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Des besoins
importants en sang

La bataille
de Florange au Rio

L’établissement français du sang, en partenariat avec l’Amicale
des donneurs de sang de Villerupt, organise une collecte de sang
vendredi 23 septembre, de 15h30 à 19h30, à l’hôtel de ville de
Villerupt.
Un million de malades sont soignés grâce aux produits
sanguins. En cette rentrée, les besoins sont importants. Pour
donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans, être muni de sa carte
d’identité pour un premier don, peser au moins 50 kg ,et
respecter un délai de sept jours après un traitement par antibiotiques, quatorze jours après un épisode infectieux, quatre mois
après un tatouage ou une intervention chirurgicale. Les donneurs sont accueillis par une secrétaire, puis ils passent un
entretien avec un médecin. Le prélèvement dure de sept à dix
minutes et permet de prélever entre 400 et 500 ml de sang. Une
collation est offerte après le don.

Dans le cadre du cycle du cinéma social, la Ville de Villerupt
propose, en partenariat avec le Pôle de l’image, La bataille de
Florange, de Jean-Claude Poirson, vendredi 23 septembre, à
20h30, au Rio.
Le 20 février 2012, les ArcelorMittal de Florange s’engagent
dans un des plus longs conflits sociaux de ces quarante
dernières années. Avec une imagination redoutable, pendant
deux années, ils ont fait trembler les chefs d’États et leurs
gouvernements tout en forgeant leur fraternité dans une lutte
exemplaire.
Un combat jonché de rebondissements, de promesses non
tenues, de coups de gueule, mais un combat d’hommes debout
face à une multinationale numéro un de l’acier mondial.
Le film documentaire raconte leur combat. Il sera suivi d’un
débat en présence du réalisateur.

Contacts : www.dondusang.net

La bataille de Florange : le film sera suivi d’un débat
avec le réalisateur. Photo DR

Entrée libre.

Photo archives RL

NÉCROLOGIE
Mme Yolande Mordenti
Crusnes.— Nous avons
appris le décès de Mme Yolande
Mordenti, née Zonca, survenu
à Ars-Laquenexy mardi 13 septembre, à l’âge de 83 ans.
Née le 20 février 1933 à
Crusnes, la défunte avait pris
pour époux Roméo Mordenti le
6 décembre 1952 à Crusnes. De
cette union sont nés trois
enfants, Carmen, Isabelle,
décédée, et Viviane. Deux
petits-enfants, David et Gaston, et deux arrière-petits-enfants, Romain et Liam, sont
venus agrandir le cercle familial. La défunte demeurait à Crusnes-Cité. Le corps de Mme
Mordenti repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.
Une bénédiction aura lieu vendredi 16 septembre, à 11h30, au
centre funéraire Saint-François de Thionville. Elle sera suivie de la
crémation. Nos condoléances à la famille.

M. Rosario Toscano
Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Rosario
Toscano, sur venu mercredi
14 septembre, à l’aube de ses 61
ans.
Né le 6 octobre 1955 à Raddusa
(Italie), il avait épousé Rosanna
Cataudella le 9 octobre 1982 à
Villerupt où il a été pendant des
années sapeur-pompier. De leur
union sont nés trois enfants. Le
défunt était également entouré de
l’affection de son petit-fils.
Le corps de M. Toscano repose
à la chambre funéraire Zavatti,
salon Iris à Cantebonne. La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi
16 septembre, à 14h30, en l’église Sainte-Croix de Cantebonne. Elle
sera suivie de la crémation à Thionville.
Nos condoléances à la famille

PATRIMOINE

à audun-le-tiche

Le plein d’histoire
Jamais les Journées du patrimoine n’avaient soulevé
une telle implication des associations audunoises.
Beaucoup de nouveautés seront proposées.
des prochaines Journées
Ldesorseuropéennes
du patrimoine
16, 17 et 18 septembre
prochains, la Ville et les associations locales se sont mises
en branle pour proposer de
nombreuses animations basées
sur le patrimoine, mais pas que.

