De Herserange à Villerupt

Lundi 23 Avril 2012

Une fourchette
et des baskets
Dimanche 20 mai, l’association Une fourchette et des
baskets met sur pied une marche gourmande de près de onze
kilomètres. Le départ se fera sur le parking face à l’église de
Saulnes échelonné toutes les 20 minutes de 10h30 à 12h50.
La marche sera ponctuée d’animations, notamment un
kilomètre avec le petit train de la mine. Le parcours passe par
différents sites historiques, comme le haut-fourneau de Saulnes près de l’ancienne cimenterie, le viaduc entre la cité et
Lasauvage, sa grotte également, le carreau de la mine, le
concasseur, les jardins fleuris sans oublier la grotte de
Saulnes. Chaque stand proposera un plat de qualité préparé
par les bénévoles – hormis le plat principal qui sera cuisiné par
un traiteur – et un verre de vin choisi par un partenaire
sommelier, correspondant à une région viticole.
Les inscriptions sont prises jusqu’au 30 avril : 27 € et 15 €
pour les moins de 12 ans. Pour tout renseignement, contacter
l’association : Une fourchette et des baskets. Présidente :
Leslie Santini. Tél. 06 33 93 72 54 ou par e-mail :
ufdb@laposte.net

URGENCES
Ambulances
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (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 : à
partir de 12h, s’adresser au
3237.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Kermesse
La kermesse organisée par Aurore basket Hussigny se déroulera
les vendredi 4 et samedi 5 mai.
Au programme : à partir de 10h, matchs toutes catégories ; à
partir de 20h, tournoi de basket loisirs mixte ouvert à tous.
L’inscription sur place est fixée à 2 €.
Possibilité de se restaurer sur place. L’animation sera assurée par
DJ Orlo.

VIE SPORTIVE

natation

Le nouveau cycle
de travail d’Apolline

ENVIRONNEMENT

À peine de retour des championnats de France élites de
Dunkerque où elle était engagée sur 50 et 100 m papillon,
Apolline Giacomini, du club de
natation de Villerupt s’est
envolée pour Saint-Raphaël
afin de nager aux championnats de France Jeunes.
Lors de cette compétition,
elle était alignée sur un panel
de courses plus large avec toujours ses distances de prédilections : le 50 et le 100 m
papillon, mais également sur
100 m nage libre et 200 m 4
nages. La sociétaire de Villerupt
Natation rentre en finale du
50 m papillon en 29"12 et nage
le 100 m papillon en 1'05"89.

Elle réalise sa meilleure performance individuelle sur 100 m
nage libre en 1'03"42 et couvre
le 200 m 4 nages en 2'36"45.
Cette compétition marque
pour elle la fin de la période
hivernale de préparation. Un
nouveau cycle de travail va
commencer avec notamment
un stage à Ténériffe pendant
les vacances d’avril et la participation au meeting national du
Luxembourg du 27 au 29 avril.
Rappelons que le point de
mire de sa préparation sera
d’être en meilleure forme pour
les championnats de France
Cadets qui auront lieu à
Amiens du 24 au 26 juillet
prochain.

HERSERANGE
La MJC de la Chiers en assemblée
La MJC de la Chiers, réunira ses adhérents pour l’assemblée
générale qui se déroulera dans ses locaux, rue de Liège à Herserange, mercredi 25 avril, à 18h.

Enquête sur les conditions
de vie des ménages
L’Insee réalisera, entre le 7 mai et le 30 juin, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages, ainsi que sur la
formation, l’emploi et la santé des individus. À Herserange, quelques
ménages seront sollicités. Véronique Cavigli, enquêtrice de l’Insee,
munie d’une carte officielle l’accréditant prendra contact avec eux.

Sortie à Metz annulée
La sortie à Metz, organisée par la MJC d’Herserange, prévue
initialement le 9 mai est annulée.

ligne moulaine-belval

Tension nerveuse autour
de la future ligne électrique
Greenpeace Luxembourg et Empreinte Positive ont activé la cellule de crise à Rédange. Pas question que la
ligne Moulaine-Belval en voie d’achèvement morde trop près les habitations rédangeoises collées à la frontière.

S

i personne n’avait levé le lièvre, la famille Serrurier
n’aurait pu imaginer qu’à
moins de deux mètres de son
barbecue, serait enfouie peut-être
l’été prochain une ligne haute
tension souterraine 2* 225 kV.
Celle-là même qui a été imaginée
pour alimenter les trois fours électriques d’ArcelorMittal à Belval,
Differdange et Schifflange (lire RL
du 19 août 2010). Une ligne qui
doit relier le réseau luxembourgois au réseau français.
Aujourd’hui, le couple avec
enfants, et une poignée de
Rédangeois ont décidé de suivre
l’exemple d’Hussigny-Godbrange, commune réfractaire au
projet dans son état original. Et a
signé la pétition qui circule
depuis hier.
« On demande aux autorités
françaises que soit lancée ici une
enquête publique qui devra mesurer l’impact sur la santé des habitants et l’environnement, réclame
Roger Spautz de Greenpeace
Luxembourg. Ce qui constituerait
une continuité dans la logique. À
Hussigny, il y a eu des réunions

publiques houleuses, qui ont conduit RTE et la société luxembourgeoise Sotel à modifier le tracé. »

