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ENVIRONNEMENT

URGENCES
Ambulances
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).
Gorcy : établissements
d’Ascenzio (tél.
03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances (tél.
03 82 23 20 84).
Mont-Saint-Martin : Nilles
(tél. 03 82 23 31 41).

Soins infirmiers
Saulnes : Annie Martin et
Sacha Guettaf, 2 A place du
8-Mai-45 (tél.
03 82 25 63 66).
Haucourt-Moulaine : Géraldine Michel-Framery, Anne
Chanteur-Clarin et Christelle
Savarino-Cerotti, 6 rue de l’Ill
à Saint-Charles (tél.
03 82 24 33 34).
Herserange : Danielle Replinger, rue des Aisances (tél.
03 82 44 01 66) ; Sylvie
Bizot, 94 bis rue de Liège
(tél. 03 82 24 71 46).
Longlaville : Michèle Dubur, 3
rue Sainte-Barbe (tél.
03 82 24 35 91).
Mont-Saint-Martin :
Myrianne Paternot, 35 rue de

Marseille (tél.
03 82 23 41 58) ; Sandrine
Bova, 250 boulevard de Metz
(tél. 03 82 23 41 19).
Rehon : cabinet Locatelli-André-Fernandes-Apolloni, 6 A
rue des Roses (tél.
03 82 24 49 10) ; cabinet
Annick Boarin, 24 bis rue de
Longwy (tél.
03 82 25 67 05).
Gorcy : Christine Vigneul, 12
rue du Stade (tél.
03 82 26 87 56).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (tél. 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (tél. 03 82 44 75 50),
consultations médico-psychiatriques (tél.
03 82 44 75 45), centre de
planification et d’éducation
famille (tél. 03 82 44 72 61),
consultations de dépistage
anonyme et gratuit du virus
du Sida (tél. 03 82 44 72 61),
permanence de l’Irca (Information Rencontre CAncer),
tél. 03 82 44 77 13.

MONT-SAINT-MARTIN

Le CCAS prend soin
de la santé des seniors
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ligne THT Moulaine-Belval

Mise en service :
encore loin du compte

Le centre communal d’action
sociale de la ville de MontSaint-Martin en partenariat avec
l’IREPS, financé par la CNAV, a
proposé des séances d’information sur les besoins des personnes âgées dans leur vie quotidienne de mars à juin. Le vaste
programme suivant, composé
de différents thèmes a été proposé : santé globale, accès aux
droits et ressources des personnes âgées, l’ostéoporose, l’alimentation, la gestion de consommation de médicaments,
l’aménagement de l’habitat,

Le gestionnaire des réseaux électriques en France, RTE, vient d’inaugurer la ligne Moulaine-Aubange. Mais le
champagne et les petits fours sont loin d’être sortis pour le projet Moulaine-Belval.

Q

uelques jours après
l’inauguration en grandes pompes par Réseau
de transports d’électricité (RTE) du renforcement de
la ligne très haute tension Moulaine-Aubange, la tension née
des protestations n’est pas
retombée du côté des décideurs. Et notamment sur le
dossier Moulaine-Belval, qui
concentre encore beaucoup
d’interrogations. L’objectif de la
société Sotel (le gestionnaire
des réseaux du Grand-Duché),
associée à RTE dans ce projet,
est d’alimenter, grâce à de
l’électricité en provenance de la
centrale nucléaire de Cattenom, les trois fours électriques
d’ArcelorMittal à Belval, Differdange et Schifflange.
Si les travaux de mise en
place des lignes sur les territoires de Haucourt-Moulaine et de
Hussigny-Godbrange ont commencé, l’histoire se corse à
l’approche de la frontière
luxembourgeoise et de l’autre
côté de celle-ci.
« À Belvaux, quartier de
Sanem, Sotel ne va pas recevoir
d’autorisation, car le tracé doit
passer trop près des habitations. Le plan d’aménagement
de la commune de Sanem est un
frein dans ce dossier. J’attends
la lettre officielle du bourgmestre, mais j’ai eu sa confirmation
qu’il refuserait. Sotel devrait
faire un recours, mais ils n’ont

pas une grande chance de
gagner. Ils seront obligés de
modifier le tracé », explique
Roger Spautz, chargé de mission à Greenpeace Esch-sur-Alzette, association qui suit
attentivement le projet et qui
anime activement la contestation.
L’homme, engagé, évoque
également l’action en justice
intentée par son groupe : « On
a montré que le tracé n’était pas
réglementaire. Et il se peut
qu’en deuxième instance, on
nous donne raison. Le problème, c’est que Sotel a déjà
travaillé pendant 2-3 semaines
sans autorisation sur Differdange. Rien ne les arrête. Mais
ils doivent savoir que dès qu’ils
pénétreront sur Sanem, on bougera. »

