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Le club de pétanque de Saulnes a reçu
une délégation de Lunéville dans le cadre
du premier tour de la Coupe de France.
Chaque sélection comptait six titulaires
et deux remplaçants, dont trois féminines,
venus affronter le froid glacial.
La rencontre a démarré après un apéro
de bienvenue et une pasta, avec six
tête-à-tête offrant quatre victoires
à l’équipe saulnoise. Les trois doublettes
qui ont suivi ont permis aux équipes
locales de prendre un net avantage avant
de remporter les deux triplettes.
Au final, Saulnes a remporté la rencontre
avec 24 points contre 7.

VIE SPORTIVE boulistes de saulnes

Bons pour la Coupe de France
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Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

En présence de nombreux amis, Brunhilde Mathilde Clément a célébré
sa centième année à l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) d’Audun-le-Tiche.
Elle est née le 17 mars 1915 à Ditterbach en Tchécoslovaquie.
Arrivée en France au début de la Seconde Guerre mondiale,
elle y a rencontré celui qui deviendra son époux, Nicolas Clément,
qu’elle épousera en juin 1945. Peu de temps auparavant,
en janvier 1943, son futur époux avait été arrêté et déporté.
Pendant de nombreuses années, le couple a résidé dans la commune
et Brunhilde Mathilde Clément a eu la douleur de perdre son époux
en mai 1982. Longtemps résidente du foyer Amli, elle est aujourd’hui
devenue une pensionnaire discrète de l’Ehpad.
De nombreux cadeaux sont venus lui mettre du baume au cœur
avant le partage du gâteau avec son entourage.

INSTANTANÉ à audun-le-tiche

Brunhilde la centenaire
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Pour la deuxième année con-
sécutive, le Judo-club d’Audun-
le-Tiche a organisé un stage
intensif de judo pour les jeunes.
À cette occasion, le club a invité
ses amis de Dieue-sur-Meuse,
avec qui il partage les mêmes
valeurs et avec qui des liens
d’amitié sont nés lors du précé-
dent stage en 2014. L’objectif
était de plonger les enfants en
immersion complète, en abor-
dant les aspects techniques de
la discipline mais aussi l’aspect
psychologique des compéti-
tions. Ces jeunes judokas ont
eu la chance de partager leur

stage avec Loïc Chappliet, cein-
ture noire à 15 ans, élève du
Pôle Espoir de Metz et cham-
pion de France junior en 2014.

L’invité a pu échanger avec les
enfants sur son expérience, la
préparation de ses compéti-
tions, le déroulement de ses
entraînements. Il leur a bien sûr
aussi fait part de ses connais-
sances techniques.

Le regroupement a été enca-
dré par les entraîneurs de Dieue-
sur-Meuse et d’Audun-le-Tiche,
et la logistique a été assurée par
le comité du club avec l’aide de
la MJC d’Audun-le-Tiche.

AUDUN-LE-TICHE
L’union fait la force
des jeunes judokas

L’Association pour la promotion des
arts et des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva) a programmé,

dans le cadre du Livre en fêtes, des
conférences de Charlotte Goldberg dans
les collèges de la communauté de com-
munes du Pays-Haut val d’Alzette
(CCPHVA).

La Nancéienne était donc présente au
collège Théodore-Monod de Villerupt.
L’écrivain avait installé une exposition
de documents d’archives et personnels,
en invitant les élèves de troisième à la
consulter.

Charlotte Goldberg, seule rescapée
juive de sa famille déportée en 1942,
survivante de la rafle du 19 juillet 1942 à
Nancy, garde un souvenir poignant de
cette époque. Pour en conserver la

mémoire et la transmettre aux jeunes
générations, elle organise des discus-
sions dans les établissements scolaires.
Et c’est donc avec une grande émotion et
pendant plus d’une heure trente qu’elle a
évoqué son enfance meurtrie, racontée
dans son livre autobio-
graphique La Guêpe et
Passant par la Lorraine.

Soit deux tomes con-
sacrés à l’émigration
juive, sur laquelle elle a
travaillé durant des mil-
liers d’heures.

Les élèves lui ont demandé si des
enfants de son âge avaient eu une vie
normale : « J’avais une vie normale
avant la rafle. Tout comme mes sœurs
Marguerite et Sarah et mon frère Isidore,

nous étions entourés d’amour, même si
quelquefois, nous avions des fessées, qui
nous ont permis de fixer nos souvenirs. Je
me souviens d’événements qui se sont
passés lorsque j’avais 3 ans, des espiègle-
ries de mon frère, que l’on surnommait

affectueusement Zizi,
de nos vêtements usés
et des chaussures rafis-
tolées que nous por-
tions dans le quartier
pauvre de Nancy où
nous habitions. Et pour-

tant, on disait que les juifs étaient
riches !

