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ASSOCIATION

à villers-la-montagne

Clap de fin à la gym

SPORT

à longlaville

Du bronze pour le bowling
En même temps que l’école, les activités
diverses cessent début juillet. Pour fêter
cela, les différents cours de gym
de Villers-la-Montagne ont réuni
leurs adeptes. Étaient présents les cours
toniques du lundi soir et jeudi matin
(en photo), ceux de la gym abdos du
mercredi soir et la gym volontaire séniors
de l’ILGC (instance locale
gérontologique de coordination)
du mardi matin qui roule depuis
à présent plus d’une vingtaine d’années.
Dans un esprit intergénérationnel,
chaque groupe a fait la démonstration
de ses acquis avant de mettre ses pas
à l’unisson dans deux danses, le tout
sous l’œil vigilant de la prof de tous
Chantal Grazia.

Sur les pistes d’Oberthal, en Allemagne,
lors de la Coupe du Monde des clubs
champions de bowling schere,
la Renaissance du Pays-Haut
de Longlaville (RPHL) a obtenu
la médaille de bronze, devancée par
les Allemands de Duisburg
et les Hollandais de Kerkrade après deux
jours de compétitions disputées. Bravo
aux joueurs du club qui ont porté haut
les couleurs de Longlaville et de la France.
Le palmarès du RPHL s’étoffe chaque
saison. A la plus grande satisfaction
du président Alain Gustin.
Photo DR.
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LOISIRS

URGENCES
Ambulances
Herserange : Bugada
(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

AUMETZ

Un bas fourneau
au Musée des Mines

Après des heures de «cuisson», la loupe de fer
est extraite du four. Photo RL

Activité exceptionnelle au
Musée des Mines de fer. Comme
l’année précédente, le bas fourneau construit par les bénévoles a
été allumé, produisant une loupe
de fer.
De nombreux visiteurs étaient
présents au moment où Gérard,
Fabrice et Titi (Etienne) ont
ouvert la porte du bas fourneau.
Une chaleur intense, des flammes
et des étincelles, puis un magma
informe est sorti, immédiatement
pris en charge à la pince par
Jean-Marie, le forgeron. Il l’a martelé à chaud puis a expulsé les
scories et le charbon amalgamés.
Avant d’en arriver à la phase
ultime, la préparation et une surveillance constance ont mobilisé
les trois métallurgistes durant
plusieurs heures. « Il faut tout

d’abord allumer un feu, puis l’alimenter avec du charbon de bois.
Quand le charbon est porté au
rouge, nous ajoutons du minerai
concassé », explique Gérard. La
température du fourneau doit
monter au maximum à 1 300 °C.
« Pas plus, le fer doit devenir
pâteux mais surtout pas liquide. »
Avant l’ouverture de la porte et
la découverte de la loupe de fer,
Fabrice a expliqué l’origine géologique du minerai de fer de Lorraine et les méthodes employées
pour sa transformation en métal :
« Pendant des siècles, le seul
moyen était ce que nous vous
montrons aujourd’hui. Puis, à la
fin du XVe siècle la technique des
hauts-fourneaux a progressivement remplacé celle des bas fourneaux ».

