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Contournement : éviter les voitures rue de la côte Un samedi musical
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Aux derniers vœux du maire à la population
de Rédange, ce sujet avait été effleuré.
En effet, à l’ouverture du contournement
d’Audun, Rédange a pu constater
une diminution substantielle du trafic
transfrontalier local. Depuis, le RD16-bis
a retrouvé une circulation plus allégée.
Mais comme ce contournement ras
à quelques mètres les hauteurs de Rédange
au niveau du Pickberg, la tentation est grande
pour certains, d’éviter la plaine de la Beler
puis les friches ferroviaires d’Audun et industrielles
de Micheville pour accéder enfin, dans les canyons
de la Heidt, au croisement de la rue de la côte
de Rédange avec ledit contournement.
De ce court-circuit résulterait une économie
d’une bonne demi-douzaine de kilomètres…
Oui mais voilà, la municipalité qui a vu venir cette

option, et pour assurer la tranquillité
des résidents, a décidé tout simplement
d’interdire la circulation, sauf riverains bien
sûr, dans ce passage. Décision qui ne fait pas
l’unanimité, peut-être, comme chez certains
qui aimeraient bien retrouver et accéder
comme jadis, au village voisin d’Hussigny
sans faire 10 km de rab.
À cet effet, et pour appuyer la revendication,
une pétition circule dans le village.
Elle aurait recueilli une consistante adhésion.
Très prudent et avant de décréter quoi que
ce soit, Daniel Cimarelli étudiera tous les
avantages et inconvénients qu’entraînera
une future décision. Et pour que les choses
soient claires, il organisera en temps utile
une réunion d’information.
Affaire à suivre…

Un concert de Nouvel An
est organisé par la MJC
de Villerupt et donné par
l’orchestre symphonique
local samedi 28 janvier,
à 18h30, sous la direction
de Rémy Narozny-Luppi,
à l’église Notre-Dame.
Entrée gratuite.
Contact : 03 82 89 90 14.
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SPORT

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

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

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

à villerupt

Le Boxing-club mise
sur la formation
Le Boxing-club de Villerupt multiplie les actions en direction des jeunes, mais aussi des personnes en difficulté, avec ses sections
sport insertion et handiboxe. Avec 173 licenciés, il est classé 4e en Alsace-Lorraine. L’association prépare son 70e anniversaire.

P

AUMETZ

Quand le minerai
était exploité
De la mine d’Aumetz étaient extraits du
minerai de fer calcaire, provenant de la
couche grise, et siliceux, de la couche brune.

our résumer les actions du
Boxing-club, Alain
Casoni, maire de Villerupt
a évoqué: « L’engagement du
club sur la convention mise en
place par le service des sports,
c’est-à-dire, favoriser la féminisation du sport, l’accès au
sport pour les personnes en
situation d’insertion et à celles
en situation de handicap». Il a
également cité «les bons résultats des boxeurs du club et la
célébration du 70e anniversaire
du BCV en avril prochain. La
Ville va accompagner l’événement pendant les quatre jours
de fête prévus ».
L’assemblée générale d’un
club est un moment important. Celle du BCV a été suivie
par de nombreux licenciés,
parmi lesquels des jeunes. À
noter la présence d’Henri Graff,
président régional du comité
Alsace-Lorraine de boxe et
membre de celui de la Fédération française de boxe, ainsi
que celle de Guy Roux, président du BC Commercy et responsable interrégions de la
boxe éducative.
Stanislas Carbone, président
du BCV, a confirmé l’extraordinaire croissance du club du

point de vue effectifs, 173
licenciés, dont 75 ont moins
de 18 ans, soit une progression
de 14,57 % et un record historique qui classe le BCV à la 4e
place parmi les 58 clubs du
comité régional.
Pour la seconde année consécutive, le BCV est 2e au rang
des organisations en AlsaceLorraine avec cinq manifestations organisées, quatre en
boxe éducative et une en amateur. La saison sportive a aussi
ses records : trois titres de
champion, de France pour
Hugo Bigot en BEA et pour
Pauline Mottard au Ladies
boxing tour 2016, et d’Alsace
Lorraine pour Vatchik Aslanian
(privé de compétitions nationales car il n’est pas Français)
et pour Hugo Bigot, Théo Bigot
et Mehdi Khalef.