L’invitée a survécu et témoigne. « J’ai
reconstruit ma vie en travaillant avec
une volonté de fer, même si j’étais peu
rémunérée, car je n’avais pas de diplôme.

Je reste étonnée car beaucoup parmi vous
ne savent pas qu’à Thil, une ville proche
de chez vous, il y avait un camp de
concentration où se sont déroulées des
atrocités pendant la guerre ».

Charlotte Goldberg a parlé avec affec-
tion d’Isidore, son frère avec qui elle était
très proche et qu’elle a peu revu jusqu’à
son décès il y a dix ans. Victime de la
barbarie nazie, Zizi avait douze ans lors
des premières rafles. Arrêté avec sa
famille par la Gestapo, il a vécu un
parcours chaotique, faisant partie d’un
groupe de résistants, passant ensuite de
l’Indochine à la Belgique, du Pérou à
Miami. Le film de sa vie est retracé par sa
sœur dans son livre Le remords.

Un témoignage poignant pour que les
jeunes générations n’oublient pas.

VIE SCOLAIRE au collège théodore-monod de villerupt

«J’avais une vie normale
avant la rafle»

Charlotte Goldberg n’a pas besoin de lire de notes : tout ce qu’elle et sa famille ont vécu est resté gravé dans sa mémoire.
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Les élèves
de troisième
du collège

Théodore-Monod
de Villerupt ont eu

une invitée
de marque.

La Nancéienne
Charlotte
Goldberg,

rescapée juive
de la Seconde

guerre mondiale,
a raconté son

enfance
douloureuse.

Un témoignage
poignant.

Dans le cadre du Livre en
fêtes, le CCFD-Terre solidaire a
proposé une conférence suivie
par 70 personnes au Rio. Phi-
lippe Pinglin, ancien chargé de
plus de 100 missions au CCFD,
a dressé le portrait de femmes
et d’hommes d’action défen-
dant les droits et les libertés
dans un contexte de guerre et
de privations de leurs droits
élémentaires. Raymond Son-
dag, président du comité
local : « Des hommes et des
femmes de conditions diverses
osent s’indigner devant l’injus-
tice et transforment leur impa-
tience en actions. »

Philippe Pinglin a parcouru le
monde pour rencontrer ces
simples citoyens. Il a rassemblé
leurs témoignages dans son
livre Le Pari de la liberté, publié
aux éditions de l’Atelier en
2013. Il a constaté qu’« en
France, on parle très peu de
l’engagement. Depuis les
années 80, la réussite indivi-

duelle et l’argent ont fait leur
chemin. Les médias cultivent
une forme de désespérance par
rapport à la société. Avant,
dans un pays qui est la 5e

puissance mondiale, 1 Français
sur 2 avait peur de devenir
pauvre, actuellement 1 sur 2 se
dit pauvre. Dans les pays de
l’Est et en Afrique, la qualité de
vie des habitants n’est pourtant
pas comparable. »

Dans un langage épuré et
incisif, l’invité a dressé le por-
trait de ces hommes et fem-
mes, de Belleville à Sarajevo, de
Tchernobyl à Kigali, dont il a
partagé le combat, dans un
contexte de guerre et de priva-
tions des droits élémentaires.

Son action a suscité de nom-
breuses interrogations dans
l’assistance : comment s’enga-
ger pour défendre les droits et
les libertés de chacun ? La
construction européenne con-
duit-elle à un monde plus juste
et solidaire ?, etc.

SOCIÉTÉ à villerupt

Philippe Pinglin a dressé le portrait de femmes et d’hommes
défendant les droits et les libertés. Photos RL

Défense des droits
un devoir

« Nous étions entourés
d’amour, même si

quelquefois, nous avions
des fessées »

Le débat d’orientations bud-
gétaires du syndicat intercom-
munal à vocations multiples
(Sivom) de l’Alzette s’est
déroulé au siège de ce dernier.
Au menu : une avalanche de
chiffres pour justifier le fonc-
tionnement de cet organisme
qui laissent apparaître un excé-
dent en investissement et un
déficit en fonctionnement. 

Amélie Léger, en charge du
Sivom a fourni les explications
nécessaires à la bonne compré-
hension de tous. De ce bilan, il
ressort la nécessité de rehaus-
ser le niveau des recettes pour
pouvoir assurer la bonne mar-
che du syndicat dans ses pro-
jets futurs et ses travaux
d’entretien. 