A NOTER
Activités de la MJC
Villerupt. — La MJC de Villerupt joue les prolongations au
mois de juillet et propose ses « Activ’été » dans plusieurs
domaines avec des stages d’anglais, d’italien, de danse, de
chant et d’arts plastiques. Un nombre minimum d’inscrits est
requis pour l’ouverture de ces stages.
• Stage intensif d’anglais, pour adultes à partir de 18 ans du
lundi 4 au mercredi 13 juillet de 9h à 12h ; atelier ludique
d’anglais pour enfants du lundi 18 au vendredi 22 juillet (de
10h à 11h pour niveau moyenne et grande section de maternelle
et CP ; de 11h à 12h pour niveau CE1 et 2, CM 1 et 2).
• Stage d’italien débutant pour enfants de 7 à 10 ans du
mercredi 6 au mardi 12 juillet de 17h à 18h.
• Stage comédie musicale (danse moderne) pour enfants de
9 à 18 ans : du lundi 18 au vendredi 22 juillet de 14h30 à
16h30 ; stage danse classique pour enfants de 10 à 18 ans :
du lundi 25 au vendredi 29 juillet de 14h30 à 16h30.
• Stage de chant collectif pour enfants et adultes : du
lundi 11 au mercredi 13 juillet de 14h à 16h pour enfants de 6
à 12 ans et de 16h30 à 18h30 pour enfants de 13 ans et +.
• Stage d’arts plastiques pour enfants et adultes du lundi 18
au vendredi 22 juillet et du lundi 25 au vendredi 29 juillet de
14h à 15h pour enfants de 4 à 6 ans, de 15h à 17h pour enfants
de 7 à 16 ans et de 19h à 21h pour 17 ans et +.
Informations et inscriptions du lundi au jeudi
par téléphone au 03 82 89 90 14, site internet :
www.mjcvillerupt.fr

à errouville

Jardins partagés :
l’association a la patate

NÉCROLOGIE
M. Téotonio
Teixeira Dias

Savez-vous planter des… patates à la mode de Cyprien ? La tendance est le retour au jardin, mieux encore
s’il est partagé. À Errouville, le premier coup de pioche des Jardins partagés a été lancé avec succès.

U

n dimanche brumeux,
qui invite à lézarder sous
la couette plutôt que
dans un champ détrempé, n’a
pas rebuté un groupe d’irréductibles. Pioche et râteau en main,
bottes de caoutchouc aux
pieds, les participants étaient
parés pour les Jardins partagés.
C’est par une publication sur
sa page Facebook que
Cyprien
Libert, 33
ans, a présenté son
idée de Jardins partagés
dans la commune. Il a été
contacté par
l’association
Errouville la
joie, qui souhaite soutenir
le projet.
Une première réunion
a été organisée qui a rassemblé
une douzaine de volontaires
d’horizons divers, pas forcément experts en jardinage. Certains, bien sûr, sont passionnés,
comme Norbert, collectionneur
de tomates, fier de ses 1 000
variétés différentes. Mais
d’autres s’avouent complètement novices dans ce domaine,
bien que désireux d’apprendre,
comme Carine qui se plaint de
ne pas avoir la main verte.

« Ce qui rassemble ces courageux, explique Claire Malivoir,
c’est le désir de partager des
valeurs et l’envie de transmettre
aux enfants les gestes simples du
semis, de l’arrosage et de la
cueillette. Mais aussi la volonté
de protéger la nature en proposant des produits bio et locaux.
Enfin, le plaisir de vivre des
moments de
convivialité et
de tisser des
liens entre les
habitants du
village, bien
t ro p s o u ve n t
prisonniers de
leurs écrans. J’ai
tout de suite
adhéré au projet de Cyprien
car il illustre
parfaitement ce
que nous pouvons construire
tous ensemble,
si nous nous en
donnons la peine. Le documentaire de Cyril Dion, que nous
avons vu à la MJC de Vil lerupt,
présente avec optimisme des initiatives citoyennes qui ont pour
but affirmé de changer le monde
de demain. C’est dans cette
dynamique que s’inscrit le mouvement des Incroyables comestibles qui se développe dans de
nombreuses villes partout dans
le monde, offrant à tout va de la
nourriture à partager. Et c’est ce

EDUCATION

Herserange. — Nous avons
appris le décès de M. Téotonio
Teixeira Dias, survenu à Arlon le
3 juillet, à l’âge de 75 ans.
Père de trois enfants, Carlos,
François et Fréderic, le défunt
était également entouré de cinq
petits-enfants. Il était retraité
magasinier du Train à fil à Herserange.
Ses obsèques seront célébrées
jeudi 7 juillet à 10h en l’église
Notre-Dame-de-Senelle à Herserange, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

EN BREF
Avant de planter, il faut peaufiner le terrain. Cailloux et mottes de terre n’ont pas résisté
à l’enthousiasme des jardiniers. Photos RL

modèle qui inspire nos créateurs
de Jardins partagés à Errouville. »