Une participation
tous azimuts
Les licenciés ont participé à
de nombreuses compétitions
et manifestations à Cernay,
Toul, Dombasle, Vignot, Luzy,
Sarreguemines, Freyming-Merlebach, Longwy, Saverne et
Saint-Max pour le premier gala

De nombreux licenciés étaient présents à l’assemblée générale du Boxing-club de Villerupt,
un moment important dans la vie d’un club. Photo RL

de la jeune école de boxe,
dirigée par Dominique Nato et
Willy Clarenn.
Le BCV est dirigé par un
comité directeur efficace, résolument tourné vers l’extérieur.
L’achat d’un ring gonflable, il y
a quelques années, s’est révélé
nécessaire pour assurer ses
actions ailleurs que dans ses

locaux à la salle Jaurès, à la
journée Sentez-vous Sport à
Villerupt, à Sportez-vous bien
à Haucourt en présence de 20
AEIM de Lorraine, à la colonie
de vacances de Saint-Jean-lèsLonguyon pour la 8e année
consécutive et à la Fête du
sport d’Audun-le-Tiche.
Sans le ring, les bénévoles du

club ont retroussé leurs manches pour préparer la 3e brocante, organiser les tournois de
boxe éducative assaut, les
journées portes ouvertes, une
restauration rapide dans le chalet du Festival du film italien.
Et ils ont animé des séances
d’initiation à la boxe pour les
enfants du périscolaire. Ils sont

également fidèles, en compagnie de quelques jeunes licenciés, au nettoyage de printemps organisé par la
municipalité.
Contact : boxingclubvillerupt.
skyrock.com
ou sur Facebook.

Les locaux agrandis pour les 70 ans

Le
chevalement
d’Aumetz est
le dernier
du bassin
encore
debout,
il domine
l’écomusée.
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gisement ferrifère lorrain
Ldeseétaitplus
considéré comme l’un
vastes du monde, il
s’étendait sur 1 700 km² et a été
sédimenté il y a environ 150 millions d’années. Ses réserves de
minerai étaient estimées à six
milliards de tonnes mais ce minerai, appelé minette, n’était pas
tellement exploité en raison de sa
teneur en phosphore. Ce n’est
qu’à partir de la mise au point du
convertisseur Thomas-Gilchrist,
permettant d’éliminer le phosphore, qu’il pouvait être utilisé
dans la sidérurgie. Durant environ un siècle d’exploitation, trois
milliards de tonnes ont été extraites dans les galeries, mais également dans quelques mines à ciel
ouvert.
Après son forage, le puits
d’Aumetz commence à sortir ses
premières tonnes de minerai en
1900, sous l’annexion allemande. La concession couvre
quatre cents hectares. Les premières années, le minerai de fer
extrait provient de la couche calcaire dite grise, sa teneur en fer
est relativement faible. Puis, rapidement, la couche brune siliceuse est exploitée. La teneur du
minerai s’avère bien meilleure et
la couche est plus épaisse.
Les deux couches sont exploitées en alternance avec plus ou
moins d’intensité, en fonction
des besoins. En 1940, lors du

recul des troupes françaises, les
installations du jour sont détruites. Ce n’est qu’en 1942 que
l’occupant relance l’extraction.

Extensions
À la fusion des mines
d’Aumetz et de Boulange, le
1er janvier 1966, la sortie du minerai s’effectuait par les deux puits.
Fin 1969, celui de Boulange est
arrêté. En 1967, l’exploitant abandonne la couche grise, considérée peu rentable. Avec un matériel de plus en plus performant, la
couche brune est exploitée au
maximum. Une autre extension
est décidée pour compenser
l’abandon de la couche grise avec
l’exploitation d’une partie des
concessions de Villerupt et de
Butte, située en aval des failles de
Crusnes et d’Audun-le-Tiche. Par
la suite, l’exploitation des nouvelles concessions de ce secteur
s’effectuait à partir d’Aumetz. Un
travers-banc d’un kilomètre a été
creusé pour rejoindre la partie de
la concession de Crusnes située
en amont de la faille. Il servait au
roulage des engins de transport
du matériel et du personnel et à
l’acheminent du minerai vers le
puits d’Aumetz. En 1980, une
nouvelle extension permettait de
rejoindre la concession de Bréhain, exploitée jusqu’en 1983,
date de la fermeture définitive de
la mine d’Aumetz.

