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LA MARCHE À RUSSANGE

C’est la somme,
en euros, récoltée
par le centre
communal d’action 
sociale (CCAS)
à l’occasion
d’une soirée poker 
conviviale.
Ce montant est destiné 
une association
qui lutte
contre
la mucoviscidose.

LE CHIFFRE À AUMETZ

500
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Les lutins gourmands étaient au rendez-vous
L’Atelier des lutins de Russange, présidé par Cristel Lampson, 
organisait, le jeudi de l’Ascension, la quatrième édition
de sa marche gourmande.
119 marcheurs ont pris le départ, salle Agora,
de cette promenade d’une douzaine de kilomètres jalonnée 
d’arrêts buffets.
La première station, située rue Erckmann-Chatrian
à Cantebonne était réservée à l’apéritif, il fallait effectuer 
encore quelques kilomètres pour rejoindre le centre
socioculturel de la MJC d’Audun-le-Tiche afin de savourer
le plat principal. Pour la pause fromagère, il fallait faire une 
pause au club-house de la Jeunesse sportive audunoise Football 
avant de revenir à la salle Agora pour déguster un dessert bien 
mérité. « Une formule originale et très sympa,
je viens chaque année », commentait une adepte
de la marche nordique.
D’autant que cette édition était placée sous le signe d’un soleil 
généreux agrémenté d’un vent léger et rafraîchissant.

ANGEVILLERS
Vérification des points 
d'eau
Comme chaque année, le corps 
des sapeurs-pompiers locaux 
procèdera à une tournée
de vérification et d'essai
des points d'eau incendie
se trouvant sur la commune.  
> Du samedi 27 mai  au diman-
che 28 mai. 

Inscriptions au repas
Repas organisé par le Chœur 
Saint-Michel, le lundi 5 juin,
à 12h, dans la salle
socioculturelle.
Contact : Odile Kaiser
(tél. 03 82 51 09 55).  
> Du samedi 27 mai
au dimanche 28 mai. 

Chapelet
Communauté de paroisses 
Notre Dame des peuples
du Pays-Haut.  
> Mercredi 31 mai à 15 h.
En l'église Saint-Michel. 

AUDUN-
LE-TICHE
Conseil municipal
Neufs points à l'ordre du jour 
dont : approbation du compte 
rendu du 10 avril 2017 ;
attribution d’indemnité
de conseil pour l’année 2017 ; 
cession de l’immeuble 13, rue 
du Horlet ; signature
d’une convention
de partenariat
pour le développement
de la lecture publique ; tirage 
au sort du jury criminel 2018 ; 
création d’un poste d’adjoint 
technique ; adoption
du rapport sur le prix
et la qualité du service public 
d’eau potable 2015 ; agence
de l’eau Rhin-Meuse- note 
d’information actualisée
pour l’année 2015 à joindre
au rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public 
d’eau potable
et/ou assainissement ; motion 
contre la réforme
des demandes de cartes
nationales d’identité
et des passeports ; divers, 
informations générales.
> Lundi 29 mai à 19 h.  Mairie. 
12, rue du Maréchal-Foch.

OTTANGE
Une deuxième tournée 
pour Verre j'Espère
Conséquence d'un geste
écologique toujours croissant, 
la collecte de verre perdu
qui se fait à Ottange Nondkeil 
se déroulera en deux phases
à partir du 28 mai. Le dernier 
lundi du mois sur Nondkeil
et le mardi sur Ottange.  
> Du lundi 29 mai au mardi 30 
mai à 8 h.  

  BLOC-NOTES

Samu 57
Tous secteurs :

aide médicale urgente
(tél. 15).

Médecins
Tous secteurs :

s’adresser à Médigarde
(tél. 0 820 33 20 20) à partir
de 13 h jusqu’à 24 h.

Pharmacie
Audun-le-Tiche-Aumetz-

Boulange-Ottange :
pharmacie Pocecco,
à Boulange, jusqu’à 18h30. 
S’adresser ensuite au 3237.

Sapeurs-pompiers

Tous secteurs :
tél. 18.

Gendarmeries
Audun-le-Tiche :

258, rue Clemenceau 
(tél. 03 82 59 48 30).

Aumetz :
2, rue Joliot-Curie
(tél. 03 82 59 61 50).

Ottange :
17, rue de la Digue
(tél. 03 82 50 53 67).

ERdF-GRdF
Tous secteurs : 

ERdF (tél. 0810 333 457) ; 
GRdF (tél. 0 810 433 157).

URGENCES 

Quel meilleur moyen pour
marquer de jeunes esprits que
d’aller sur le terrain même de
l’Histoire ? C’est ce que les
professeurs de l’école de
Crusnes ont programmé en
organisant une visite au camp
de Thil ainsi qu’à la mine.

