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La 9e édition des Insolivres ayant pour thème les voyages, 
passait aussi par le collège Lionel-Terray où la conteuse 
Mireille a rencontré deux classes de 6e emmenées par 
Stéphanie Thibaut, professeure de français. « Nous allons 
remonter au début du siècle dernier, quand, dans les 
campagnes, les veillées étaient une tradition », annonce 
la conteuse. Durant les longues soirées d’hiver, les familles 
se rassemblaient autour de la cheminée, les femmes fai-
saient des travaux d’aiguille, les hommes cassaient des 
noix ou triaient des lentilles. « Pour agrémenter la soi-
rée, un ancien racontait des histoires, elles étaient de 
trois sortes, drôles ou lugubres, puis, quand les enfants 
étaient couchés un peu plus osées ». Avant le premier 
conte, choisi parmi son répertoire, la responsable de la 
médiathèque municipale Saint-Exupéry a présenté un 
orgue de Barbarie et joué un air. « C’était un instrument 
populaire, utilisé par les chanteurs de rues ».

CULTURE AU COLLÈGE D’AUMETZ

La Société audunoise d’his-
toire locale et d’archéologie 
(Sahla) ouvre les portes de la 
nécropole mérovingienne et 
de l’aqueduc gallo-romain, 
de 14 h à 18 h, samedi 18 et 
dimanche 19 juin, dans le 
cadre des Journées nationa-
les de l’archéologie. Au pro-
gramme, visite guidée gra-
tuite du site, anecdotes sur 
l’histoire locale et, en exclu-
sivité cette année, la possibi-
lité de voir une reproduction 
de la pièce maîtresse de la 
collection : la croix pattée 
latine, découverte sur le site 
en 1970.

ARCHÉOLOGIE À AUDUN-LE-TICHE
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Retour dans le passé Les bons contes à Lionel-Terray

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs : contacter 

Médigarde, après 20h jusqu’à
24h, tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Audun-le-Tiche : pour connaî-

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

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Audun-le-Tiche : 

258, rue Clemenceau 
(tél. 03 82 59 48 30).

Aumetz : 2, rue Joliot-Curie 
(tél. 03 82 59 61 50).

Fontoy, Lommerange : 
brigade de Fontoy 

(tél. 03 82 84 84 84).
Ottange : 17, rue de la Digue 

(tél. 03 82 50 53 67).

ErDF-GrDF
Tous secteurs : 

ErDF (tél. 0810 333 457) ; 
GrDF (tél. 0 810 433 157).

URGENCES 

On est encore loin des modèles
scandinaves et anglo-saxons, où
le vélo supplante la voiture pour

la plupart des déplacements de courte
ou moyenne distance. Mais la bicyclette
gagne du terrain chez nous aussi. Pour
les loisirs en tout cas.

En témoigne la volonté des élus de
tous bords de procéder à un maillage de
leur territoire en pistes cyclables. La
dernière en date, sur celui de la commu-
nauté d’agglomération Portes de France-
Thionville, est en plein aménagement.
Elle reliera la commune de Lommerange
à celle de Fontoy. Le sentier de 2,3 km
débute à la sortie de Lommerange en
longeant la RD 58 avant d’emprunter le
chemin du Conroy jusqu’au pont du
même nom. Après le monument des

Fusillés, l’itinéraire traverse la RD 58
pour relier la route d’accès menant à la
ZAC du Pogin. Le tout dans un cadre
verdoyant des plus agréables puisque
1,7 km de voie slalome dans la forêt en
suivant un chemin qui
existait déjà. Revers de
la médaille, le relief
peut parfois effrayer
avec une côte à 12 %
sur le final, et une
pente moyenne de
4 %.