Ville-Houdlémont. — Nous
apprenons le décès de
Mme Monique Vicci, née
Henry, survenu le 6 juillet, à
l’âge de 61 ans. Elle demeurait
avec son époux et était maman
de deux enfants et deux petitsenfants. Ses obsèques seront
célébrées le vendredi 9 juillet, à
14h, en l’église Saint-Denis, suivies de l’inhumation au cimetière communal. Mme Vicci
repose à la chapelle du village.
Nos condoléances à la
famille.

M. Manuel Jimenès

Empreinte négative
Reste enfin un problème de
taille : l’entrée en jeu de l’association Empreinte positive de
Rédange, initiative citoyenne
en faveur de la protection de la
nature sur le territoire de la
Communauté de communes
du Pays-Haut Val d’Alzette.
Les responsables ont alerté la
préfecture de Moselle et Bernard Niquet, préfet de la région
Lorraine. « En Meurthe-et-Moselle, le projet a fait l’objet
d’une enquête publique suivie
d’une déclaration d’utilité
publique pour Haucourt, Hussi-

Du poste de Moulaine partent plusieurs lignes, dont la fameuse Moulaine-Belval,
loin d’être en service. Photo Clotilde Verdenal

gny et Villers-la-Montagne.
Nous soulignons que le projet
impacte aussi la Moselle : les
câbles vont être prochainement
enfouis dans une zone urbanisée, sur le territoire luxembourgeois en limite de frontière avec
la France. La ligne sera située à
une distance de 12 à 30 mètres
de neuf habitations de Rédange
(quartier Nouvelle cité). L’exposition des riverains français n’a

pas fait l’objet d’études sanitaires et l’information du public et
la prise de considération de son
avis est défaillante pour la
commune », expliquent les responsables, emmenés par la présidente Marie-Aude Poireau.
Empreinte positive demande
« un moratoire suspensif des
travaux jusqu’aux conclusions
de l’enquête publique demandée. »

On le voit donc, RTE et Sotel
n’ont pas encore mis le champagne au frais pour fêter l’inauguration de la ligne MoulaineBelval. « C’est un projet avec
tellement d’impacts que la lutte
n’est pas terminée », conclut
Roger Spautz, toujours aussi
opposé à l’utilisation d’énergie
nucléaire.
Sébastien Bonetti.

Balade romantique avec la MJC

l’équilibre, les gestes de premiers secours, la mémoire.
Ces séances ont été animées
par des intervenants professionnels (Conseil général, Domi
Réseau, Croix-Rouge, pharmacienne du centre, IREPS, complexe des Terres de Mercy…)
Mesdames Antoine et Rossignol, référentes de cet atelier
seniors, ainsi que des élus et des
administrateurs du CCAS ont
accompagné le groupe composé
de 26 personnes. L’évaluation
de cet atelier s’est clôturée
autour d’un déjeuner convivial.

MEXY

Taî-chi : après
l’initiation, le cours
Le groupe de la MJC a attendu son embarquement pour la remontée du Rhin.
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La MJC, présidée par Paulette
Lancia, a organisé une promenade vers la Vallée de la Moselle
avec une balade romantique en
bateau sur le Rhin. Le départ a eu
lieu très tôt le matin. Luxembourg, Trèves, la vallée de la
Moselle jusque Bernkastel où un
petit-déjeuner a été suivi d’un
temps libre dans une jolie petite
bourgade typique. Après un nouveau départ vers Saint-Goar, le
groupe a embarqué pour la
remontée du Rhin, avec un succulent repas servi sur le bateau.
Puis, arrêt à Rudesheim, une
petite ville perpétuellement en
fête avec ses guinguettes, ses
musées, et bien entendu le match
de coupe du monde de football
avec les quarts de finale entre
l’Allemagne et l’Argentine (4 à 0).
Inutile de décrire le charivari qui
s’ensuivit ! Sur la route du retour,
les promeneurs d’un jour ont fait
une pause à Trèves.
Une jolie balade.

