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Même si cette poupée, 
aperçue avenue Salvador-
Allende à Villerupt, 
est bien plus souriante 
que celles des films 
Chucky, Annabelle, 
ou Dead silence, elle 
reste tout de même 
impressionnante. On 
ne peut s’empêcher 
de la regarder quand 
on s’arrête au feu rouge, 
au niveau 
du croisement avec 
la rue Carnot.

INSTANTANÉ à villerupt

Quelqu’un vous regarde
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Depuis la création du Pôle jeunesse Villerupt-Thil, 20 ados 
se sont inscrits pour accomplir quelques menus travaux 
que leur proposent les municipalités. 
À Thil, Séverin, Valentin, Thomas et Kyllian, sous 
la responsabilité de Samir Megrous, ont dépoussiéré 
le grenier de la mairie en le débarrassant de vieux 
journaux officiels. Dans la foulée, ils ont repeint une salle 
du foyer de l’amitié, destinée aux séances d’éveil musical. 
Emmanuel Mittaut, en charge du développement dans 
la commune, est satisfait du travail accompli avec sérieux 
et application par les ados. En contrepartie, les jeunes 
bénéficieront d’une sortie pour agrémenter leurs loisirs, 
avec l’aide de la caisse d’allocations familiales (Caf), 
du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et 
des deux municipalités. Samir Megrous : « Ils le méritent, 
car ils sont super-motivés et ils travaillent vite et bien. 
Cela leur permet aussi de prendre conscience que dans 
la vie, on n’a rien sans rien ».

SOCIÉTÉ à thil

Un été « en chantiers » pour les ados
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Une rumeur se répand actuelle-
ment dans les rues de Villerupt.
Et elle est pour le moins surpre-

nante.
Il semblerait qu’il y a plusieurs siècles,

la ville était composée de plusieurs villa-
ges, habités chacun par une tribu. « Et
ces tribus avaient leurs particularités, et
se rencontraient à l’occasion de grandes
fêtes durant lesquelles elles montraient
leurs machines et autres totems, pour
impressionner. Mais leur point commun
était leur modèle de société : elles culti-
vaient leurs jardins, ne surconsom-
maient ni ne polluaient rien, s’autosuffi-
saient. Elles étaient heureuses ainsi »,
explique Philippe Joncquel, le directeur
d’une maison des jeunes et de la culture
(MJC) qui a déterré cette légende.

Mais un beau jour, un dragon serait
arrivé, bouleversant cet équilibre. « Il
s’est installé sur l’actuel site de Miche-

ville, et a commencé à prendre les riches-
ses et la nourriture de la population, en
échange d’une forme de protection. Les
siècles sont passés, jusqu’à ce que cette
créature décide de partir, sans préve-
nir. »

Toute ressemblance avec l’arrivée, la
vie et la fermeture de la sidérurgie du
territoire… n’est en rien fortuite. Mais ne
sera pas commentée par les représen-
tants de la MJC.

Ces derniers ont en effet bien d’autres
choses à faire, à commencer par ce qui
pourrait être la remise en route, axée sur
cette drôle d’histoire de dragon, des
célèbres cavalcades qui ont animé la ville
« jusqu’en 1992. On réfléchit à retrouver
les traces de cette utopie, de cette tradi-
tion, en proposant à tous les élèves de
travailler dessus. Les établissements sco-
laires se glisseraient dans la peau des
tribus d’autrefois dès la rentrée. »

Un chercheur de bêtes 
chimériques

Le point d’orgue de tout ce beau projet
aurait lieu le 26 juin 2016, avec un
événement qui, pour l’instant, reste
mystérieux. 

Mais d’ici là, il s’agirait pour tout le
monde, car les associations, les parents
et bien d’autres partenaires feraient par-
tie de l’aventure, de (re)construire le
mythe commun. « On se placera entre la
réalité et la fiction, pour faire bouger les
curseurs. Et on aura pour ambition de
renouer avec les valeurs de l’éducation
populaire. Car l’utopie n’existe plus : les
gens consomment des films, jouent aux
jeux vidéos. Mais on ne les incite plus à
rêver. »

Les propos de Philippe Joncquel laisse-
raient penser que le dragon n’a jamais
existé ? « Si, il a existé, on vous l’assure. »

Pour en avoir le cœur net, un chercheur
de bêtes chimériques plantera sa tente le
6 septembre pas très loin de la place
Jeanne-d’Arc, au croisement des rues
Carnot et Maréchal-Foch.

