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Dans le cadre du chantier 
de démantèlement du site de la Stul 
(Société du train universel de Longwy), 
la société Cardem procédera 
à la démolition de la dernière partie 
de l’usine ce mardi 6 octobre. Cette 
ultime phase engendrera des nuisances 
du type poussières sur une durée 
d’environ une heure. Afin de limiter 
l’impact des nuisances, l’entreprise 
suggère aux habitants de garder 
leurs fenêtres et portes fermées, 
de clore leurs volets, et de rentrer 
leur linge à l’intérieur des habitations.

TRAVAUX démolition à herserange

Les adieux 
à la Stul
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Un dimanche de fête pour les Anciens de Hussigny-
Godbrange, invités par la Ville et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) à un repas à la salle Louis-Aragon !
Près de 120 seniors ont répondu à l’invitation. Ils ont été 
accueillis par le maire, Laurent Righi, et son adjointe aux 
affaires sociales, Sylvie Joly, entourés d’autres membres du 
conseil municipal. Cette manifestation était une première 
dans la commune, puisque l’organisation d’un repas annuel 
en direction des habitants de plus de 65 ans a été décidée 
cette année, dans le cadre de la modification des aides 
apportées jusqu’ici par le CCAS aux personnes âgées. 
Tables joliment décorées, menu soigneusement choisi, tout 
avait été pensé afin d’offrir un moment de qualité aux 
anciens de la localité. Et l’on peut parler de réussite 
à en croire le plaisir évident qu’ont eu les convives 
à se retrouver pour partager ces agapes dans une très 
bonne ambiance. Assurément, après une telle première, 
il y aura forcément une deuxième…

ANIMATIONS à hussigny-godbrange

Une première appétissante
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Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini 
(06 71 13 55 04).

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).

Saulnes : Olivier Potier 
(03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net)

NUMÉROS 

Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : 

Ottaviani (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.

URGENCES 

Brioches 
de l’amitié

L’opération des Brioches de
l’amitié passera par la commune
de Haucourt-Moulaine les jeudi 8
et vendredi 9 octobre. Les pâtisse-
ries seront proposées au prix
minimum de 5 € l’unité. Cette
année, l’action permettra d’équi-
per les établissements de l’asso-
ciation des Adultes et enfants
inadaptés mentaux (AEIM)
d’équipements modernes, tels
que des tableaux interactifs, des
tablettes numériques, etc.

HAUCOURT-MOULAINEAprès dix jours de fouilles dans le parc
de Villerupt, le professeur Fabrice
Warchol a déterré une vertèbre de

dragon ! Le professeur a depuis confié sa
précieuse découverte à la MJC locale, por-
teur du projet de la cavalcade annoncée le
26 juin…

Rumeur ou légende ?
Selon le dictionnaire, une rumeur est

une nouvelle qui se répand dans le public,
dont l’origine est inconnue ou incertaine et
la véracité douteuse. Une légende, pour sa
part, prend source dans le merveilleux, où
les faits historiques sont transformés par
l’imagination populaire et l’invention poé-
tique. Quoi qu’il en soit, ce qui prend
actuellement forme à Villerupt dépasse les
limites d’un projet d’école et se répand
comme une traînée de poudre sur les
réseaux sociaux…

Philippe Joncquel, directeur de la MJC
locale, a fait appel à Nicolas Turon, artiste
comédien lorrain, pour répondre aux mul-
tiples interrogations des Villeruptiens,
écoliers, habitants, commerçants…

Également animateur sur France Bleu
Lorraine, l’intervenant est spécialisé dans
le théâtre de rue, qui permet de toucher

tous les publics. « Dans la rue, c’est plus
facile de transmettre des émotions. Mon
objectif est de faire rêver la ville pendant
presqu’une année.
Et mon travail –
r é p a n d r e  u n e
rumeur, créer une
légende – s’adresse
à tous ceux qui sont
o u  o n t  é t é
enfants. »

D’après l’inté-
ressé, cinq tribus
portant le nom de
Joliot-Curie, Lange-
vin, Bara, Jules
Ferry et Poincaré
peuplaient jadis le
village. Elles coha-
bitaient en passant
leur temps à se
défier, jusqu’à ce
que la venue du
dragon les oblige à
se rassembler pour
lutter  contre la
bête. Au final, celle-ci disparaît aussi sou-
dainement qu’elle était arrivée. Muni de la
vertèbre retrouvée, pesant tout de même

plusieurs dizaines de kilos, Nicolas Turon
va à la rencontre des enfants des cinq
écoles de Villerupt et du collège.

Il a prévu trente
interventions dans
l e s  c l a s s e s  d e
g r ande  sec t ion
maternelle et tou-
tes celles de l’élé-
mentaire.