275m² de terrain
Les cultivateurs amateurs se
sont réunis sur un terrain mis à
leur disposition par la commune, retourné au préalable par
Lorenzo Salise, un jeune agriculteur.
Et ils n’ont pas ménagé leur
peine pour ratisser les 275 m² de

à villerupt

Les bienfaits
de la musique au collège
« La musique est la langue des émotions »,
disait le philosophe Kant. Elle permet de diminuer le stress et, à la jeune génération, de
développer son identité. Anne Desmaris, professeur d’éducation musicale au collège ThéodoreMonod de Villerupt, en est persuadée.
L’enseignante a proposé à ses élèves un
concours de chants avec plusieurs objectifs:
choisir un sujet de la vie courante ou d’actualité,
écrire les paroles et la musique en utilisant des
phrases qui se marient bien avec un rythme
donné et les interpréter. Le concours était ouvert
à tout candidat de la 6e à la 3e.
Les collégiens volontaires ont subi les épreuves éliminatoires. Les parents, plusieurs enseignants et les camarades de classe ont été invités
pour la grande finale, qui a réuni les dix retenus.
Le jury était composé de 4 professeurs et de 4
élèves qui devaient noter la justesse du ton, la

terre et pouvoir enfin planter
leurs premières pommes de
terre : « Nous allons planter
1 000 plants de patates. Mais
l’idée de base est avant tout le
partage, la convivialité, rencontrer des gens qui, sans cette initiative, ne se seraient sans doute
jamais rencontrés », explique
l’instigateur du projet.
« Cette année, nous préparons
le terrain pour pouvoir par la
suite aménager un potager et si

possible un verger. Nous aimerions également travailler en collaboration avec l’école d’Errouville ou le périscolaire en faisant
participer les enfants à l’installation de carrés potagers où ils
pourraient planter puis récolter
les légumes de leur choix »,
ajoute Cyprien Libert.
Ne reste plus qu’à attendre
pour récolter le fruit de leur
travail et là, c’est une leçon de
patience qui commence.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Herserange. Marche nordique proposée par Herserange Nature
Plein Air. Contact : Patrick Gillardin : 03 82 24 68 07 ou
patrick.gillardin@orange.fr. À 13 h 30, place de la Mairie. Gratuit.
Longlaville. Les vitraux Majorelle. Visite guidée organisée par
l’Office de tourisme du pays de Longwy. La Maison de la Formation
(les anciens Grands Bureaux des Aciéries de Longwy) abrite un
véritable trésor : les Vitraux Majorelle. À 15 h, Maison de l’emploi
et de la Formation. 4 €, 3 € pass Lorraine et gratuit pour les
adhérents et les enfants de - de 12 ans. Contact: 03 82 24 94 54.

Stages, ateliers vacances scolaires

Les dix candidats du concours ont été chaleureusement encouragés et applaudis par le public.
Alicia, Sana et André, 3e, 4e et 5e en partant de la gauche, sont les 3 gagnants. Photo RL

CCAS et Poste
ont déménagé
Haucourt-Moulaine. —
Depuis le 6 juin, les locaux de
l’annexe de mairie, CCAS, Poste
de Saint-Charles ont déménagé
au 16, rue de la Seine. Ouverture de l’annexe - CCAS, lundi
de 8h45 à 11h45, de 13h45 à
16h45, cont act :
03 82 44 52 29. Poste : mardi,
jeudi et vendredi de 8h45 à
11h45 ; mercredi de 13h45 à
16h45. Contact :
03 82 44 28 25.

HAUCOURT-MOULAINE

Des anniversaires
de mariage bien fêtés

prestance sur scène et les textes choisis.
Huit filles et deux garçons sont montés sur la
scène pour interpréter leurs chansons. Ils étaient
accompagnés au piano par leur professeur.
Imahen, élève de 3e, a débuté par un texte
qu’elle a composé avec l’aide de son professeur
de français, sur un air de slam Si on laisse les
bombes parler. Puis se sont succédé Sandra,
Clara, Lou, Bettina, Lola, Sana, André, Eva,
Matthias et Alicia. Malgré quelques fausses
notes ou oublis de paroles, les candidats ont
démontré leur talent avec succès, bien encouragés et applaudis par un public bienveillant. Le
plaisir de chanter et les applaudissements du
public ont été pour tous une belle récompense.
Le jury a désigné Alicia, Sana et André comme
étant les gagnants des cartes cadeaux offertes
par le collège. Une soirée conviviale qui sentait
bon les vacances.