Pendant dix jours, sa mission sera de
trouver les traces du gigantesque reptile
volant. Et pour ce faire, il dormira dans le
petit parc. « C’est quelqu’un qui a l’habi-
tude de ce genre de tâches. Par exemple,
il est parti à la rencontre des crocodiles
de la Garonne il y a quelque temps. »

Ensuite, les tribus choisiraient un bla-
son, se fabriqueraient des outils et des
vêtements, et commenceraient à cons-
truire leur propre langue.

Histoire d’impressionner leurs sembla-
bles, comme le faisaient leurs aînés à
l’époque où le dragon nichait du côté de
Micheville.

Sébastien Bonetti.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Un dragon a-t-il vécu 
du côté de Micheville ?

Le 26 juin 2016, un gros
événement devrait animer

la ville. S’agira-t-il du retour
des fameuses cavalcades,

dont la dernière édition
a eu lieu en 1992, et qui chaque

année mettaient de la couleur
dans la ville ? Pas sûr. D’ici là, 

il faudra démêler le vrai du faux
dans cette histoire
de dragon. Photos DR

Philippe Joncquel,
le directeur de la MJC

de Villerupt, est formel :
le dragon a existé.

Il le sait. « Il avait amené
la force et le feu sur

la plaine, et accumulait
les richesses. Les cinq
tribus qui peuplaient

les villages étaient celles
de Joliot-Curie, de Lange-
vin, Mi-Pente, Jules-Ferry
et Poincaré. Elles avaient

chacune une particularité.
À chacun son blason,

son histoire, ses machines
et ses chansons. » Devant

tant de précisions, on
ne peut douter de cette

histoire.

« La créature
laissait les tribus

tranquilles et
les protégeait. »

Le chercheur de bêtes chiméri-
ques se nomme Fabrice Pou-
lain. Son boulot consiste à 
investir une parcelle des villes 
où il est appelé pour faire des 
fouilles archéologiques. Sorti 
de nulle part, il s’installe donc 
dans un endroit très passant et 
visible avec sa tente, avec 
notamment l’objectif d’échan-
ger avec la population afin de 
lui expliquer ce qu’il fait. Ce 
n’est qu’ensuite qu’il débute sa 
mission.
À Villerupt, il creusera donc un 
trou à la recherche de traces du 
dragon. Il habitera là, avec une 
minipelle, et des boîtes de 
conserve.

Chercheur 
de métier

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

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

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES 

Herserange. — Nous avons
appris le décès de Chantal
Comandini, née Le Bigot, sur-
venu lundi 3 août à son domi-
cile, à la suite d’une longue
maladie, et à l’âge de 69 ans. 

Elle était entourée de l’affec-
tion de son fils Jean-Jacques
Fauvin, de Malo et Ezée, ses
petits-enfants, et de son mari
Denis Comandini, fonction-
naire de police retraité du com-
missariat de Longwy.

Née le 13 février 1946 à
Saint-Brieuc, Chantal Com-
mandini, aînée d’une famille
de trois enfants, après une
enfance en Bretagne, a pris la direction de la région parisienne,
puis la Lorraine où elle exerçait la profession d’assistante
sociale aux Paralysés de France à Nancy.

Les obsèques se dérouleront ce jeudi à 14h30 en l’église de
Louppy-sur-Loison.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Chantal Comandini

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Herserange. Marche des
Baladoux organisée par Herse-
range nature plein air. Parcours
de 2h30 environ et de 8-10 km,
effectué à allure normale. Au
programme : les sentiers des
forêts domaniales de Selo-
mont, d’Hussigny et de Villers-
la-Montagne. Départ en covoi-
turage. Responsable : Yvon

Chiarini. Rdv à 13h30, place
d e  l a  M a i r i e .  T é l .
03 82 23 41 36.

Herserange. Marche des
Lièvres proposée par Herse-
range Nature Plein Air aux
bons marcheurs. Randonnée
de 3h, de 10-12 km environ à
allure normale. Les partici-
pants doivent randonner en
chaussures de marche. Res-
ponsable : Jean-Claude Plusse.
Rdv à 13h30 place de la Mairie.
Tél. 03 82 23 41 36.

POUR SORTIR

Correspondants
Villerupt : 

Joséphine Schaus (tél. 
03 82 89 45 07).