Les explications

Une seconde réunion a été
nécessaire pour l’approbation
des comptes de gestion et des
comptes administratifs 2014.
Au cours de cette assemblée, il
a été décidé d’augmenter les
tarifs des redevances d’assai-
nissement, de la contribution
des communes aux eaux plu-
viales et de la participation
pour le financement de l’assai-
nissement collectif. Une pla-

quette est en cours de réalisa-
tion pour présenter le Sivom,
son fonctionnement et ses
attributions, mais également
expliquer pourquoi ces aug-
mentations ont été nécessaires.

Le président Eric Jacquin a

minimisé l’impact de ces aug-
mentations. 

«Quelques centimes au m³ ne
vont pas nécessairement boule-
verser un budget.» 

Mais, ajoutées aux augmen-
tations du ramassage des ordu-

res, des impôts locaux, de
l’électricité et de tout le reste,
ces décisions font suite au
retrait des dotations de l’État.
«Elles vont amputer les revenus
des ménages, mais il est impos-
sible pour nous d’y échapper.»

ENVIRONNEMENT sivom de l’alzette

La redevance
d’assainissement à la hausse

«Offrir un service de qualité passe par une augmentation des tarifs», explique le président
Eric Jacquin. Photo RL

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-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 

06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 

06 71 13 55 04).
Herserange : s’adresser à 

l’agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti (tél. 
03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

L’occasion était belle pour le public de se poser la question
de son engagement dans la vie.

Horaires
de la piscine

Villerupt. — En raison de la
vidange des bassins, la piscine
sera fermée du 20 avril au 3 mai
inclus.

Pendant les vacances de
printemps, du 14 au 19 avril,
les horaires d’ouverture seront
les suivants : mardi 8h30 à
12h, 14h30 à 18h30, mercredi
8h30 à 12h, 14h30 à 18h, jeudi
8h30 à 12h, 14h30 à 20h30,
vendredi 8h30 à 12h, 14h30 à
18h30, samedi 8h30 à 12h,
14h30 à 18h, dimanche 9h à
12h.

Marche
nocturne

Villerupt. — Le club de Vil-
lerupt natation organise une
marche nocturne samedi
11 avril. Le ravitaillement est
prévu à 5 km, suivi par une
séance d’astronomie à 7 km du
départ, avec le club de la
grande ourse de Thionville-
Veymerange, et un temps de
détente aquatique à la piscine
de Villerupt.

Buvette et restauration sur
place.

Piscine, 12, rue de Verdun,
de 20h à 23h50. Tarifs : 4 €.

Tél. 03 82 89 48 33
villeruptnatation
@wanadoo.fr

Concert
de blues

Villerupt. — Vache d’assos
organise un concert vendredi
24 avril à 20h à La Cave avec
L a y l a & T h e B D M e t
Crossroads.

Crossroads (Luxembourg)
nous feront décoller pour Chi-
cago et Memphis, avec leurs
compos et reprises de haut vol.
Sur scène, Crossroads se distin-
gue surtout par une forte dose
d’énergie et de présence musi-
cale.

Lorsque Layla revient d’Aus-
tin (USA), on se prépare tou-
jours à vivre un show sur vita-
miné de blues rock !

Tarif : 10 €, adhérents : 8 €.
Infos au 03 82 89 90 14.

EN BREF

Vie religieuse
Voici les dates des prochaines messes de la paroisse Saint-Pierre-

et-Paul : le 12 avril à 10h30 à Saulnes, le 19 avril à 10h30 à Saulnes,
le 26 avril à 10h30 à Herserange, le 3 mai à 10h30 à Saulnes, le
10 mai à 10h30 à Herserange, le 14 mai (Ascension) à 10h30 à
Saulnes, le 17 mai à 10h30 à Herserange, le 24 mai (Pentecôte) à
10h30 à Saulnes, le 31 mai à 10h30 à Herserange.

À NOTER

Pêche à la truite
Dimanche 12 avril, de 7h à 17h, la Gaule longlavilloise organise

une journée de pêche ouverte à tous et à toutes à l’étang du parc. À
cette occasion, 50 kg de truites seront déversés dans la pièce d’eau.
Seul un lancer ou une gaule sera autorisé par pêcheur. La participa-
tion est fixée à 20 € pour les adultes et 12 € pour les moins de 14
ans. Les organisateurs assureront buvette et restauration sur place.

LONGLAVILLE

L’Art grange en assemblée
L’assemblée générale de l’association l’Art grange se tiendra

vendredi 17 avril à 18h30 espace Jean-Ferrat, parc Jacques-Duclos.


