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à errouville

La reprise des archers

Poker : la rentrée des As
L’association Pays-Haut poker (PHP) a organisé un open de poker
intitulé La rentrée des As au foyer Gérard-Philipe samedi 27 août.
Le tournoi était ouvert à tous sous réserve de s’acquitter
d’une licence événementielle de 25 € (le club peut également
délivrer des licences événementielles à l’année). La quarantaine
de participants s’est affrontée au Texas Hold’em où l’on doit
composer la meilleure main possible à l’aide de deux cartes
et de cinq cartes communes posées sur la table de jeu.
Jean-François Molito a remporté le tournoi à l’issue de sept heures
de jeu. En 2016, quatre tournois ont déjà été organisés.
Les prochains se tiendront au même endroit samedi 29 octobre
et samedi 10 décembre.
L’année prochaine, le club fêtera ses dix ans d’existence.
Les membres envisagent d’organiser un tournoi gratuit
ouvert aux actuels et anciens licenciés du club.
Plus d’informations sur www.payshautpoker.com
ou sur la page Facebook Pays-Haut Poker.
Contact : Fabrice Amantini au 06 45 91 98 36.
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PATRIMOINE

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.

POUR SORTIR
Concert, musique
Hussigny-Godbrange. Carnyx chante Les contestataires.
Soirée organisée par la municipalité. Carnyx chante les plus
belles chansons du répertoire
de Léo Ferré, Jean Ferrat,
Renaud, Moustaki, etc. Prévente possible en mairie de
Hussigny. À 20 h 30, salle des
fêtes Louis-Aragon.
Tarif : 7 € ; gratuit pour les
jeunes (- de 13 ans).
Contact : 03 82 44 40 16.

Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation
Herserange. Marche nordique. Nouvelle activité proposée
par Herserange nature plein air.
Possibilité d’essayer cette nouvelle discipline qui est encadrée
par des animateurs ayant participé à un stage de formation.
Les mardis à 13 h 30 et les
samedis à 9 h et à 13 h 30,
place de la Mairie. Gratuit.
Contact : 03 82 23 41 36.

ERROUVILLE
Sortie à Wasselonne
Une journée à Wasselonne est organisée par l’Amicale franco-italienne (AFI) de Villerupt lundi 12 septembre à 6h. Tarif : 29 €.
Contact : 03 82 89 17 34.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Anniversaire de la libération
Le 72e anniversaire de la libération de la commune se
déroulera ce samedi 10 septembre suivant le programme suivant : 11h, rassemblement place de la Mairie ; 11h15, départ en
cortège pour le dépôt de gerbes au monument aux Morts ;
allocution, sonnerie et 11h30, vin d’honneur dans la grande
salle de la mairie.

Randonnée du mineur
La 13e édition de la randonnée des mineurs est proposée par
Cycloxygène haucourtois ce vendredi 9 septembre de 19h30 à 21h
au complexe sportif, avec VTT nocturne de 15 ou 25 km ou marche
de 10 km. Douches, lavage du vélo et barbecue possibles.
Tarif : 4 €. Gratuit pour les moins de 13 ans.

à villers-la-montagne

L’ouvrage A5 recharge
les batteries
C

Villerupt.— Mireille Poulain
sera présente au Livre sur la
place à Nancy ce vendredi 9 septembre et dimanche 11 septembre dès le matin jusqu’au soir
pour dédicacer son dernier livre
Ecco la donna, réédité par les
éditions Paraîges. Dans une
seconde partie, l’auteure tente
d’expliquer la genèse de cette
écriture.

tionnaient avec des cartouches
en papier de 10 cm de diamètre,
et des granulés de charbon actif
qui piégeaient les poussières.
Ces derniers sont encore propres, puisque la Ligne Maginot
n’a pas subi d’attaque de ce
type. Et puis, ce système était
tellement efficace que certaines
pièces ont été réutilisées pendant la Guerre froide, dans des
postes de commandement de
l’Otan (Organisation du traité
de l’Atlantique Nord NDLR) à
Paris. »

Jardin musical
Villerupt.— L’école des arts
de la MJC Villerupt et l’école de
musique A Ta Portée proposent
un atelier de découverte musicale gratuit pour les enfants,
âgés de 2 ans et demi à 6 ans,
salle Agora, 1, rue Saint-Exupér y à Russange, samedi
17 septembre, de 10h à 17h.
Contact : 03 82 44 45 69,
ou 03 82 89 90 14.