Les licenciés du Boxing-club ont participé à de nombreuses
compétitions et manifestations. Photo Archives RL

Le local du Boxing-club est situé à la salle Jean-Jaurès, rue du
Commandant-Braine à Villerupt. Il est trop exigu pour accueillir
dans de bonnes conditions le nombre important de ses
licenciés. Alain Casoni, maire de la Ville, confirme la transformation des lieux avec un espace plus grand et sa mise en
conformité assez rapidement. Le bureau du BCV se réjouit de
cette information, qui va améliorer les entraînements de ses
licenciés de toutes sections, baby boxe, boxe éducative,
précombat, boxe amateur, boxe loisir, tonic boxe et handiboxe. En accord avec la municipalité, il a décidé de baptiser la
salle du nom d’Alexis-Vastine, à la mémoire du champion venu
plusieurs fois au club et dans la ville.
Une fresque est en préparation. Les 70 ans du club (ou plus
si on en croit les articles de presse parus avant-guerre) vont être
fêtés pendant quatre jours en avril, avec des tournois de boxe
éducative assaut, des démonstrations de handi-boxe, des
expositions sur l’histoire du club, depuis sa création en 1947,
et bien d’autres animations en préparation.

Un souvenir de 1949, une photo de la collection personnelle
de Patrick Welscher. Photo DR
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L’art de la mosaïque au Sillon

Les Amis
du Nanhol
L’assemblée générale des
Amis du Nanhol aura lieu
vendredi 27 janvier, à partir de
20h, à la salle polyvalente, rue
de la Chapelle, à DoncourtCités.
À l’ordre du jour : bilan
moral des activités et financier, proposition de projets
d’activités pour 2017 et
renouvellement d’un tiers des
membres du bureau, renouvellement des cartes à 10 €.
Tous les adhérents sont cordialement invités à participer
à cette assemblée.

Sur une idée de Danielle, le Sillon a lancé un atelier
mosaïque accessible à tous les adultes et adolescents.
Danielle s’est chargée, avec Monique, de la préparation pour la
mise en route de l’activité. Elles ont bénéficié de l’aide de
Lydie, employée à l’école maternelle. Cette dernière a suivi un
stage pour acquérir cette technique et avait apporté, comme
exemple, un objet créé par ses soins : un oiseau sur une
branche.
Des émaux de Briare, une base de travail en bois représentant un objet, un animal ou tout autre choix, une pince
coupante, une pince à épiler, de la colle, suffisent pour
démarrer le travail. La suite dépend des idées créatrices de
chacun. La première séance, très suivie, a consisté à expliquer
la technique et à choisir l’objet à décorer. Les stagiaires ont
ensuite appris à découper les petits carreaux de verre. Le
maniement de la pince coupante demandant quand même
une certaine force dans le poignet.
Après deux heures de travail, certaines participantes avaient
terminé l’étape de création. Les autres avançaient très vite
dans la conception de leur objet. Elles pourront poursuivre
leur activité lors de la prochaine séance, qui se tiendra samedi
11 février à partir de 14 h, avec notamment la pose des joints
et la finalisation de l’ensemble, ou démarrer un autre objet
dont la gamme sera élargie.
Les réalisations seront exposées dans le cadre des animations autour de la Fête des mères. Toutes les personnes
intéressées peuvent encore se joindre au groupe.
Pour toute information, s’adresser au Sillon,
rue des Écoles, tél. 03 82 91 07 34
ou par email lesillon.boulange@orange.fr

VILLE-AU-MONTOIS
Galette des rois
Une animation galette des
rois est organisée par l’association Bien vivre à Ville-au-Montois samedi 28 janvier, à 15h, au
Chalet. Le tarif de 3 € comprend
une part de galette (frangipane
ou pomme) ainsi qu’une boisson. Divers lots à gagner au jeu
des enveloppes.
Les participantes sont concentrées sur leur travail artistique.
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Contact : 07 71 03 14 86.