« La Seconde Guerre mon-
diale est dans le programme
des élèves de CM2, explique
Brigitte Ferry, la directrice de
l’école, et avec la célébration
du 8-Mai, date qui marque la
fin de ce second conflit mon-
dial, il nous a semblé judi-
cieux de solliciter l’interven-
t i o n  d ’ u n  a n c i e n
combattant. »

C’est ainsi que l’équipe
pédagogique s’est tournée
vers l’Union nationale des
anciens combattants dans
l’espoir que son président de
la branche locale, Robert
L’Hote, ou l’un des membres
de cette association patrioti-
que puisse « intervenir dans
les classes afin d’apporter un
témoignage concret ». Mais,
« les anciens combattants
étant soit trop âgés soit trop
malades pour se déplacer,
nous avons décidé de nous
rendre à Thil et plus particu-
lièrement de visiter la mine
dans laquelle ont travaillé des
déportés ».

« Ne pas oublier
ceux qui se sont 
sacrifiés »

Une centaine d’élèves ont
ainsi été accueillis par Daniel
Pascolini, guide de l’associa-
tion pour la Mémoire et la
reconnaissance du camp de
concentration de Thil-Lon-

gwy.
C’est dans un silence pesant

et respectueux que les écoliers
ont pénétré dans ce site qui a
abrité la seule usine souter-
raine de fabrication de V1.

Impressionnés par ce lieu
imposant empreint de tant de
souffrances, ils ont écouté
l’histoire de ces prisonniers
mineurs, le récit de ces hom-
mes ensevelis. « Il faut avoir
la mémoire de tous ces gens
qui ont souffert ici, qui y ont
perdu souvent la vie, de ces
hommes et de ces femmes
disparues dans les éboule-
ments ou emportés par la
faim, la maladie ou les mau-
vais traitements », a rappelé le
guide.

Daniel Pascolini n’a pas
oublié non plus de mention-
ner l’unique détachement
féminin de la Résistance fran-
çaise, les héroïnes de Rodina,
qui ont réussi à s’évader de la
mine un 8 mai 1944.

« Il ne faut pas oublier, rap-
pelle Robert L’Hote, tous ces
hommes et ces femmes qui ont
donné leur vie pour que nous
vivions, que vous viviez libres
aujourd’hui. C’est pourquoi il
est important d’assister aux
cérémonies du 8-Mai, mais
aussi du 11-Novembre. C’est
un devoir de mémoire que de
ne pas oublier ceux qui se sont
sacrifiés. »

Les témoignages de ces
deux hommes qui ont vécu
l’Histoire ont su toucher
l’esprit et le cœur de tous les
élèves présents, impression-
nés par l’immensité de cer-
tains lieux et par la gravité des
événements qui s’y sont
déroulés.

CRUSNES

Fortement impressionnés par la grandeur des lieux, les élèves
crusnois ont écouté avec attention le récit de Norbert Clémence,

un ancien combattant qui leur a conté son histoire. Photo RL

Les primaires dans 
les pas de l’Histoire

L’association 
musulmane
dans les clous

Audun-le-Tiche : l’Asso-
ciation musulmane d’Audun-
le-Tiche a récemment lancé
une cagnotte en ligne pour
financer l’achat d’un bien
immobilier qui sera aménagé
en lieu cultuel et culturel.

Une nécessité pour elle,
puisqu’elle ne dispose pour
l’instant que de la MJC les
samedis, afin d’y donner des
cours de langue arabe.

Ce n’est d’ailleurs pas là que
sont dispensés les cours
d’éveil à la foi, puisque cela
est interdit par la loi, mais
dans des habitations privées.
La confusion aura pu être faite
dans un précédent article (lire
RL du 24/05).

À ce titre, l’association et la
municipalité respectent plei-
nement les lois portant sur la
laïcité.

VIE ASSOCIATIVE

Arrivés le jeudi de l’Ascension, quatre-vingts
Viennois des communes d’Angliers, Mar-
taizé, Moncontour et Saint-Jean-de-Sauves

ont été reçus par la maire d’Ottange, Fabienne
Menichetti, Jacky Aliventi, conseiller départemental,
Georges Oblet, maire honoraire, le conseil municipal
et de nombreux Ottangeois.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du jumelage
entre Ottange et certaines communes de la Vienne,
des villages qui avaient accueilli les réfugiés Lorrains
en 1939.

Lors de la réception dans la salle de l’Eon,
Fabienne Menichetti a rappelé les circonstances de
ce déplacement. « En raison de la proximité de la
ligne Maginot et des dangers lors de combats
éventuels, la population du secteur avait été évacuée
vers le sud-ouest. » Les habitants d’Ottange-Nond-

keil ont été dirigés vers Moncontour et les commu-
nes environnantes. « L’arrivée de Lorrains dans votre
région paisible a bouleversé les habitudes mais vous
les avez accueillis avec une solidarité et une
générosité exemplaire. »

Transmettre le souvenir
Une charte de l’amitié a été signée le 10 octobre

1989 avec comme objectif de transmettre ce souve-
nir aux générations futures. « Ce souhait est exaucé,
les échanges culturels et sportifs se poursuivent, ils
permettent aux familles de se retrouver ou de se
connaître et de s’estimer. » Fabienne Menichetti a
remercié celles et ceux qui œuvrent pour entretenir
les contacts ainsi que les familles hébergeant les
visiteurs. « Et nous avons une pensée particulière
pour nos amis qui nous ont quittés. »