À la force des bras
L’ensemble de ces objets se
trouvait dans l’ouvrage de Molvange, en Moselle. Et il a fallu la
supervision du commandant de
l’Armée de terre Rémy Fontbonne. « Molvange a été
occupé par l’Otan durant la
Guerre froide. Et, depuis quelque
temps, l’armée ferme ses casemates par mesure de sécurité,
puisqu’elle n’en a plus l’utilité.
Elle a cependant la bienveillance de contacter les associations comme la nôtre pour
des dons comme celui-ci. L’officier était présent durant toute
l’opération. »
Pendant plusieurs heures
intenses, au cours d’une journée et demie, les caissons et les
batteries ont été soulevés (à
l’aide d’un palan), puis descendus en wagonnet d’époque,
donc à la force des bras, jus-

BRÉHAINLA-VILLE
Vide-greniers

Huit énormes filtres de 250 kg chacun ont été récupérés à la force des bras par l’Association
de préservation du patrimoine du village, et prendront la direction, une fois rénovés, de l’ouvrage
A5 du bois du Four. Les deux caissons servaient à transporter les obus de 75 durant la Seconde
Guerre mondiale. Gérald Del Gallo, un Normand, réalise de magnifiques et très précises maquettes
de l’ouvrage, avec les petits soldats ! Ces maquettes sont utilisées par l’association
lors d’expositions, ou lors de la tenue de stands. Photos RL

qu’au pied de l’entrée. C’est là
que l’aide d’un 4X4 a été déterminante, pour monter le plan
incliné menant à l’air libre.
Fabienne, Élodie, Jean-Louis,
Gilbert, Vito et les deux Mickaël
ont réussi leur mission récupération. Il leur restera maintenant
à décaper et rénover l’ensemble,

avant de l’emmener dans quelques semaines vers le bois du
Four.
Pour l’instant, ces dernières
dorment donc aux côtés des
autres pièces susceptibles
d’avoir le même destin, ou
directement en lien avec la casemate, comme les maquettes.

« On aimerait nous pencher sur
les autres collections de la Maison du patrimoine, comme celles sur les sapeurs-pompiers,
mais la Ligne Maginot nous
occupe totalement. » Avis aux
amateurs…
S.B.

Contact : 06 09 96 82 84.

Reprise des cours de gymnastique
Les cours de gymnastique d’entretien ont repris lundi 5 septembre,
de 9h30 à 10h30, au complexe sportif, rue Jean-Moulin (salle de judo).
Contact : Odette Jacot au 03 82 44 41 61
ou Mme Baraghini au 03 72 26 06 05.

Carnyx chante les contestataires
Une soirée avec Carnyx est organisée par la municipalité samedi
10 septembre à 20h30 salle des fêtes Louis-Aragon. Carnyx chante
les plus belles chansons du répertoire de Léo Ferré, Jean Ferrat,
Renaud, Moustaki, etc.
Pré-vente possible en mairie de Hussigny.
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 13 ans.
Contact : 03 82 44 40 16.

Prochain mariage
Samedi 24 septembre, à 14h, en mairie d’Hussigny-Godbrange,
sera célébré le mariage d’Arnaud Chevremont, développeur en
informatique, et de Tatiana Orlandini, sans profession. Tous deux
sont domiciliés dans la commune.

LONGLAVILLE
Concours de belote
Un concours de belote individuel est organisé par l’Arpa ( Amicale
des retriatés et personnes âgées ) ce vendredi 9 septembre à 14h30 au
foyer Benoit-Frachon. Ouverture des portes à 13h30.
Café et brioche offerts. Tarif : 8 €.
Contact : 03 82 24 64 20.

SAULNES
Cours de karaté
Les cours de karaté ont repris au dojo ( au boulodrome )
mardi 6 septembre à 17h30. Franck et Pierre Boucher y
enseignent le karaté défense et les katas. Les cours se déroulent
tous les mardis et jeudis de 17h30 à 19h. Des cours
supplémentaires peuvent être mis en place certains samedis.
Contact : Pierre Boucher au3 82 24 35 79.

Il a fallu une journée et demie aux sept bénévoles pour sortir
les huit batteries, les deux caissons et les lits.

SOCIÉTÉ

Les batteries et les caissons attendent d’être
rénovés avant de rejoindre la casemate.

Le filtrage fonctionnait
avec des granulés de charbon actif.

à villerupt

Un atelier pour une mémoire
moins sélective
Où ai-je posé mes lunettes ?
Que suis-je venue chercher dans
le salon ? Des interrogations souvent posées par tout un chacun.
Est-ce la mémoire qui fait défaut ?
Nous avons tous une mémoire
sélective, qui supprime spontanément 90 % des informations
perçues dans la journée. Les
trous de mémoire s’expliquent
par une mauvaise perception, un
manque d’attention ou de motivation, la fatigue, le stress…
Des solutions pour stimuler ses
fonctions mémorielles existent.
Le centre communal d’action
sociale de Villerupt, en partenariat avec l’Instance locale gérontologique et de coordination
(ILGC) et Nouvelles vies, organise un cycle de cinq séances sur
le thème. Douze personnes
venant de Villerupt, Errouville,
Hussigny et Villers-la-Montagne
ont assisté à la première séance.