LEXY

C’était la fête au stade municipal de Lexy où tout semblait réuni, pour qu’à l’occasion de son 50 anniversaire,
tous ceux qui y ont passé de bons moments puissent rendre un peu à ce club qui leur a tant donné…

Il y a quelques semaines,
lors de la grande journée sportive à Mexy, organisée par ses
soins, l’Agem avait fait découvrir à ses initiés le taî-chi, cet
art chinois basé sur la relaxation et la coordination. Des
mouvements lents et précis
qui apaisent le corps et l’âme.
Et le succès fut retentissant, si
bien que l’Agem ne pouvait
manquer de renouveler l’expérience.
Après son assemblée générale, l’Agem termina sa saison
en beauté : un cours de taî-chi
donné par un maître. Vingt
personnes ont participé et ont
découvert le monde de la
souplesse, de la coordination,
de la grâce, du calme extérieur
et de la paix intérieure qu’offre
le taî-chi.
L’exercice était très difficile,
mais chacun a pratiqué et
découvert cet art ancestral
avec ses propres capacités.
Outre le courage et la détermination dont ils ont fait

preuve, c’est leur envie de
bien faire qui a séduit le maître. Il a eu la bonne surprise
de se rendre compte à quel
point son art a suscité de
l’engouement.
Une matinée sport qui s’est
terminée en beauté. Chacun
avait préparé un petit quelque
chose pour un repas improvisé. Danielle, l’animatrice de
nombreux cours dont celui du
taî-chi, se félicite d’une si
belle ambiance au sein de
l’association.
« Si vous souhaitez garder la
forme, les formes, bouger par
plaisir, vous changer les idées,
venez nous rejoindre à la rentrée le lundi 13 septembre. »
Le message est lancé par
Danièle et toutes les animatrices de l’Agem. Mais pour
connaître les cours existants,
les heures et les jours, toutes
les informations, les papiers
seront disponibles en mairie
de Mexy dans le courant du
mois d’août.

D

dont la spontanéité faisait plaisir
à voir. À 15h, les vétérans de Lexy
ont affronté l’équipe B et à
16h30, le moment de vérité est
arrivé avec le match qui a opposé
l’équipe championne aux anciens
de l’US Lexy. La confrontation
n’a pas déçu, courtoise mais sans
concession, elle s’est achevée sur
un score sans appel de 4 à 1… cet
âge est sans pitié…

Le samedi 10 juillet à la mairie, à 15h, sera célébré le mariage de
Dominique Commisso et Amandine Valandina.

Les festivités du 13 juillet
seront organisées comme suit :
remise des lampions, à 21h, place
Poli à Moulaine ; grand bal gratuit
à compter de 21h assuré par El
Ricardo junior à la salle des fêtes
de Moulaine ; feu d’artifice à 23h
(derrière la salle des fêtes de Moulaine) ; buvette et restauration
(frites, saucisses, américains) sur
place, assurées par l’amicale du
personnel communal.

À NOTER
Avenir musical
Saulnes. — Les inscriptions à
l’école de musique de l’Harmonie
municipale pour la session 20102011 peuvent se faire en mairie
de Saulnes auprès de M. Xavier
Tasca et en mairie de Herserange
auprès de M. Jean-Claude Horvat.
Les adultes souhaitant apprendre la musique peuvent également s’inscrire.

LONGLAVILLE
Prochain mariage
Le 24 juillet, à 15h30, aura
lieu le mariage de Jérôme
Auguste, conseiller clientèle, et
de Angélique Bobeczko, infirmière, tous deux domiciliés
dans la commune.

Voici le programme des festivités organisées dans la commune à l’occasion de la fête
nationale : mercredi 14 juillet à
11h, rassemblement des personnalités place Roland-Labbé ;
à 11h15 dépôt de gerbes au
monument aux Morts, suivi
d’un vin d’honneur.