Samedi
La journée la plus importante
se situera samedi 17 septembre.
L’amicale philatélique proposera une exposition de cartes
postales anciennes, toujours à
la MJC. À 15h, la bibliothèque
municipale offrira une intervention basée sur la lecture de
contes de Lorraine. De 10h à
12h, la mairie ouvrira ses portes
pour permettre de découvrir
dans leur cadre les tableaux de
François Ponsin. La Société
audunoise d’histoire locale et
d’archéologie (Sahla) ne sera
pas en reste. Elle proposera de
faire découvrir les points historiques, culturels et industriels
de la localité en suivant un
parcours au départ de la nécropole, puis emplacement de la
faïencerie, aqueduc, la mine, la
place du Château. Elle fournira
des explications sous forme de
nouvelles plaquettes sur le château d’Audun-le-Tiche, la mine
et l’usine, départs échelonnés
de la nécropole de 14 à 18h.
Côté sportif, la grotte Diaclase
sera à découvrir au cours d’une
sortie. Rendez-vous fixé à 9h,
rue du Rocher au tarif de 10 €
par personne (assurance et prêt
de matériel). Inscriptions obligatoires jusqu’au 16 septembre

à audun-le-tiche

Les derniers jours
d’une boulangerie…
A

céder, cause départ en
retraite ».
Le message est laconique. L’argumentaire implacable. Cette fois, c’est du sûr. Le
1er novembre, Brigitte et Philippe Gretten n’ouvriront pas la
boutique. Fini la boulangerie,
fini Audun-le-Tiche, fini la rue
du Général-Leclerc. Après trente-quatre ans de bons et loyaux
services, le couple rend son
tablier. Et par la même occasion son commerce, son fournil et l’appartement qui va
avec. Et tant qu’à faire, pourquoi pas le Renault Kangoo
avec lequel Philippe fait la tournée. Sans regrets. De toute
façon, les clients se font plus
rares ces derniers temps.

Villerupt : Ottaviani
(03 82 89 03 39) et Servagi (03 82 44 04 54).

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

Ouverture en 1982
Ce matin-là, les étals sont
quasiment vides. Les dernières
baguettes se battent en duel
derrière un comptoir en bois
sur lequel trône une vieille
caisse enregistreuse. Brigitte a
le regard dans le vide. La porte
qui s’ouvre l’interrompt dans
ses rêveries. Un client, un
habitué, lui commande un
pain. Fataliste, il s’attarde quelques instants : « La fermeture ?
C’est triste, hein ? Mais c’est
comme ça. Elle a assez travaillé… »
Ça, pour sûr qu’ils ont assez
travaillé, les Gretten. Depuis
1982 qu’ils tenaient la baraque.
À l’époque, la boulangerie était
un passage obligé pour les travailleurs sur le chemin de la
mine. « Entre 5 h et 8 h, je
faisais ma journée », se sou-

vient Brigitte.
Un autre temps. Un temps
où le boulanger était un confident, une oreille. Un temps où
les mamans s’arrêtaient pour
acheter bonbons et baguettes
avant d’aller chercher les
gamins à l’école, juste à côté.
« Aujourd’hui, ils ont des chips
à la récré… » Un autre temps,
pour sûr…

EN BREF
Concert d’orgue
Villerupt. — Dans le cadre de
la journée du patrimoine, l’association Les Amis de l’orgue organise un concert gratuit dimanche 18 septembre, à 15h30, à
l’église Notre-Dame à Villerupt.
Yvonnick Clémence, organiste et
Myriam Clémence au chant proposeront des œuvres de Bach,
Homilius, Dandrieu, Stelzel,
Alain, Vierne. Une heure de
musique pour mettre en valeur
l’orgue de Villerupt classé monument historique. Entrée libre.

