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TRADITIONS à crusnes

Sainte-Barbe : la fête du souvenir

Photo RL

La société d’économie mixte
immobilière de la ville de Vil-
lerupt (Semiv) envisage de

construire huit logements sur le
terrain vague de la rue des Merles.
Afin de présenter le projet,
Richard Casinelli, président-direc-
teur-général de la Semiv, a orga-
nisé une réunion publique avec
les riverains du terrain, demeu-
rant dans la rue des Merles, la rue
Raspail et la rue Michelet. Il a
rappelé aux personnes présentes
(environ une vingtaine) qu’un
promoteur privé avait déposé une
demande de permis de construire
pour un immeuble de 20 apparte-
ments sur cette parcelle, sur 
laquelle venaient paître autrefois
des moutons, d’où son appella-
tion "parc à moutons".

Une taille acceptable
Les riverains consultés lors de

réunions publiques trouvaient le
projet trop important pour la
sécurité routière de la rue des
Merles. Le promoteur a finale-
ment renoncé. Le terrain étant
toutefois situé en zone UB cons-
tructible, la Semiv en a fait
l’acquisition et déposé un permis
de construire pour 8 logements
intermédiaires à loyer plafonné,
approuvé par le plan local de
l’urbanisme de la ville (PLU).

« Comme nous en avions dis-
cuté ensemble à diverses réunions
et à l’assemblée générale du
comité de quartier 4, la taille du
bâtiment est acceptable pour le
quartier et pour la Semiv en ter-
mes d’équilibre financier », a

expliqué Richard Casinelli. Jean-
Luc Probst, architecte, a présenté
le projet : « Le bâtiment qui s’inté-
grera bien au terrain sera consti-
tué de 4 îlots, comprenant 8
appartements et duplex (type F3
et 4) avec terrasses, garages, pla-
ces de parking et jardins privatifs.
Chaque logement, doté de perfor-
mances énergétiques bien étu-
diées disposera d’une entrée pri-
vative avec accès pour les
personnes à mobilité réduite ».

Les riverains approuvent le pro-
jet, qui va permettre à 8 familles
de s’installer. Cependant, beau-
coup ont évoqué la dangerosité
du lieu en ce qui concerne les
entrées et sorties des véhicules,
sachant qu’elles se feront vers la
rue des Merles. Celle-ci présente

un danger réel aux heures de
sortie de l’école Paul-Langevin,
située à proximité. De plus, leur
rue est le lieu de passage des
autobus. Les locataires de ce nou-
vel immeuble auront très peu de
visibilité pour manœuvrer, le pas-
sage de 3,50 m environ au niveau
du trottoir, et plus étroit vers le
bas, ne peut être emprunté que
par un véhicule à la fois. Il com-
porte une pente à 8 %. Un amé-
nagement de la circulation au car-
refour des rues Robespierre,
Raspail et des Merles pourrait être
envisagé, mais Richard Casinelli
rappelle que toutes les mesures
prises ne remplaceront pas le
civisme des automobilistes, qui
doivent notamment respecter les
priorités et les limites de vitesse.

URBANISME à villerupt

Huit logements prévus 
dans le "parc à moutons"
Le projet de construction d’un bâtiment de huit logements par la Semiv (société d’économie mixte immobilière de 
la ville de Villerupt) interpelle les riverains, qui pointent du doigt la sécurité dans la rue des Merles. Présentation.

Richard Casinelli et Jean Luc Probst ont présenté le projet
aux 20 riverains présents à la réunion. Photos RL

Les riverains ont soulevé les problèmes de sécurité dans la rue
des Merles, très fréquentée aux heures de pointe.

Le terrain a été acheté par la Semiv pour 110 000 €. Sa superficie
ne permet pas la construction d’un immeuble de grande taille.

Sapeurs-pompiers
Le corps des sapeurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pom-

piers invitent la population aux festivités de Sainte-Barbe qui se
dérouleront ce samedi 5 décembre.

Au programme : le rendez-vous est fixé au monument de la
caserne des sapeurs-pompiers à 18h. Il sera suivi par un dépôt
de gerbe à la stèle des sapeurs-pompiers, avec la participation
de l’harmonie municipale La Fraternelle. 

A18h30, des allocutions, une remise de médailles et diplô-
mes et le vin d’honneur auront lieu à la caserne des sapeurs-
pompiers.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (tél. 
03 82 22 25 10).

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharma-
cie de garde, s’adresser au
3237.

URGENCES 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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

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

Herserange, Mexy : 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).

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

NUMÉROS 

Noël à Ribeauvillé
Le comité des fêtes organise,

en autocar, un déplacement au
marché de Noël à Ribeauvillé
dimanche 13 décembre. Le
départ est fixé de la place
Dufour à 7h et le retour vers
22h. Tarif : 22 €+ 6 € le petit-
déjeuner

Renseignements et 
réservations : Cathy 
Borelli 06 11 23 62 69.

MEXY

Lucas qui, lors d’une Sainte-Barbe, est venu 
m’inviter à danser. Quelques jours après 
il décédait, ce fut sa dernière Sainte-Barbe. »
« On garde la tradition, souligne Alain Eckel, 
maire de la commune, même si les rangs 
des mineurs se sont bien éclaircis.
Beaucoup de veuves, leurs enfants, viennent 
chaque année prendre part au repas. »
Même si la tradition se résume aujourd’hui 
à un repas alors que, quelques décennies 
auparavant, quand la mine tournait, 
les mineurs se comptaient 
par dizaines. La fête débutait par un cortège 
et une messe célébrée en l’église de fer,
l’église Sainte-Barbe. Aujourd’hui, la tradition 
persiste, empreinte de nostalgie 
et de tristesse, à la pensée de tous 
ces hommes courageux qui ne sont plus.