POUR SORTIR

Villerupt. Stage intensif d’anglais pour adultes. Proposé par la
MJC de Villerupt. Public à partir de 18 ans. Au programme :
améliorer son anglais et faire face à toutes les situations du
quotidien et du voyage. Informations et inscriptions du lundi au
jeudi au 03 82 89 90 14. Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 9 h à 12 h, jusqu’au mercredi 13 juillet, à la MJC
Villerupt. 6 € l’heure.
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Les 12 couples ont ravivé leurs souvenirs.

Douze couples, habitants d’Haucourt-Moulaine
ont eu le plaisir de se dire « oui » pour la seconde
fois devant le maire. Jacques Marteau a exprimé sa
fierté de pouvoir honorer ces 24 personnes.
Trois couples ont célébré leurs noces de palissandre (65 ans). Alice Kristof et Yvon Turello se
sont mariés le 20 octobre 1951 à Haucourt. Ils ont
trois enfants Sylviane, Danièle et Gérard. Six
petits-enfants et trois arrière-petits-enfants ont
agrandi le cercle familial. Ginette Maniéri et René
Céccolini se sont mariés le 18 novembre 1951 en
Italie. Ils sont arrivés en France en 1952. Deux
enfants sont nés : Valter et Mireille qui leur ont
donné trois petits-enfants. Marie-Louise Antoine
et Severino Mazzucotelli se sont mariés le
1er décembre 1951. Ils ont eu quatre enfants :
Jocelyne, Françoise, Daniel et Martine qui leur ont
donné 11 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants.
Pour les noces de diamant (60 ans), un couple
était à l’honneur: Denise Mercier et Bernard Malisan. Ils se sont mariés le 6 octobre 1956 et ont eu
deux enfants Nadine et Thierry.
Pour les noces d’or (50 ans), 8 couples. Monique Curmi et Ammar Boucetta se sont mariés le
30 avril 1966 à Saint-Mihiel (Meuse), ils ont eu
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cinq enfants : Claude, Kamel, Fatima, Karim, Lila
et 13 petits-enfants. Monique Poli et Michel
Capelli se sont mariés le 19 novembre 66 à Saulnes et ont eu deux enfants : Marjorie et Jérôme.
Anna Trombello et Jean Césarini se sont épousés
le 24 juillet 1966 à Turin (Italie). Ils sont venus en
France et ont eu trois enfants : Isabelle, Gabrielle
Laurent et trois petits-enfants. Fatima Bentrad et
Mohammed Allag se sont mariés le 27 mai 1966 à
Saint-Laurent-des-Arbres (Gard), ils ont eu quatre
enfants : Lyla, Akila, Rachid et Nadia. Jocelyne
Carenini et Jean-Claude Brodier se sont épousés le
30 juillet 1966 à Mercy-le-Bas. Ils ont eu deux
enfants : Florent et Sandrine. Huguette Noel et
Vincenzo Todaro se sont mariés le 10 septembre
1966 à Longwy-Haut. Ils ont eu trois enfants,
José, Gérald, Yannick, et cinq petits-enfants.
Josette Thiery et Bernard Willeme se sont mariés
le 27 août 1966 à Serrouville. Ils ont eu trois
enfants, Pascal, Nathalie, Sylvie, six petits-enfants et une arrière-petite-fille. Maryse Becker et
Yvon Chiarini se sont mariés à Nancy le 8 juillet
1966, ils ont eu un enfant, Sylvain.
Après les nouveaux consentements, les douceurs, le champagne, les fleurs et les cadeaux, les
familles ont repris le chemin de la maison.