« Les grandes surfaces
nous ont tués »
Philippe a bien vécu l’évolution du métier. En 1971, il
pétrissait déjà le pain. À
Audun-le-Tiche, tout le monde
se souvient des Paris-Brest qui
ont fait sa réputation. C’était
avant les grandes surfaces,
avant la fermeture de la mine…
« Les supermarchés nous ont
tués », lâche Brigitte. À cela
s’ajoute la difficulté de stationner. Devant son magasin, un
muret de 50 cm de haut a
poussé entre la route et le
trottoir. Pas évident, dans ces
conditions, de se garer en double file avec les warnings.
« C’est surtout dur depuis
2012. Sans raison apparente… », raconte Philippe.
« Ça a commencé quand le
camion réfrigéré nous a lâchés.
On ne pouvait plus vendre de
pâtisseries et les clients ne sont
plus venus jusqu’ici pour en
acheter », appuie son épouse,
qui a dû s’adapter. Elle ouvre
désormais à 7 h 15.
Bientôt viendra le temps de
partir. Et de laisser orphelines
les quelques habituées qui
s’émeuvent de la situation.

URGENCES
Ambulances

Depuis trente-quatre ans, elle faisait partie du paysage audunois. Mais la boulangerie Gretten a vécu
et ses propriétaires partent à la retraite. Le 1er novembre, elle fermera ses portes, et il n’y a aucun repreneur.

Jardin musical

Dans moins de deux mois, le couple en aura fini avec la boulangerie. Direction les Vosges
et une retraite loin du pain et des croissants. Photo Pierre HECKLER

L’une d’entre elle, les larmes
aux yeux, explique : « C’est
une commerçante comme il n’y
en a plus. Très sympa, très
arrangeante. Elle va nous manquer ». Elle ne s’épanchera pas
plus, par pudeur sans doute.
Par réelle tristesse aussi.

Qui pour reprendre ?
Brigitte et Philippe cherchent
maintenant à vendre. Ils ont
mis une annonce à la fédération des boulangers et sur un
site d’annonces sur internet.
Mais n’ont reçu aucune proposition. « Le problème, c’est

LOISIRS

qu’on laisse l’appartement
avec ». Idéalement située sur
l’axe principal qui relie la
France au Luxembourg, la boulangerie ne manque pourtant
pas d’arguments pour séduire
un jeune repreneur. Mais Brigitte n’y croit plus « Il n’y aura
personne. La boulangerie, c’est
énormément de travail. Je ne
suis pas sûre que les jeunes
veulent encore faire ça… »
Rien ne le prouve. Mais les
faits, pour l’instant, lui donnent raison. Et laissent présager une nouvelle fermeture de
commerce.
Pour l’heure, la boulangère

tient bon, résiste, en attendant
la quille. Qui, elle l’espère,
viendra vite : « On a pensé à
faire un pot le 1er novembre. On
ne sait pas trop… C’est sûr, on
ne peut pas partir comme ça,
sans rien faire. Et puis, on aimerait dire merci aux gens qui
tiennent à nous. Ça nous fait
tenir ».
Ce jour-là, elle leur offrira
peut-être un dernier ParisBrest, puis un dernier sourire,
avant de s’effacer et de fermer
la porte à clé pour une toute
dernière fois.
Damien Golini.

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-Exupéry à Russange,
samedi 17 septembre, de 10h à
17h. Contact : 03 82 44 45 69,
ou 03 82 89 90 14.

POUR SORTIR
Sports, sports de loisirs
Boismont. Reprise des cours
de yoga. Cours proposés par la
Jeunesse Amicale Boismont.
Pour s’initier et découvrir les
bienfaits apportés par cette discipline à son corps et à son
mental, les deux premières
séances sont gratuites et sans
engagement pour les nouveaux
participants. À 19 h. Salle de
réunion en mairie.
Tél. 03 82 98 64 39.

écoles de musique de villerupt et russange

Dans la gamme des inscriptions

Vendredi
Cette manifestation débutera
ce vendredi 16 septembre à
20h, à la MJC, avec un spectacle sur les chansons françaises
et une dégustation de quiches
lorraines.

LES GENS

L’un des rendez-vous de ces
journées proposera de poser
un regard sur de vieilles cartes
postales de la localité. Photo RL

au 03 80 52 29 91 ou au
06 01 46 29 71, nombre de places limitées.
Enfin, le site d’escalade proposera diverses animations
visant à promouvoir son ouverture.

