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Laura et Gil
Villerupt. —

À 15 h 30,
a été célébré

le mariage de
Gil Salis,

ingénieur
environnement

sites et sols
pollués

et de Laura
Pilarczyk,

comptable.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.

Photo RL

CARNET BLANC
Frédérique et Florian

Villerupt. —
Hier à 15 h,

Arnaud Florian,
ouvrier qualifié,

domicilié
à Villerupt

et Frédérique
Scherentz,

caissière
réassortisseuse,

domiciliée
à la même

adresse, ont été
unis par

les liens du
mariage.

Nos meilleurs
vœux de
bonheur.

Photo RL

Le jeune doctorant et pas-
sionné d’histoire installé
dans le Pays-Haut, Michaël

Seramour, poursuit son travail
sur les traces iconographiques
(dessins, peintures, sculptures)
laissées par les soldats dans les
ouvrages et casemates de la
Ligne Maginot et des périodes
antérieures, soit de 1871 à
1945.

On se souvient que sur ce
sujet, il avait terminé et passé
avec succès sa thèse à l’Univer-
sité Paul-Verlaine de Metz. Son
livre, Vingt mille soldats sous la
terre, peintures murales et graffi-
tis des fortifications de Thion-
ville, Metz et Strasbourg 1871 –
1945 (40 €), est sorti il y a
quelques jours aux éditions Ser-
penoise. Son contenu est issu
de son impressionnant et pas-
sionnant travail universitaire.

« Pour ma thèse, j’avais réa-
lisé trois inventaires sur le sujet
des traces iconographiques : les
fortifications allemandes, le sys-
tème Séré-de-Rivière et la Ligne
Maginot. L’idée était dès le
départ de les sortir largement
illustrés. On a donc repris la
première partie pour en faire un
premier volume, dans un format
plus raisonnable, avec un esprit
grand public. » Et ce travail réa-
lisé en collaboration avec l’édi-
teur n’a pas été simple, car il a
fallu trouver le bon compromis
entre l’exhaustivité du contenu
et sa lisibilité pour l’ensemble
des lecteurs. Mission accom-
plie. « J’ai vu à L’Été du livre de

Metz que les gens, éberlués de
voir de telles peintures murales,
étaient intéressés. Cela s’expli-
que aussi parce qu’aujourd’hui
le côté humain des guerres
prime sur le reste, ce que montre
par exemple l’intérêt important
pour les lettres des Poilus. On
avait jusque-là une vision
vieillie des conflits. Là, on
découvre des choses colorées,
pleines de vie dans les casema-
tes, qui suscitent l’émotion. »

Différences de culture

Quand on parcourt le livre de
Michael Seramour, on est dans
un premier temps frappé par le
talent artistique des soldats, qui
ne sont donc pas que des hom-
mes qui combattent, tirent ou
tuent. « On a pas mal de dessins
ou peintures réalisées par les
conscrits français, qui font réfé-
rences à des femmes idéalisées.
Il faut dire que pour eux l’armée

était le rituel de passage à l’âge
adulte. On peut dire que dans
l’ensemble, on a des œuvres
d’artistes (peintres, sculpteurs),
remarqués ou commandés par
des officiers, et d’autres choses
qui confinent plus à la trace
qu’ils ont voulu laisser, avec des
aspects plus naïfs ou enfantins.
Mais au final, on a l’impression
que l’univers souterrain engage
et pousse à la création. On note
ainsi beaucoup la présence des

mots "ennui" et "attente", qui
peuvent expliquer tout ça. »

L’historien a bossé dur ces
dernières années pour tenter de
fixer sur photo ou par écrit ces
iconographies, usées par le
temps et même parfois par des
dégradations humaines. « Les
témoignages écrits supplantent
les témoignages oraux, car les
gens disparaissent. »

Sa thèse et ces livres permet-
tent donc un important travail
de mémoire, mais également de
compréhension des cultures de
l’époque. « Du côté allemand,
les dessins et peintures, souvent
des commandes et à la gloire de
la hiérarchie ou de l’empereur,
étaient regroupés dans une ou
deux pièces, et ce n’était pas très
subversif. On n’a pas de "à bas
l a g u e r r e " o u " à m o r t
Guillaume II". Du côté français,
c’est l’explosion artistique, et
c’est plus intimiste, avec par
exemple le sexe vraiment pré-
sent. On a plus de liberté
d’expression dans les rangs.
L’homme ne disparaît pas der-
rière les supérieurs. Ceci dit, il y
a des deux côtés une forme de
soumission à la guerre, ou de
résignation. La situation était
"acceptée", et même beaucoup
chez les Allemands. »

Sébastien Bonetti.

