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Avec beaucoup de générosité,
Marie-Françoise Sztuka, artiste

reconnue, a tenu à participer à sa façon
à la marche organisée par l’association

Les Amis du Nanhol de Baslieux.
Installée devant son chevalet à quelques pas

de l’édifice, elle a magnifiquement
représenté l’église en utilisant les techniques

du pastel. Devant l’engouement
des marcheurs pour en faire l’acquisition,

Marie-Françoise Sztuka a dû en refaire
à la grande satisfaction de tous. Comme

pour la marche, la recette sera reversée au
profit de la rénovation de l’église du village.

Chapeau l’artiste !

PATRIMOINE à baslieux

Des tableaux pour sauver l’église
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L’école Jean-de-La-Fontaine d’Hussigny-God-
brange compte sept classes. Avec 214 élèves,
l’établissement enregistre une augmentation
de ses effectifs de 24 élèves par rapport à
l’année dernière. « Nous comptons pour cette
rentrée plus d’élèves dans chacune des classes.
C’est assez rare pour être noté », souligne Sylvie
Jubault, la directrice. Pour cette nouvelle année
scolaire, trois nouvelles enseignantes font leur
entrée dans l’établissement. Mathilde Marris
est nommée maîtresse zilienne pour la circons-
cription de Longwy 1. Amandine Schorb est la
nouvelle maîtresse des touts petits (2-3 ans) et
interviendra les jeudi, vendredi et un mercredi
sur deux. Nathalie Terracol (photo de droite),
arrive de la région de Grenoble pour compléter
les temps partiels et effectuer les remplace-
ments de la directrice.

VIE SCOLAIRE à hussigny-godbrange

Un trio de nouvelles institutrices
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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

Correspondants
Herserange : Dominique 

Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

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

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

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

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, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Micheline Bagaglia est
pupille de la nation,
tout comme l’était son

père. Cette année, après avoir
effectué des recherches, elle
vient enfin de trouver la tombe
de son aïeul Auguste Honoré
Barthélémy, mort pour la
France.

Le Républicain Lorrain.
« Comment vous est venue
l’idée de partir à la recherche
de la sépulture de votre
arrière-grand-père ? »

Micheline BAGAGLIA. :
« D’après ma grand-mère, mon
grand-père reposait à Douau-
mont. On y allait régulière-
ment. Cette année, ma fille
Isabelle et sa famille sont
venues en vacances à Saulnes.
Ils souhaitaient se rendre à
Verdun, au fort de Douau-
mont. La petite dernière Lili
Rose étudie la guerre de 14-18
et les Poilus dans le cadre de sa
scolarité. Elle est la seule dans
la classe à avoir un arrière-arriè-
re-grand-père mort pendant la
Grande Guerre. Sur place, ma
fille a repéré un nom Julien
Barthélémy. Elle a demandé au
tailleur de pierre qui se trouvait
là si on pouvait vérifier un
nom. Il lui a dit de vérifier si
son arrière-grand-père était
vraiment enterré à cet endroit
en lui conseillant de faire des
recherches sur le site officiel du
ministère de la Guerre :

mémoire des hommes, Poilus
morts au champ d’honneur ».

« Et ce site vous a permis
de retrouver le véritable
emplacement ? »

« Après de longues recher-
ches, avec plus de 200 Barthé-
lémy morts au champ d’hon-
neur, ma fille a trouvé le nom
de mon grand-père : Auguste

Honoré Barthélémy, né à Saul-
nes le 9 septembre 1887, tué à
l’ennemi, mort pour la France
le 17 juillet 1915 à Aix-Nou-
lette (Pas-de-Calais). Il est

enterré au Communal Cimetery
extension au lieu-dit chemin et
ruisseau de Bully rang 19,
tombe 346. Il s’agit normale-
ment d’un cimetière anglais.
Albert mon mari, a contacté la
mairie d’Aix-Noulette qui,
après vérification, a confirmé
tout cela ».

« Comptez-vous vous ren-
dre un jour sur la tombe de
votre aïeul ? »

« Nous allons y aller le
11 novembre pour rendre enfin
un hommage ému à mon
grand-père paternel et aussi
par-delà, une pensée à son fils,
mon père lui aussi mort pour la
France le 27 mai 1940 ».

« Vous reste-t-il des sou-
venirs de lui ? »

« Le seul souvenir qu’il me
reste de ce grand-père, que je
n’ai pas connu, est son extraor-
dinaire journal de guerre qui ne
s’arrête que quelques jours
avant le 17 juillet 1915 ».