Le chantier a démarré le 18 mai dernier
avec le terrassement et le gravillonnage
de la piste sur une largeur de 2,50 m. À
ce jour, plus de la moitié du sentier a
déjà été traité, et l’ensemble de la piste
sera aménagé d’ici quinze jours à trois

semaines. Ne resteront plus que l’enro-
bage goudronné et les finalisations, à
savoir les signalétiques horizontales et
verticales. Une placette sera implantée
en milieu de tracé et un relais d’informa-

tion service sera mis en
place afin de renseigner
les usagers sur l’itiné-
raire emprunté. Le tout
sera accessible aux per-
sonnes à  mobi l i té
réduite.

Les premiers vélos devraient circuler
au mieux à la mi-août, au pire au mois
de septembre. Car la météo capricieuse
et très humide a obligé les ouvriers à
suspendre temporairement le chantier,
le temps que la piste sèche en partie.

Le coût de ce nouvel équipement,

financé par la communauté d’agglomé-
ration de Portes de France-Thionville,
est de 430 000 € HT. Un tronçon réalisé
en partenariat avec la commune de Fon-
toy pour relier cette dernière à la piste
via la rue du Docteur-Ringeisen devrait
saler un peu la facture.

Avec cette nouvelle voie, et en atten-
dant le projet de liaison de Rochonvillers
depuis Angevillers, encore dans les car-
tons, les cyclistes peuvent désormais
rallier la Voie Verte Charles-le-Témé-
raire, sur les deux rives de la Moselle,
depuis la plupart des communes de
l’agglo. Cela représente 54 km de pistes
cyclables. De quoi songer sérieusement
à se remettre en selle.

D. G.

LOISIRS de lommerange à fontoy

2,3 km à la force des mollets 
pour prolonger le plaisir
La piste cyclable reliant Lommerange à Fontoy ouvrira au plus tard début septembre. Ce nouvel itinéraire 
permettra de rallier à vélo la Voie Verte, sur les rives de la Moselle, depuis la plupart des communes de l’agglo.

Une fresque, réalisée en
quatre heures par six jeu-
nes Villeruptiens, a sus-

cité l’admiration de toutes les per-
sonnes qui avaient répondu à
l’invitation des bibliothèques de
Boulange, Audun-le-Tiche et Vil-
lerupt. Dessinée sur la face
interne des vitres du Sillon, 
l’œuvre, dessinée à la peinture
acrylique, se regarde aussi bien
de l’intérieur du cen-
tre socioculturel que
depuis le trottoir. Elle
sera visible jusqu’à la
fin des vacances sco-
laires.

Pour sa réalisation,
Nicolas Venzi, ani-
mateur d’arts plastiques à la MJC
de Villerupt, avait invité un
groupe de jeunes, âgés de 9 à 15
ans, qu’il encadre depuis quel-
ques années dans un atelier. Ils
ont puisé leurs dessins dans les
bandes dessinées, sont venus
avec des idées mais rien n’était
figé. Ils disposaient d’une grande

liberté de création, car seul le
grand thème avait été fixé.

Gaëtan Cotica, le maire de Bou-
lange, n’a pas hésité à dire sa
fierté d’inaugurer la 9e session :
« Les bibliothèques font partie de
ces acteurs locaux qui sont 
garants de la démocratie. J’espère
que les participants aux différen-
tes animations seront nombreux,
car il faut habituer nos conci-

toyens à rentrer dans
ces lieux de vie et de
rencontres. »

Bernard Reiss, le
premier adjoint de
Villerupt, a salué la
belle initiative du
Département de la

Moselle qui a été rejoint par celui
de la Meurthe-et-Moselle en
2010. « Tout au long de l’année,
un travail remarquable est réalisé
autour du livre par les bibliothé-
caires qui savent se démultiplier
pour organiser certaines manifes-
tations et permettent ainsi à tous
de découvrir des livres ou d’avoir

des surprises. » Anna Welscher,
adjointe au maire d’Audun-le-Ti-
che, a redit « l’importance de
cette manifestation annuelle en
soulignant que, cette année, elle
provoquait une sensation d’éva-
sion et de voyage. »