Contacts :
michael.seramour@oran
ge.fr, éditions Serpenoise
au 03 87 34 19 79.

CULTURE aux éditions serpenoise

La créativité des casemates
Un jeune historien et chercheur originaire du Pays-Haut sort aux éditions Serpenoise un imposant et
passionnant livre sur les dessins et peintures laissées par les soldats dans les casemates de Moselle-Alsace.

« Même si les dessins et peintures du côté français étaient moins conformistes, il ne faut pas croire
les idées véhiculées par les Allemands et le Pétainisme : nos soldats étaient des soldats », explique

Michaël Seramour. Photo Étienne JAMINET

De nombreux résidents du bloc
Anatole-France et des Logécos
étaient présents à l’inauguration

de la nouvelle aire de jeux commune aux
deux immeubles. Richard Casinelli et
Marie-Thérèse Cacic représentaient la
Semiv (société économie mixte immobi-
lière Villerupt) pour les HLM Logécos,
qui comptent 158 appartements. Pour
les blocs Anatole-France, composés de
40 logements, Laurent Righi représentait
MMH (Meurthe-et-Moselle Habitat),
accompagné de Jean-Luc Di Blasi, direc-
teur de l’agence de Longwy et de Fran-
çois Molinero, responsable du territoire
Nord.

Laurent Righi a rappelé la présence de

MMH dans 180 communes du départe-
ment et l’effort consenti à Villerupt sur le
logement, avec notamment en cours la
résidence Roland-Favaro, rue Wallon où
sont construits huit pavillons et 28
appartements.

Espace intergénérationnel
Bernard Reiss, 1er adjoint municipal

évoque « des souvenirs des Logécos lors-
que j’y étais locataire il y a 25 ans. L’aire
de jeux y était devenue un terrain vague
depuis 12 ans. Après consultation avec
les habitants des blocs, il a été décidé de
créer un espace commun aux deux rési-
dences où il fera bon de vivre pour les
adultes et les nombreux enfants du quar-

tier. Le projet a coûté 40 000 €, dont
6 500 €, la subvention de MMH. »

Les travaux ont été réalisés par IMAJ,
une entreprise d’installation et mainte-
nance d’aires de jeux, représentée à
l’inauguration par Stanislas Carbone, et
les services techniques de la Ville.

Sébastien Paquin, responsable, préci-
sait que « les travaux pour la création de
l’aire de jeux ont été achevés en
avril. L’ensemble se compose de deux
parties, une structure avec toboggan
dédiée aux petits et une autre pour les
plus de 10 ans composée d’une pyramide
de corde de 4 m 40 de haut, avec une
envergure de 9 x 9 m² et d’une table de
ping-pong. Comme la municipalité et les

riverains souhaitaient un espace intergé-
nérationnel, une partie est destinée aux
adultes. Nous avons posé un sol calcaire
sur les abords pour y aménager un ter-
rain de boules et des bancs ont été
installés. Les ouvriers des services techni-
ques en assureront le contrôle une fois
par semaine, comme dans les neuf autres
aires de jeux de la Ville, y compris celles
des écoles. La maintenance sera assurée
une fois par trimestre par une entreprise
spécialisée et une fois par an pour vérifier
la sécurité des équipements. »

Tous les partenaires partagent la même
pensée, que chacun ait conscience des
efforts consentis et respecte ce lieu de
vie destiné au bien-être de tous.

VILLERUPT

Inauguration de l’aire
de jeux Anatole-France
L’aire de jeux Anatole-France, réalisée en avril, a été inaugurée en présence des partenaires, des riverains
et de la municipalité. Cet espace pour enfants et adultes où il fait bon vivre est vite rentré dans les habitudes.

Les enfants n’ont pas attendu l’inauguration officielle pour escalader la pyramide de cordes. Photos RL.Les enfants disposent d’une structure spécialement conçue.

« Ils voulaient revoir leur Nor-
mandie » : comme le refrain
d’une célèbre chanson, le Club
VTT de Villerupt (Villerupt
Tout Temps) s’était promis de
renouveler leur stage VTT cette
année, durant les vacances de
Pâques, dans cette belle con-
trée. Une brochette d’adhérents
et leurs familles sont partis pour
reconquérir les beaux paysages
de cette magnifique région et
sillonner les endroits inconnus
qu’ils n’avaient pas découverts
lors de leur passage l’an dernier.

Au menu, balades VTT, ran-
données pédestres, pèlerinage

au Mont-Saint-Michel, visite de
Granville, Coutances et Barne-
ville et surtout excursion à
Cherbourg et son port, et, cerise
sur le gâteau, la Cité de la mer
avec l’exposition anniversaire
Titanic et la présence du sous-
marin Le Redoutable.