Les ateliers sont animés par
Karine Sachs, psychologue à
l’association Brain Up.
Lucie, retraitée depuis 8 ans, a
déjà participé à un atelier, elle a
une bonne mémoire, mais veut la
conserver. Joël et Éléonore font
partie d’une chorale et aimeraient
acquérir une méthode pour retenir facilement et durablement les
paroles d’une chanson… Sous
une forme ludique, l’intervenante
a proposé des conseils pour améliorer sa mémoire à court terme,
sensorielle et de travail.
Un livret a été distribué aux
participants avec de nombreux
conseils utiles, expliqués à la
suite de petits jeux de mémoire :
citer les mots vus à l’écran, se
souvenir des images présentées…
Une série de jeux réalisée par
tous dans une bonne ambiance
et de précieux conseils…
À ne pas oublier !

EN BREF
Mireille Poulain
au Livre sur la place

L’Association de préservation du patrimoine de Villers-la-Montagne vient de mettre la main sur trois tonnes
de matériel de la Seconde Guerre mondiale, qui va prendre place dans l’ouvrage A5 du bois du Four.
e sont les pièces les plus
intéressantes qu’on souhaitait récupérer depuis
une vingtaine d’années. On
commençait un peu à désespérer. » Du coup, Mickaël Seramour, membre de l’Association
de préservation du patrimoine
de Villers-la-Montagne, et ses
copains(ines), sont particulièrement enthousiastes à l’idée de
présenter les trois tonnes de
matériel qui viennent de prendre place à la Maison du patrimoine, devenu leur fief il y a
une vingtaine d’années quand
la caserne des sapeurs-pompiers du village a fermé. Et qui
vont donc prendre la direction
de l’ouvrage A5 du bois du Four,
quand ils seront rénovés.
En plus de lits, qui viendront
compléter certaines chambrées
de la casemate, ils ont donc mis
la main sur deux énormes caissons, qui servaient à rangertransporter chacun 50 obus de
75. « Ils étaient déplacés à
l’intérieur des murs sur des
monorails fixés au plafond. Ils
pèsent 150 kg. »
Autres trésors trouvés, et non
des moindres, huit batteries de
250 kg chacune qui servaient à
filtrer et donc à purifier l’air
intérieur durant les combats.
« On en avait quatre, il nous en
manquait six. Durant la
Seconde Guerre mondiale, la
casemate était constamment en
surpression pour éviter que les
gaz n’entrent. Les batteries fonc-
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à saulnes

Les entraînements ont repris
pour les archers d’Errouville
depuis le 1er septembre.
Ils se déroulent en salle d’Errouville,
les jeudis de 19h30 à 22h, les mardis
de 20h à 22h, plage réservée
uniquement au réglage d’arc,
les mercredis de 16h à 19h.
Les prix des licences : adulte
compétition 70 €, adulte loisir 60 €,
benjamin à junior 40 €, poussin 35 €
et pour les personnes déjà licenciées
dans un autre club, la licence
est de 25 €.
Contact : Édouard Nowak
au 03 82 89 09 11.

URGENCES

1 MMN

Un vide-geniers est organisé
par le comité des fêtes ce
dimanche 11 septembre, de 6h
à 18h, dans les rues du village.
Buvette, petite restauration et
animations.
Entrée gratuite.
Contact : 09 54 88 40 32.

CRUSNES
Karaté-club
La rentrée des classes est toujours suivie d’une autre rentrée,
celle de l’activité sportive ou
non pratiquée tout au long de
l’année passée.
Pour les pratiquants du Karaté-club de Crusnes, la rentrée a
eu lieu mardi 6 septembre à
19h30 : le baby karaté, vendredi
de 17h à 18h ; pour les 6-12
ans, mercredi de 17h à 18h30 ;
vendredi de 18h à 19h30 ; adosadultes, mardi et jeudi de
19h30 à 21h ; élites kumité,
vendredi de 19h30 à 21h et
élites Kata, samedi de 10h à
11h30.
Les éducateurs qui encadreront cette saison sportive sont
les suivants : pour le baby
karaté, Fabrice Gressani ;
enfants, Raphaël Perfetto, Francis Brodka, Eric Leisen ; ados et
adultes, Sébastien Turchini,
Jonathan Perfetto, Gerard
Larue. Élites Jonathan Guglielmi
et Mathieu Canzerini.
Contact : 03 82 89 05 52
w w w. k c - c r u s n e s . f r k c crusnes@hotmail.fr
@kccrusnes.

RL SERVICES
Correspondants

Une ambiance studieuse, mais chaleureuse pour la douzaine de seniors
inscrits à l’atelier mémoire. Photo RL

Herserange, Mexy : Claude
Calviac (06 03 56 78 56).
Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral
(06 66 09 72 17).
Longlaville : Lucien Betti
(03 82 24 62 87 ou
06 81 64 72 84).
Crusnes, Errouville, Fillières, Thil, Bréhain-laVille : Rosaline Orlandini
(03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-auMontois : Marie-Josephe
Curé (03 82 23 16 53).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine, HaucourtMoulaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86 ou
06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini
(06 71 13 55 04).