La mutualisation des compé-
tences des bibliothécaires et le
travail accompli au long de
l’année ont aussi impressionné
Peggy Mazzero, la conseillère
départementale : « Les Insolivres

sont des actions précurseurs de
l’avenir de nos bibliothèques, car
il faut réinventer leur travail. Il
faut favoriser ce lieu de rencontre
et de culture et l’ouvrir à tous, y
créer un véritable lieu de vie. »

Avant de remettre un souvenir
aux créateurs de la fresque, André
Parthenay, président de la Com-
munauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette, a mis à l’hon-
neur « leur créativité et leur
imaginaire au service de tous qui

nous amènent au voyage de la
BD. »

Le mot de la fin a été laissé à
Jacqueline Leroy, la présidente du
Sillon, qui assure la gestion admi-
nistrative de cette manifestation.
Elle a rappelé les prochaines
manifestations, ce jeudi à Ville-
rupt et vendredi à Audun-le-Tiche
avec un bus mis à disposition des
personnes intéressées, et samedi
la clôture des Insolivres à Bou-
lange.

BOULANGE

Une fresque au Sillon 
pour lancer les Insolivres

Gabriel, Faustine, Jade, Oriane, Nina et Sara, les jeunes artistes, ont terminé leurs dessins,
qui resteront visibles durant les vacances. Photo RL

Les élus de la 
communauté 
d’agglo et des 
communes 
concernées 
ont remonté 
la piste, à 
pieds, hier, 
pour avoir un 
aperçu de ce 
que sera cette 
nouvelle piste 
cyclable.
Photo RL

C’est la troisième piste ouverte
en trois ans. Photo RL

Un cadre verdoyant à 
travers la forêt et une 

pente de 4 % en 
moyenne

La 9e édition des Insolivres a été lancée 
au centre socioculturel le Sillon, à Boulange. 
Pour l’occasion, six jeunes Villeruptiens ont peint 
une fresque sur le thème de la BD.

« Les 
bibliothèques, 

lieux de vie 
et de 

rencontres. »

Correspondants
Audun-le-Tiche-Rus-

sange : Jean-Marie Milesi
(tél. 06 63 82 17 58).

Aumetz-Ottange : 
Christian Collin 
(tél. 03 54 86 02 91).

Angevillers-Rochonvil-
lers : Marcel Brua 
(tél. 03 57 32 31 76).

Boulange-Havange : Jac-
queline Barth Stef 
(tél. 03 82 50 46 60 
ou 09 60 36 46 11).

Fontoy : Renzo Eccli 
(tél. 03 82 84 85 76 
ou 06 36 31 20 00).

Lommerange : René André 
(tél. 03 82 84 86 99).

Rédange : Michel Coner 
(tél. 03 82 50 42 47).

Tressange : s’adresser 
à l’agence RL Hayange 
(tél. 03 82 86 49 62).

NUMÉROS 

Pour un coup d’essai, ce fut
un coup de maître. Cette pre-
mière édition de La Fenschoise,
avec des parcours de 6 et de
12 km, organisée par l’US Fon-
toy Football et la municipalité, a
rassemblé plus de 260 hommes,
femmes et enfants. Après que le
maire Henri Boguet a donné le
départ, tous se sont élancés sur
un parcours agréable à l’écoute
des participants et où, rapide-
ment, le Fenschois Jean Fran-
çois Garcia prit rapidement les
affaires en mains et réussit à
garder une avance assez confor-
table sur ses poursuivants,
Mathieu Weis, adjoint au maire

à Fontoy et Jérôme Helmer. Côté
féminin, Zaquia Secco s’est avé-
rée la meilleure avec un temps
de 1h 01'22". De belles perfor-
mances aussi sur le parcours
des 6 km enlevé par Ismael Bou-
chafras avec un excellent temps
de 21'44'', alors que chez les
filles, Alizée Leyvigne se mon-
trait la meilleure.

Cette édition était également
organisée dans le but de venir
en aide à une association "Les
p’tits potos", dont certains
membres ont couru. À l’issue
des courses, le maire a remis
plusieurs coupes aux meilleurs
lauréats.