Dimanche
Dimanche 18 septembre, la
Sahla reconduira son animation, tout comme le site d’escalade. Pour clore l’énoncé de ces
manifestations, sur les deux
journées du 17 et du 18 septembre, le Mandelot revivra son
passé avec le spectacle initié
par la compagnie Le Vestibule,
qui retracera l’évolution de ce
quartier au travers de divers
spectacles de rue. Pour toutes
ces animations, un flyer viendra compléter ces informations
en précisant les horaires de chaque rendez-vous. Et pour ceux
qui ne sont intéressés ni par le
patrimoine, ni par la culture, ils
auront toujours l’occasion de se
rabattre sur la brocante, organisée avenue Paul-Roef par l’association des Amis du Sport. Des
nouveautés et des précisions
arrivent tous les jours.

Il est peu d’instruments qui échappent à l’enseignement
au sein des écoles de musique de Russange
et de Villerupt. Pour les nouveaux élèves est venu le temps
des inscriptions.

L

a coopération entre l’école de musique A
ta portée de Russange et l’école des Arts
de Villerupt va se poursuivre au cours de
la saison 2016-2017. Une importante réunion
s’est déroulée au siège de la première citée
pour mettre au point les derniers détails de
cette saison qui s’annonce riche en manifestations.
Si au niveau des différentes formations
instrumentales ou formations musicales, peu
de choses ont changé, avec une gamme
complète d’instruments à découvrir pour la
grande majorité enseignée dans les deux écoles ou pour d’autres enseignés dans l’une ou
l’autre de ces institutions, c’est surtout du côté
de l’éveil musical que viendra la nouveauté.
Les deux écoles sont en effet à la recherche
d’une salle pour pouvoir mettre en place cette
nouvelle activité qui accueillera les petits
élèves âgés de deux ans et demi à 6 ans. Pour
ce faire, elles ont fait appel à Philippe Forte
Rytter pour assurer l’animation de cette nouvelle corde à leur arc. Bach, Mozart mais aussi
les Beatles ou encore Trenet seront à portée de
doigts avec Meth’odes.
Une coccinelle géante, connectée, des ballons sauteurs, des micros magiques et bien
d’autres encore serviront aux plus petits à
apprendre la musique en jouant.
Cette nouvelle activité sera mise en place à la
rentrée, fin septembre. En attendant, les nouvelles inscriptions pour cette année sont prises
le 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h,
salle Agora à Russange. La reprise effective

aura lieu le 19 septembre aux horaires habituels.
Comme tous les ans, un programme de
stages et de concerts a été mis au point par les
deux ensembles. Samedi 28 et dimanche
29 octobre, salle Agora à Russange, une
formation Mélodys permettra d’aborder la
remédiation cognito-musicale des troubles de
l’apprentissage avec M. Habib (neurologue),
C. Commeiras (orthophoniste) et A. Dormoy
(musicienne).
Autre stage, Du Corps à la Voix, de percussions corporelles et de chant rythmique, du 1er
au 2 avril 2017. Il s’agit de combinaisons
d’onomatopées chantées et de claps de mains,
figurant un cycle rythmique. Il est enseigné en
Inde. Les différents jeux et exercices proposés
apportent une réelle libération rythmique.
Enfin, la venue de Pierre Bensusan pour un
« tout en un », un atelier guitare, une conférence (sur le métier et la place du musicien
dans la société) et un concert ouverts à tous,
se fera samedi 3 juin 2017 à l’auditorium
Notre-Dame-de-Lorette. Le masterclass guitare
(atelier) sera ouvert à tout guitariste, quel que
soit son niveau ou son univers musical.
Pour tous renseignements
ou explications complémentaires,
deux adresses :
A ta Portée, Christine Janisz,
janisz@hotmail.fr, 03 82 44 45 69.
MJC de Villerupt,
secretariat@mjcvillerupt.fr,
03 82 89 90 14

Philippe Forte Rytter prendra en main l’éveil musical des tout-petits avec une méthode
particulièrement innovante. Photo DR