« Vous êtes très émue par
cette découverte ? »

« C’est une belle histoire, ce
sont mes racines, ma famille. Je
suis une Barthélémy ».

www.memoiredeshomm
es.sga.defense.gouv.fr
ou bien auprès de
passionnés réunis
en association
(exemple :www.
association14-18.org)

LES GENS à saulnes

Micheline a retrouvé
la tombe de son aïeul
Après avoir effectué des recherches, Micheline Bagaglia a enfin trouvé la tombe de son aïeul
Auguste Honoré Barthélémy, mort pour la France. Plus de 200 Barthélémy sont morts au champ d’honneur.

C’est avec une grande émotion que Micheline Bagaglia évoque cette découverte.

La 10e édition du rallye de
Morfontaine-Viviers se dérou-
lera ce week-end, organisée par
l’Écurie lorraine Sport Auto et
son inamovible président
Gérard Potier, chapeauté par
l’Asa Nancy.

Près de cent pilotes seront
présents sur la ligne de départ.
Cette épreuve compte pour la
Coupe de France des rallyes
2015 et le challenge du comité
régional du sport automobile
Alsace-Lorraine.

L’an prochain, ce même rallye,
suite à une décision prise en
accord avec la ligue d’Alsace
Lorraine le 18 de ce mois, ne
sera plus dans le giron régional
mais, à la grande satisfaction de
tous, deviendra un rallye natio-
nal, ce qui permettra, au niveau
des épreuves spéciales, de
dépasser la centaine de kilomè-
tres (40 maximum au niveau
régional).

Le parcours des épreuves spé-
ciales a été légèrement modifié
cette année. La spéciale de Mor-
fontaine se disputera seulement
à deux reprises, passant de 5,3 à
8 km, celle de Viviers toujours à
trois reprises, le tout couvrant la
distance de 40 km afin de res-
pecter le cahier des charges d’un
rallye régional.

Parmi les principaux favoris :

le Meusien Daniel Fores (Asa
55), le vainqueur de l’an der-
nier, l’Ardennais Frédéric Rim-
beaux sur Subaru Impreza,
Raphaël Bouchy sur Citroën
DS3 R5 et les locaux de l’Écurie
Sport Auto, à savoir les cousins
Jérémy et Grégory Dapoigny,
tous deux sur 207 Super 2000.

Le samedi sera réservé aux
contrôles techniques et admi-
nistratifs au garage Malisan à
partir de 13h30, où le public
sera admis et approchera au
plus près les petits bolides. S’en
suivront ensuite les reconnais-
sances.

Des voitures de collection
seront exposées au garage Mali-
san et chez Speedy à Lexy.

Des simulateurs 3D seront
mis gratuitement à la disposi-
tion du public, où les passion-
nés pourront rivaliser avec
Sébastien Ogier sur les rallyes
du championnat du monde.

La première spéciale se dérou-
lera sur le parcours Viviers-sur-
Chiers-Revémont-Fermont-La-
Roche à partir de 9h, et l’arrivée
de la dernière voiture vers 17h.
La remise des prix s’effectuera
au garage Malisan vers 18h.

Contact : Écurie Lorraine
Sport Auto,
tél. : 06 89 45 20 89.

SPORTS
Morfontaine-Viviers : ça
va rugir sur l’asphalte
La 10e édition du rallye de Morfontaine-Viviers
se déroulera ce week-end. La première spéciale
partira dimanche dès 9h.

Près de cent pilotes seront présents sur la ligne
de départ du rallye. Photos Archives Etienne JAMINET

« C’était horrible ! » Que les organisa-
teurs se rassurent, il s’agit d’une plaisan-
terie de Patrice avant de prendre l’apéritif.

Il fait partie des 135 personnes qui ont
participé à la marche gourmande organi-
sée par le Club des six et les comités de
quartier de la ville de Villerupt, dimanche,
avec pour thématique, cette année, les
trois frontières (Allemagne, Belgique et
Luxembourg).

Plusieurs kilomètres ont été parcourus
à travers les rues de la ville, le tout
ponctué de cinq pauses gourmandes. De
quoi compenser les calories perdues ou
en gagner.

Une journée « très positive » notera

Mme Adam, malgré le temps grisâtre et
pluvieux de la fin de matinée. Mais bon
nombre des participants avaient prévu le
nécessaire pour ne pas finir frigorifiés.