Lundi dernier,
Nicolas Turon était
de passage à l’école
P a u l - L a n g e v i n
dans la classe de
CE1 de Sabine Bau-
dr y,  emmenant
sous son bras le
curieux objet…

« Une baguette
magique », « un
i n s t r u m e n t  d e
musique »,  ont
p r o p o s é  l e s
enfants de 8 ans,
avant de s’orienter

vers une dent de dinosaure, une patte…
Après avoir touché la chose, Nathan a
trouvé la réponse : une vertèbre de dragon.

Logique pour lui ! Axel, lui, a trouvé impro-
bable qu’une météorite soit tombée sur
l’animal, car « ses vertèbres auraient été en
miettes » ! Suite à ces interventions, des
ateliers vont se dérouler dans chaque éta-
blissement. Avec l’aide d’intervenants, les
écoliers vont peu à peu personnaliser leur
tribu en créant leurs danses, costumes,
masques, fresques, totems, etc.

Une cavalcade le 26 juin
Le projet se terminera en apothéose le

26 juin prochain, lors d’un défilé. Cet
événement exceptionnel réunira 1 000
enfants et encore plus d’adultes, entourant
le char du dragon. Des animations sont
annoncées au centre-ville, avec un funam-
bule hissé sur un fil, partant de la mairie
vers l’église, une montgolfière, des clowns,
une fanfare… Tout au long du circuit, les
clans déploieront leurs chansons, danses
et slogans pour se moquer du dragon. Et
lui rappeler qu’elles n’ont pas peur de lui.

L’événement sollicitera les esprits créa-
tifs pendant toute une année scolaire. Et
les partenaires du projet – la MJC, la Ville
et la Fondation de France – y croient dur
comme fer. Qu’il s’agisse d’une rumeur,
d’une légende ou de la vérité…

ÉDUCATION à villerupt

Une vertèbre de dragon 
dans les écoles ?

Intrigante, cette vertèbre de dragon retrouvée à Villerupt… Les ossements déterrés par le professeur Warchol sont 
en réalité le point de départ d’un projet initié par la MJC pour les écoliers, habitants et associations. Explications.

Belle performance des coureurs
de l’association Les Amis du Nan-
hol de Baslieux, lors de la Course
aux jambons disputée sur
11,3 km à Anoux. Parmi les 92
participants figuraient Philippe
Jeannin, Thomas Nehl, Didier
Weisse, Daniel Mulder et Sté-
phane Entzinger, qui remporte
l ’ é p r e u ve  ave c  b e a u c o u p
d’aisance. À l’issue de la course,
Stéphane Entzinger et Daniel 
Mulder sont pour leur part repar-
tis avec… un jambon ! « Ça me

rappelle les lots que l’on gagnait
autrefois, dans les années 1970,
quand on participait à des
cross ! » s’amuse Daniel, face à
son originale récompense.

Aut r e  am ie  du  Nanho l ,
Mathilde Hillard a participé au
semi-marathon de la route du vin
à Remich. Sur 1 682 athlètes clas-
sés, elle a terminé 320e et 8e parmi
les féminines de sa catégorie en
1 h 36 min 59 s ! Son prochain
objectif : le marathon de Metz, le
11 octobre, en 3 h 35 !

BASLIEUX
Des jambons 
dans les mollets !

Stéphane 
Entzinger 
et Daniel 
Mulder 
sont repartis 
d’Anoux 
plutôt amusés 
du lot 
qu’ils venaient 
de remporter 
lors de cette 
Course aux 
jambons… 
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Entre rumeur et légende, Nicolas Turon
« créé » actuellement le mythe du dragon 

de Villerupt, en sillonnant les écoles.

Les bénévoles représentent ces précieuses aides sur
lesquelles peut compter l’abbé Stéphane Kamm, curé
de la communauté de paroisses du Pays-Haut, dans
l’exercice de son ministère. « Ils ont donné temps et
énergie pour les initiatives que nous avons menées
afin de renforcer l’esprit de rassemblement de la
communauté, apprécie l’homme d’Église. Ma recon-
naissance va également vers le conseil de fabrique de
l’église, dans l’organisation des cérémonies et la
recherche des parrainages pour le financement des
institutions paroissiales. Car l’Église et la paroisse sont
les meilleures institutions d’intégration des différentes
communautés, qu’elles soient françaises ou étrangè-
res, comme jadis les Polonais ou les Italiens et
maintenant les Portugais », confesse celui qui occupe,
habituellement, la place du confesseur.

Ces petites paires de mains, au nombre d’une
vingtaine, s’organisent pour soutenir le prêtre dans
ses entreprises. Mais leur organisation exige égale-
ment des meneurs de jeu. Dans l’équipe, cette tâche
est dévolue à Odette Capraro. De son côté, Frédéric
Mathieu jongle avec les cordons de la bourse. Ces
derniers se sont récemment desserrés afin de récom-
penser les bénévoles par quelques bouchées et
gorgées, au-delà des mots d’amitié.