Crusnes, Errouville, Fillières, 
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).

Thil : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 

03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

Herserange : Claude Calviac 
(06 03 56 78 56).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti (tél. 
03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

NUMÉROS 

Du côté des responsables de la
Société audunoise d’histoire locale
et d’archéologie (Sahla), on a mis du
cœur à l’ouvrage lors de la réunion
qui s’est tenue il y a quelques jours
et au cours de laquelle a été évoqué
le devenir du futur espace archéolo-
gique. 

On le sait maintenant et après bien
des tergiversations, ce nouvel 
endroit de l’histoire locale trouvera
ses appuis dans les anciens locaux
de l’agence EDF-GDF, avenue Salva-
dor-Allende. Après bien des péripé-
ties, un accord est intervenu avec la
municipalité pour l’occupation de
ces lieux. 

Les responsables se sont penchés
sur les plans de ce que devrait être ce
nouvel accueil. Maintenant que la
chose paraît acquise, ils ont ainsi pu
travailler sur l’aménagement inté-
rieur de cet espace. 

Des travaux devront être entrepris
par la Ville pour abattre certaines
cloisons et rapporter une fonction-
nalité à la hauteur des collections de
la Société. Il reste néanmoins encore
pas mal de travail avant que la Sahla
ne prenne possession des lieux et
même si cette dernière s’est engagée

à prendre en charge l’aménagement
intérieur et celui des collections, il
faut préparer ces plans afin que
l’architecte puisse présenter un inté-
rieur qui soit à la hauteur des espé-
rances. 

Un don bienvenu

Lors de la réunion, le dossier a bien
avancé et chacun a pu y apporter sa
petite contribution en espérant que
celle-ci puisse voir le jour… un jour.

D’autres rendez-vous sont ensuite
à prévoir avec les services compé-
tents, mairie et cabinet d’architecte,
pour valider ces travaux. Les mem-
bres, une fois cette étape franchie,
pourront alors travailler sur l’aména-
gement, un travail rendu possible
grâce à une donation d’importance
offerte par Mme Lancensseur, effec-
tive à son décès. 

Cette dame a résidé par le passé à
Audun-le-Tiche et a souhaité léguer
une partie de ses biens à la Sahla.
Une aubaine pour la Société qui va
pouvoir investir ces fonds dans de
nouvelles vitrines et du nouveau
matériel plus adapté à la richesse de
ses collections.

HISTOIRE à audun-le-tiche

Le bout du tunnel pour la Société d’histoire ?

Au sein du groupe de bénévoles, il convient maintenant de s’entendre sur la mise en place des collections. Photo RL

La maison des jeunes et de la culture

(MJC) de Villerupt souhaite-t-elle 

la renaissance des célèbres 

cavalcades, disparues en 1992 

et qui animaient la ville le temps 

d’une journée ? Ses responsables 

ne veulent pas encore répondre 

 définitivement à cette question, 

préoccupés qu’ils sont par une drôle 

d’histoire de dragon…

Couscous
L’Entente sportive organise,

comme chaque année, un repas
samedi 15 août, salle Léon-Eckel.
Au menu, un couscous garni.
Tarifs : 15 €, boissons non com-
prises, 10 € le couscous seul à
emporter. Ouverture des portes à
m i d i .  R é s e r v a t i o n  a u
06 08 93 15 23 et ce jusqu’au 
9 août.

CRUSNES

Donner son sang
C’est à la salle des fêtes J.-Vilar de Haucourt-Saint-Charles, mardi

11 août de 9h à 12h que la prochaine collecte de sang aura lieu.
Les habitants sont invités à y répondre car les besoins en cette

période estivale sont très importants !

HAUCOURT-MOULAINE

Mairie fermée
La mairie de Laix sera fermée du lundi 10 au vendredi 28 août. En

cas d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints.

LAIX

Vide-greniers
Le comité des fêtes organise un vide-greniers samedi 22 août dès

14h, rue des Écoles. L’emplacement est au prix unique de 6 € (3 m
maximum). Installation dès 14h. Pour tout renseignement, veuillez
contacter Cathy Borelli (06 11 23 62 69) ou le comité des fêtes
(06 95 45 03 28), ou encore retourner directement vote inscription
accompagnée du règlement au 36, rue Jules-Ferry, 54135 Mexy.

MEXY