Que d’anecdotes dans les
esprits en pensant à cette esca-
pade d’un moment, dans ces
lieux si renommés, si histori-
ques et inoubliables !

Contacts : Jean-Pierre
Monet, tél. 03 82 89 16 33
ou Hervé Patassi, tél.
03 82 89 01 85.

LOISIRS villerupt

Les adhérents du Club VTT ont sillonné les routes de Normandie
pour leur voyage annuel. Photo RL

Le Club VTT
en Normandie

Ils étaient seize encore à
cette nouvelle session d’infor-
matique ; la 7e organisée
depuis quelques années par
l’Instance locale de gérontolo-
gie et de coordination.

L’objectif de ces stages de
douze semaines ? Démystifier
l’ordinateur et rendre évident
l’accès à internet aux plus de
55 ans.

Dans ce petit local prêté
gracieusement par la mairie de
Villers-la-Montagne, huit
machines, un prof Julien,
deux assistants Chantal et
Joel et des étudiants motivés.
On apprend et on rigole

aussi ! La session vient de se
terminer : « Déjà presque 120
personnes sont passées par là
et pour elles, internet n’est
plus inaccessible ! », dit fière-
ment Marie-Hélène Pascolo,
vice-présidente de l’ILGC.

En ce dernier jeudi, tous ont
reçu leur diplôme et ils sont
fiers !

M m e P a s c o l o l e u r a
annoncé qu’en septembre
aurait lieu « la suite », c’est-à-
dire un stage de perfectionne-
ment. Et ils sont nombreux à
vouloir s’y inscrire.

Au bout du compte, un vrai
succès pour cette opération !

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les seniors surfent sur le net

Pour ces seniors, internet n’est plus inaccessible. Photo RL

Concert
Villerupt : concert "han-

sons à prénoms à 16 h 30,
à l’église Notre-Dame.

Fête
Baslieux : organisée par 

l’association Malins les 
Parents et les écoles de 
Baslieux à partir de 11 h,
dans la cour de l’école 
primaire.

Patrimoine
Fillières : ouverture du 

musée campagnard de 
14 h à 19 h, 45 Grand-
Rue. Entrée gratuite.

Sport
Crusnes : éliminatoires 

départementales comptant
pour les championnats de
France organisés par la 
Boule Lyonnaise dès 10 h,
au stade de football.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ambulances
Villerupt et environs : 

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

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 
médical du Dr Blondin, 
137 place Roland-Marche-
sin à Audun-le-Tiche, de 
10h à 12h et de 17h à 19h.
En cas d’urgence, compo-
ser le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

Bonjour la vie
Nous apprenons les naissan-

ces à Villerupt de :
• Samy, au foyer d’Abdelaziz

Naï t -Ak l i e t de Tassad i t
Zouaoua, domiciliés à Villerupt.

• Morgane, au foyer d’Eric
Ranieri et de Marie-Lauren Colli-
gnon, domiciliés à Villerupt.

• Elric, au foyer de Julien
Boulanger et de Cathy Rollin,
domiciliés à Villerupt.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

CARNET

La piscine au
féminin le 22 juin

En partenariat avec la ville de
Villerupt, le club de natation
organise à la piscine une séance
exclusivement réservée à la popu-
lation féminine vendredi 22 juin
de 18 h jusqu’à minuit. Plusieurs
associations locales se sont asso-
ciées , le TGV 54, le Gasava et le
club de natation synchronisée de
Metz. 

Au programme : 18 h : inscrip-
tion pour l’animathlon (mini-
triathlon), 18 h- 19 h 45 : ani-
mathlon organisé par le TGV 54,
19 h 45- 20 h 30 : aquabike et
aquatonic, 20 h 30-21 h : specta-
cle de natation synchronisée,
21 h-21 h 30 : aquabike et
détente libre grand bassin,
21 h 30 – 22 h : aquagym, 22 h
-22 h 30 : aquafitness, 22 h 30 –
24 heures : baptême de plongée
nocturne. Toutes les activités
sont gratuites.

EN BREF

Analyse d’eau
Les conclusions de l’analyse

d’eau effectuée le 1er juin sont
les suivantes : eau d’alimenta-
tion respectant les exigences de
qualité réglementaires pour les
paramètres analysés.

Ordures
ménagères

À compter du 1er juillet, la
prise de poste pour la collecte
des ordures ménagères, réalisée
sur la commune de Thil, chaque
mercredi, se fera à 4 h.

THIL