Correspondants

Le long de la main courante, les
conversations allaient bon train.
Du premier président, Monsieur
Berger, à l’actuel, Christian
Lapeyre, en passant par le cartésien Jean-Marie Lamberty et

En évoquant le parcours de l’USL,
l’émotion a été difficile à masquer. Photo RL

Festivités

RL SERVICES

Le foot loisirs

Prochain mariage

HAUCOURT-MOULAINE

Cérémonie

e

ans une ambiance de kermesse en dehors de l’aire
de jeu, c’est surtout le foot
qui a tenu le haut de l’affiche sur
le terrain où les rencontres se
sont succédé. Toutes celles et
tous ceux qui ont participé à la
vie du club, dirigeants, entraîneurs et joueurs avaient été cordialement invités à ces retrouvailles de même que tous ceux
qui aiment le foot et beaucoup
ont répondu à cette invitation.
Il y en a eu pour tous les goûts
et la journée a débuté à 10h avec
des matchs de jeunes toutes catégories. Le public déjà très nombreux le matin a pu constater les
progrès réalisés par les enfants

Mexy. — Nous apprenons le
décès de M. Manuel Jimenès, survenu le 21 juin à Mexy. Le défunt
a été inhumé le jeudi 1er juillet
dans la commune. Il était entouré
de l’affection de tous ses amis.
Nos condoléances à la famille.

GORCY

Le football en haut de l’affiche
Tous étaient bien concentrés
afin de fortifier le corps et assurer la santé. Photo RL

NÉCROLOGIE
Mme Monique
Vicci

SAULNES
Vingt-six personnes âgées ont suivi les ateliers proposés par le
CCAS de Mont-Saint-Martin. Photo DR
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Ils se sont tous livrés sans concession.

l’incontournable Erasmo Stefanelli, que de chemin parcouru,
que d’anecdotes à raconter.
Le côté convivial n’a pas été
négligé et toute la journée, des
stands de restauration ont satisfait aux appétits les plus forts et
les buvettes ont répondu à
l’attente par une température
estivale. Avant le vin d’honneur
de clôture, Lucien Pesce, l’adjoint
chargé des sports, n’a pas manqué, dans son discours, de se
souvenir. Il a rendu hommage à
toutes les personnes qui ont participé à la vie du club avec une
pensée particulière pour ceux qui
sont hélas disparues depuis. En
évoquant le parcours remarqua-

ble de ce club, il a fait émerger
l’essentiel en soulignant : « Que
de travail de la part de tous,
dirigeants, entraîneurs et joueurs
pour amener une petite équipe de
village à ce niveau d’excellence
qu’était la division d’honneur.
Hélas, les mentalités ont évolué et
le foot loisirs a peu à peu pris le
pas sur l’esprit compétition. Mais
la ligne directrice qui a toujours
présidé au club, c’est la priorité
qui a été faite à la jeunesse et à sa
formation. » Lucien Pesce a souligné que c’est probablement ce
qui a contribué le plus à la pérennité du club, même quand le
moral n’était pas vraiment au
beau fixe. Et c’est cela aussi qui a

Photo RL

motivé le soutien de la municipalité, parfois contre vents et
marées. Et il a conclu par ces
mots : « Voilà, mes chers amis ce
qui m’est revenu en mémoire en
revisitant l’épopée de notre club
qui, s’il nous a causé quelques
crises de nerfs… nous a apporté
tellement de satisfactions… elles
valaient bien cette petite fête que
nous avons organisée
aujourd’hui. » Michel Gisquet,
qui représentait le district du
Pays-Haut, a confirmé ces propos
et a vivement souhaité que le
sursaut de l’équipe fanion soit le
d é b u t d u r e n o u ve a u t a n t
attendu… Lexy le mérite bien
a-t-il aimablement ajouté…

Herserange : Dominique
Dimanche (tél.
06 77 46 82 31).
Mexy : Alexandre Jastrebski
(tél. 06 45 91 92 11).
Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral (tél.
06 66 09 72 17).
Saulnes : Guy Gérard (tél.
03 82 24 37 31).
Haucourt-Moulaine :
Denyse Norsa (tél.
03 82 44 07 34 ou
06 79 68 24 61).
Cosnes-et-Romain, Chénières, Gorcy, VilleHoudlémont : Jean Coupette (tél.
03 82 26 81 32).
Rehon : Gérard Marocchi
(tél. 03 82 26 87 92).
Mont-Saint-Martin : Nacer
Boudjou (tél.
06 17 61 62 15,
03 82 25 23 70).
Lexy : Mario Diana (tél.
03 82 23 49 45).
Cutry : Carole Avolino (tél.
03 82 25 70 08 ou
06 25 30 79 80).