Fêter sainte Barbe, patronne des mineurs, 
a toujours été un événement attendu par tous, mineurs 
ou non, jeunes et moins jeunes, à Crusnes.
Dans le temps, c’était aussi, pour les adolescents, 
le seul bal auquel ils avaient l’autorisation d’assister.
Aujourd’hui, si beaucoup de mineurs ne sont plus là, 
la tradition perdure, un véritable devoir de mémoire 
perpétué par les enfants de ces travailleurs de l’ombre : 
« C’est une tradition qu’il faut conserver, remarque 
Monique. Pour eux, c’était la plus belle des fêtes 
ainsi que pour leurs enfants. En tant que 
descendants de mineurs, ce sont nos racines que l’on 
se doit de conserver à tout prix. » Lucienne, patronne 
de café, se souvient : « Les mineurs avaient l’habitude 
de s’arrêter boire un coup lorsqu’ils remontaient 
de la mine. Ils payaient à la quinzaine et, quand il y 
avait un décès, la veuve venait au café voir si le mari 
ne devait rien. Mon dernier souvenir, c’était avec M. 

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Angelo Spi-
garelli, survenu le 30 novembre à
Villerupt, à l’âge de 80 ans.

Né le 15 mars 1935 à Gualdo-
Tadino (Italie), le défunt était
maçon.

Veuf de Mme Letizia Bozzi, il
était père de trois enfants, Marco,
Gilbert et Paolo. Il était entouré
de l’affection de trois petits-en-
fants Letizia, Julie et Elsa.

Son corps repose à la chambre
funéraire de Villerupt.

Ses obsèques seront célébrées
jeudi 3 décembre, à 10h, en
l’église Notre-Dame de Villerupt,
suivies de l’inhumation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Angelo 
Spigarelli

Les 140 élèves de l’école Poincaré de Villerupt ont participé à leur façon à l’hommage national
rendu vendredi dernier aux victimes des attentats de Paris. En classe, les professeurs avaient
sensibilisé les enfants sur le vivre ensemble, le respect et la laïcité dans l’école de la République.
Les élèves se sont exprimés oralement et en dessins, accrochés ensuite sur les fenêtres de l’école.
À 10h30, les élèves, réunis sur le parvis de l’établissement scolaire, ont entonné le premier
couplet de la Marseillaise, guidés par Inès Ziarczyk, une de leurs camarades.

ÉDUCATION à l’école poincaré de villerupt

Hommage des écoliers 
aux victimes de Paris
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Exposition des collégiens
Villerupt. — La MJC de Villerupt propose, du 2 décembre au

15 janvier, à la galerie des Azarts de la Cave une exposition de
gravures réalisées par les élèves de 6e Segpa (section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté)  et Ulis (unité localisée pour
l’inclusion scolaire) du collège Théodore-Monod, d’après le travail
de Cassandre Bourtembourg et Lionel Demarville. Le vernissage
aura lieu ce mercredi 2 décembre à 18h30.

Entrée libre.

Spectacle de Noël
Villerupt. — L’école des Arts

de la MJC Villerupt propose 
Noël en couleurs, dimanche
6 décembre, à 17h à l’hôtel de
ville. Entrée gratuite. 

Informations au 
03 82 89 90 14 ou lacave2
villerupt@gmail.com

Le concert Millésimes, de
Pierre Lemarchal, accompagné
par Évelyne et Marc Prévôt, se
déroulera vendredi 11 décem-
bre, à 20h30, à la salle René-
Martini, à Mexy. Au pro-
gramme, de belles chansons
françaises.

Pierre Lemarchal a commencé
à chanter il y a près de vingt
ans. Après la disparition de son
fils Grégory, en avril 2007, il
s’est demandé s’il avait le droit
de remonter sur une scène. Et
puis, il a rencontré Évelyne et
Marc Prévôt, deux amoureux,
comme lui, de chansons à tex-
tes.

Après les récitals Lama et
Brel, tous trois ont décidé de
revisiter les chansons populai-
res qui font la richesse du patri-
moine musical francophone.
Les spectateurs sont invités à
reprendre en chœur les airs de

Joe Dassin, Julien Clerc, Sar-
dou, Lenorman, Bécaud et bien
d’autres, monuments de la
chanson ou artistes plus jeu-
nes.

Ce spectacle Millésimes est
également un formidable
moyen d’aller à la rencontre des
bonnes âmes par tout en
France, de récolter des fonds
pour la lutte contre la mucovis-
cidose (l’intégralité des bénéfi-
ces de la soirée est reversée à
l’Association Grégory Lemar-
chal), et de porter un message
fort de sensibilisation à la réa-
lité de cette maladie et au don
d’organes.

L’entrée est fixée à 15 €.
Billetterie : Office de tou-

risme du Pays de Longwy
( 03 82 24 94 54 ).

Réservations 
au 06 77 88 19 43 
ou 03 82 24 13 72

CONCERT à mexy

Pierre Lemarchal va présenter son concert Millésimes. Photo DR

Pierre Lemarchal : 
les airs de la vie