AUDUN-LE-TICHE
Les petites mains
de la paroisse

Les bénévoles sur lesquels peut compter l’abbé Stéphane Kamm se sont retrouvés à la salle 
d’œuvres paroissiales pour lever leur verre en l’honneur du travail qu’ils accomplissent. Photo RL

Carnet rose
La petite Noéline est venue

agrandir le foyer de Laurent Lan-
froy et Anaïs Mathieu, domici-
liés à Mexy. Nos félicitations
aux parents et nos vœux de
prospérité au bébé.

MEXY

Conseil municipal ce soir
Le conseil municipal se réunira aujourd’hui, dès 18 h en mairie. À

l’ordre du jour figurent : l’approbation du procès-verbal du conseil
municipal du 6 juillet ; le compte rendu des décisions prises par le
maire ; l’approbation du plan local d’urbanisme ; l’instauration du
champ d’application du droit de préemption urbain (DPU) sur le
territoire communal ; une décision modificative concernant le budget
2015 ; l’autorisation de signature d’une convention mairie-EPFL-
CCAS ; l’approbation d’un agenda programmé d’accessibilité et l’auto-
risation de sa mise en œuvre ; les ratios d’avancement de grade ; le
tableau des effectifs suite à une création, ainsi que l’ouverture de
postes et la suppression d’autres.

Les élus se pencheront également sur : l’organigramme ; la presta-
tion du budget principal de la Ville à facture au CCAS ; la modification
des statuts du syndicat Evicom 2 000 ; les adhésions des communes
de Laix et Fillières au SIAAL et la modification des statuts du syndicat ;
la vente terrain Mariotti ; l’autorisation de signature convention avec le
club de tennis pour les temps d’activités périscolaires ; la demande
d’une subvention à la CCAL ; le remboursement des frais de mission
des élus ; une subvention exceptionnelle au collège des Trois-Frontiè-
res et une autre à l’association Expressions. Une motion quant à
l’embauche de trois psychologues scolaires conclura la séance.

LONGLAVILLE

Deux jours pour Octobre rose
À Villers-la-Montagne, les animations programmées dans le cadre

de l’opération Octobre rose se dérouleront le week-end prochain. La
municipalité s’associe ainsi à l’événement, en se mobilisant en
faveur du dépistage du cancer du sein. Chacun sait que plus la
détection de la maladie est précoce, plus les chances de guérison
sont importantes. Depuis 2004, l’offre de dépistages gratuits permet
à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans, ne présentant pas de
risque particulier, de bénéficier d’une mammographie tous les deux
ans et sans avance de frais.

Les animations proposées à Villers-la-Montagne se déclineront sur
deux jours. Samedi 10 octobre : à 14 h 30, une marche rose (avec
distribution de rubans roses) partira de la salle polyvalente. À 16 h,
à la Maison du Bailliage, une exposition Pourquoi et comment se
faire dépister ? organisée par la section Pays-Haut de la Ligue contre
le cancer, ouvrira ses portes, avec vente de chèches roses au profit de
la lutte contre le cancer. Ce vernissage sera suivi du pot de l’amitié
clôturant la journée.

Pour les Magines qui le désirent, une course Octobre rose aura lieu
dimanche 11 octobre. Le rendez-vous est fixé à 10 h, au parc de
Longlaville. Un petit cadeau sera remis aux participants. À noter : les
inscriptions doivent se faire rapidement au secrétariat de la mairie.

VILLERS-LA-MONTAGNE

La vertèbre 
de dragon 
fait
actuellement
le tour 
des écoles, 
où elle est 
présentée
aux élèves 
de la grande 
section 
de maternelle 
jusqu’au 
CM2.
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Haucourt-Moulaine. —
Nous avons appris le décès de
Madame Jeannie Gelinotte, sur-
venu à Mont-Saint-Mar t in
samedi 3 octobre, à l’âge de 81
ans. Née Pierret le 16 septembre
1934 à Villette, elle avait épousé
Robert Gelinotte le 15 novembre
1952. De leur union sont nés
cinq enfants : Francis et Yvan,
demeurant à Haucourt-Mou-
laine ; Martine et Jean-Claude,
domiciliés à Villers-la-Monta-
gne ; et Alain, décédé en 2014.

Huit petits-enfants et six arriè-
re-petits-enfants sont venus
agrandir la famille. La défunte
avait eu la douleur de perdre son
époux le 4 février 1970, ainsi que
son petit-fils Damien en 2007.

Mme Gelinotte repose à la
chambre funéraire Le Paradis
blanc à Lexy. Les obsèques seront
célébrées mardi 6 octobre à 16 h,
en l’église Saint-Éloi de Hau-
court-Moulaine. Le transfert du
corps au centre funéraire de Lexy,
pour crémation, suivra.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeannie 
Gelinotte