FONTOY

Le maire Henri Boguet a donné le départ. Photo RL

La Fenschoise : 
une première réussie

Premier sourire
Boulange :  nous avons

appris la naissance d’une petite
fille prénommée Thaïs, chez
Rémi Kleine et Ophélie Lemaire.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité pour
l’enfant.

CARNET

Loisirs
Audun-le-Tiche : bibliothè-

que, de 16h à 18h 
(tél. 03 82 91 28 12) ; 
Centre socioculturel, de 10h
à 12h et de 14h à 22h.

Mairies
Angevillers : de 10h à 12h 

(tél. 03 82 59 49 00).
Audun-le-Tiche : de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h 
(tél. 03 82 59 15 00).

Aumetz : de 9h à 12h 
et de 15h à 18h 
(tél. 03 82 91 90 63).

Boulange : de 9h à 12h 
(tél. 03 82 59 44 55).

Fontoy : de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h 
(tél. 03 82 84 88 88).

Havange : de 11h à 12h 
(tél. 03 82 91 04 05).

Ottange : de 8h à 12h 
et de 14h à 18h 
(tél. 03 82 50 53 33).

Rédange : de 9h à 12h 
et de 14h à 16h 
(tél. 03 82 82 05 20).

Rochonvillers : de 9 h à 11 h 
45 (tél. 03 82 50 53 90).

Russange : de 13h30 à 16h30 
(tél. 03 82 52 10 36).

Tressange : de 10h à 12h 
et de 14h à 16h 
(tél. 03 82 59 10 30).

SERVICES 

Sacs de tri
La distribution des sacs de tri

sélectif sera effectuée les ven-
dredi 17 et samedi 18 juin, de
9 h à 12 h, dans la cour de la
mairie.

TRESSANGE

CARNET
Anne et Franck

OTTANGE. – 
Samedi, 
Fabienne Meni-
chetti, maire, a 
uni par les liens 
du mariage, 
Frank Wies, 
avocat et Anne 
Herzog, avocat, 
domiciliés à 
Ottange.
Toutes nos 
félicitations aux 
époux.
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Conseil municipal 
lundi 20 juin

Le prochain conseil municipal
de la ville d’Audun-le-Tiche
aura lieu le lundi 20 juin à 19 h,
en salle des séances de l’hôtel
de ville.

À l’ordre du jour : approba-
tion du compte rendu du 9 mai
2013-décision modificative 
n° 1/2016 (budget primitif de la
ville) ; attribution d’une sub-
vention à la Compagnie le vesti-
bule-signature de l’avenant n°8
au marché d’exploitation des
installations thermiques de
bâtiments communaux avec
Dalkia ; signature de l’avenant
n°1 à la convention d’entente
entre la Communauté d’agglo-
mération du Val de Fensch pour
l’instruction des autorisations
et actes relatifs à l’occupation
du sol et la commune d’Audun-
le-Tiche ; Personnel commu-
nal : création d’un poste
d’adjoint administratif de 1ère
classe ; personnel communal :
création d’un poste de brigadier
de police municipale ; person-
nel communal : création d’un
poste de gardien de police
municipale ; tirage au sort du
jury criminel pour l’année
2017 ; avis du conseil munici-
pal sur le projet ZAD du bassin
de l’Alzette ; incorporation de
parcel les communales au
domaine public départemental
suite aux travaux d’aménage-
ment de la liaison A30/secteur
Belval ; motion de soutien à la
candidature de la ville de Paris à
l’organisation des Jeux Olympi-
ques et Paralympiques d’été
2024 ; SIVU fourrière du Joli-
bois : balance générale du
compte administratif ; rapport
annuel du délégataire sur la ges-
tion du service public de la
structure multi-accueil de la 
petite enfance L’Île aux Trésors,
année 2015 ; rapport annuel du
délégataire sur la gestion du
service public d’eau potable,
exercice 2015 ; divers.

AUDUN-LE-TICHE