En son nom, ainsi qu’en celui des autres maires
présents, Édouard Renaud, premier magistrat de
Moncontour, a lui aussi parlé de l’amitié indéfectible
qui unit la population d’Ottange à celle des commu-
nes de la Vienne. « Nous sommes très heureux de
venir chez vous. Pendant notre séjour, nous laissons
nos soucis de côté, c’est la fête. »

Jacky Aliventi a rappelé que l’amitié qui se forge
dans les moments difficiles ne s’oublie pas. « Elle
doit se transmettre de génération en génération. »
Les témoins de cet épisode historique se raréfient,
l’Ottangeois Eugène Reslinger, l’un des artisans du
jumelage, l’a évoqué avec beaucoup d’émotion.

Les Viennois passent quatre jours en Lorraine. Au
programme: la visite de Metz, un concert et un
spectacle à Ottange ainsi qu’une rencontre de
football.

VIE DE LA VILLE                                                                                                             comité de jumelage lorraine-vienne

Les Viennois
sont chez eux à Ottange

Viennois et Lorrains se retrouvent, tous les deux ans, avec le même plaisir. Photo RL

Trouver un accord avec Pierre Bensusan est un
exploit dont peut se vanter l’école de musique À
ta portée et la MJC de Villerupt.

Ce guitariste mondialement connu et dont les
différentes prestations à travers le monde lui
prennent énormément de temps sera présent à
l’auditorium Notre-Dame de Lorette, le samedi
3 juin, pour une journée complète à Audun-le-Ti-
che.

Trois thèmes qui devraient plaire à un maxi-
mum de guitariste dans l’âme seront abordés. En
matinée (9 h - 12 h), une masterclass sera dédiée
aux guitaristes habitués à s’exprimer sur cet
instrument et leur permettra de découvrir l’accord
ouvert cher à Pierre Bensusan, et d’autres techni-
ques liées à l’accordage ou encore au jeu de la
main droite ou gauche. La composition, l’interpré-
tation, la motivation et la place du musicien dans

la société seront à la base de la conférence qui sera
donnée l’après-midi (15 h - 17 h) à l’auditorium.
En soirée, place au maître avec un grand concert
de ce dernier, à 20 h 30, toujours à l’auditorium.

Le workshop et la conférence seront gratuits
pour les élèves des écoles organisatrices et 
l’entrée au concert est fixée à 12 €. Pour les
personnes extérieures, la masterclass est à 5 €, la
conférence en accès gratuit et le concert à 15 €.
Attention cependant, le nombre de places est
limité. Il est donc impératif, à quiconque souhaite
participer, de réserver sa place.

Réservations : Christine Janisz, 
a.ta.portée@gmail.com
ou au 03 82 44 45 69, ou auprès
de la MJC de Villerupt : 
secretariat@mjcvillerupt.fr
ou au 03 82 89 90 14/09 75 94 71 10

AUDUN-LE-TICHE

Une journée entière
avec Pierre Bensusan

Pour tous ceux qui aiment la guitare, cette journée leur sera dédiée avec Pierre Bensusan
à la manœuvre.  Photo DR

Depuis trois ans, la section qi
gong du Karaté Shotokan Ville-
rupt, l’association Yang Sheng de
St-Pancré et les Arts martiaux de
Tressange participent à la journée
Un pas pour la santé, qui consiste
en une initiation aux marches
chinoises contre le cancer.

Cette année encore, les trois
associations ne loupent pas l’évé-
nement et donnent rendez-vous à
leurs membres ainsi qu’à toutes
personnes intéressées les 10 et
11 juin prochains. Sous la respon-
sabilité de la Fédération des ensei-
gnants de qi gong, arts énergéti-
ques – France, et en partenariat
avec la Ville de Villerupt, l’édition

2017 se déroulera en deux temps.
Le samedi 10 juin, de 9 h 30 à
12 h à la salle Paul-Langevin et le
lendemain, dimanche 11 juin, de
9 h à 18 h pour découvrir le qi
gong, cette gymnastique énergé-
tique chinoise de bien-être.

Accessibles gratuitement, les
ateliers seront animés par des pro-
fesseurs diplômés.

Une restauration rapide est pré-
vue le dimanche.

Contacts :
Tél. 06 61 16 31 81 ;
mail : jean-luc.francois8@
wanadoo.fr
www.qigong-ksv- 
villerupt.vpweb.fr/

VILLERUPT

Le qi gong, une gymnastique énergétique chinoise de bien-être
à découvrir les 10 et 11 juin prochains. Photo archives RL

Pour votre santé, 
découvrez le qi gong

Loisirs
Audun-le-Tiche :

bibliothèque,
de 9 h à 11 h 30

et de 15 h à 17 h
(tél. 03 82 91 28 12). 
Centre socioculturel,
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.

SERVICES 

Entre la Vienne et la Lorraine, une amitié forte s’est créée face à la barbarie de la Seconde Guerre mondiale. 
Malgré les années, ces liens perdurent. Ainsi, quatre-vingts viennois sont actuellement en visite à Ottange.