Histoire de la ville
au menu

Rendez-vous était donc donné à 10h30
à l’hôtel de ville de Villerupt pour le
départ. Munis d’un programme très
détaillé, quant à la localisation des lieux,
les marcheurs ont parcouru au total
13,5 km. Un cheminement qui leur a
permis aussi de découvrir l’histoire de la
ville tout en savourant quelques vic-

tuailles fort appétissantes.
Après un apéritif à l’école Poincaré, un

passage devant les vestiges de l’usine
d’Aubrives ou encore le calvaire édifié en
1855 lors d’une épidémie de peste,
l’entrée a été consommée à l’ancienne
école Paul-Bert.

Avant d’arriver au plat principal com-
posé de bouchées à la reine et de galettes
de pommes de terre, ils ont admiré les
résultats du projet graffiti au sein des
abris de bus, avenue de la Libération.

Ce projet vise à « apprendre à reconnaî-
tre les différentes familles techniques qui
constituent le street art », et cela grâce au
travail de l’équipe de Nicolas Venzi,

représentant les jeunes adolescents du
centre de loisirs, de la MJC et du collège
Théodore-Monod de Villerupt. D’autres
graffitis ont pu être observés avant l’école
Paul-Langevin où les attendait le fromage.

Direction ensuite la mairie pour le des-
sert, avec, au préalable, une visite de
l’orgue de l’église Notre-Dame de Ville-
rupt, place Jeanne-d’Arc, classé monu-
ment historique.

La journée s’est terminée par une tom-
bola qui a permis aux plus chanceux de
repartir avec des lots. Rendez-vous est
donné pour l’année prochaine.

Reste à espérer que le soleil soit aussi
au rendez-vous.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Une marche gourmande
mais aussi instructive

Alors que les marcheurs sont à l’apéritif, le plat principal se prépare…
Ici Sylvie, Jean-Pierre et Hassina. Photo RL

Patrice (à gauche), Rose-Marie, Jacques et Mireille sont venus en couple
et s’apprêtent à déguster quelques mets succulents. Photo RL
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Une kermesse
pour les anciens

Ce samedi 27 septembre, de
14h à 17h, la Mapa (Maison
d’accueil pour personnes
âgées) sera en fête. Dans l’unité
Alzheimer, une grande ker-
messe sera mise sur pied avec
buvette et restauration, vente
de ballons, jeux d’adresse, de
tir ou encore de pêche. À
16h45, grand rendez-vous à ne
pas manquer pour tous ceux
qui se seraient procuré un bal-
lon avec le lâcher groupé de
toutes ces baudruches sur la
terrasse de l’unité. Jeunes et
anciens profiteront de cette
manifestation pour se rappro-
cher un peu plus.

AUDUN-LE-TICHE

Thé dansant
Le thé dansant organisé par

l’amicale des retraités et person-
nes âgées de Mexy Arpa se
déroulera le mardi 7 octobre, de
14h30 à 18h30, à la salle des
fêtes René-Martini, rue de Lor-
raine.

L’après-midi sera animé par
l’orchestre Jean Claude Daniel.

Café et brioche seront offerts
à 16h.

Pour tous renseignements,
s’adresser à la mair ie au
03 82 24 28 22

MEXY

Soirée choucroute
Le club sportif saulnois (CSS)

organise une soirée dansante le
samedi 4 octobre au centre cul-
turel, à partir de 20h.

Le tarif est fixé à 25 € par
adulte ; 15 € pour les moins de
12 ans et 5 € pour les moins de 5
ans.

Animation assurée par DJ
Toni et sa chanteuse.

Inscriptions et
renseignements : Café
des Sports 03 82 24 52 89.

SAULNES

Anciens
combattants

La Fnaca (anciens combat-
tants) organise un déplacement
aux marchés de Noël de Heidel-
berg, Mayence et Rudescheim
les 29 et 30 novembre. 

Tarif : 150 € par personne
comprenant transport en auto-
car, une nuit en demi-pension
avec une boisson incluse et une
visite guidée.

Contacter M. Burioni
au 03 82 24 39 50.

LONGLAVILLE
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Les amis de l’orgue en assemblée
Villerupt.— L’assemblée générale de l’association Les amis de

l’orgue se déroulera le jeudi 25 septembre, à 17h, dans le local en
dessous de l’église Notre-Dame à Villerupt.

À NOTER

La farce de Jeanne la gueuse
Villerupt. — L’Apalva en partenariat avec la ville de Villerupt vous

invite le vendredi 3 octobre, à 20h30, hôtel de ville de Villerupt, au
spectacle présenté par la Cie Incognito, Les aventures extraordinaires
de Jeanne la gueuse.

Tarifs : adultes : 12 €, moins de 18 ans : 6 €.
Courriel : apalva54@live.fr, site : www.apalva-villerupt.fr.


