche à Audun-le-Tiche.