Faire circuler
une pétition
Au lotissement Nouvelle cité,
riverains et associations attendent le maire et le président de la
communauté de communes. Ils
ont dû faire sans. Peggy Gaspard,
l’une des administrés, seule Française à avoir fait un recours en
justice contre ce projet, n’en
baisse pas pour autant les bras.
« Nous avions contacté à l’époque l’ancien préfet Bernard
Niquet. C’était en 2010. On nous
avait opposé à ce moment que la
frontière administrative constituait un frein dans le dossier.
Nous allons relancer la procédure, et faire appel aux élus
locaux. »
« Jusqu’à présent, l’information
au public pour ce projet et la prise
en considération de son avis ont
été totalement défaillantes, et spécialement en ce qui concerne les
habitants de Rédange », déplore
le collectif Greenpeace. D’où

l’idée de faire circuler une pétition, principalement du côté des
résidants dont leur propriété
jouxte la frontière.

« Nous voulons être protégés
comme les autres Français, insiste
Peggy Gaspard, bilingue et
maman de deux enfants. L’impact

L’

Tout potager bien conçu
comprend généralement un
carré de plantes aromatiques
(romarin, menthe, sauge).
« Leur odeur, que nous apprécions bien dans notre cuisine,
a le pouvoir de repousser cer-

sanitaire ne s’arrête pas à une
frontière administrative. »
Emmanuel Correia.

Les élèves sont très intéressés par le projet Du jardin de curé à celui de l’oncle Sam dont toutes les
étapes seront décrites et envoyées à leurs camarades du lycée international de Los Angeles. Photo RL

carotte ne supporte pas l’odeur
de l’oignon, et vice versa.
L’alternance carottes et poireaux présente d’ailleurs le
même intérêt. N’oublions pas
non plus de prévoir des fleurs
parmi les carrés de légumes :
les trompettes des capucines et
des pétunias accueillent les
pucerons ; ils s’y engluent littéralement et demeurent ainsi
captifs. Les œillets d’Inde et les
soucis détiennent une propriété insecticide intéressante :

leurs racines produisent une
huile répulsive. Mis en place à
proximité des rangs de salades
et de haricots… Ils les protégeront efficacement », raconte
Daniel Mulder en expliquant
le plus simplement possible
tous les mots inconnus pour
ces jeunes jardiniers.

Les compagnons
du jardinier
Au cours de la rencontre, les
élèves ont travaillé également

sur les hôtes utiles au jardin.
C’est ainsi qu’ils ont découvert que la coccinelle rendait
beaucoup de services, ne
serait-ce que par le nombre de
pucerons qu’elle détruit. « À
l’image des parents, les larves,
qui ressemblent à des chenilles
courtes et généralement
velues, sont aussi de redoutables prédatrices qui pourchassent inlassablement pucerons
et cochenilles », rajoute Daniel
Mulder, avant de les interroger
sur le hérisson. En effet, ce
prédateur infatigable ne se
contente pas de chasser
d’énormes quantités d’insectes, mais détruit les limaces
grises, noires ou rouges qui
i n fe s t e n t n o s c u l t u r e s .
« Même la musaraigne a son
rôle », souligne notre pédagogue avant de poursuivre : « Ce
petit mammifère au museau
en trompe, aux jolies quenottes blanches, diablement pointues, détruit en une journée
son propre poids d’insectes ».
« On installera également un
nichoir pour les mésanges qui
attrapent de grandes quantités
d’insectes pour nourrir leurs
petits », conclut Daniel Mulder aux élèves motivés pour
mener à bien ce projet.
Rendez-vous est pris dès la
rentrée.

SAULNES

La Légion étrangère n’a pas
oublié le combat de Camerone
La 149e cérémonie du combat de Camerone, l’une des batailles de la Légion étrangère a été commémorée
samedi à Saulnes. Remise de décorations et dépôt de gerbes se sont succédé au monument aux Morts.

A

l’occasion de la 149e cérémonie du combat de
Camerone, Daniel Marchal
a retracé le combat de la Légion
étrangère qui avait eu lieu au
Mexique à Camerone le
30 avril 1863. La troisième compagnie du régiment de la Légion
étrangère fort de 64 hommes aux
ordres du capitaine Danjou est
chargée de protéger un convoi
destiné au siège de Puebla (Mexique). Elle résistera à plus de 2 000
Mexicains au hameau de Camaron, déformé par la suite en
Camerone. Après neuf heures de
combat acharnées, il ne devait
rester que trois légionnaires valides. En hommage à ce fait
d’armes historiques, la date du
30 avril est devenue la fête traditionnelle de la Légion étrangère
française. L’empereur Napoléon
III décida que le nom de Camerone serait inscrit sur le drapeau
du régiment étranger. De surcroît,
les noms du capitaine Danjou et
des sous-lieutenants Vilain et

Maudet ont été gravés en lettres
d’or sur les murs des Invalides à
Paris. C’est sous le commandement de Daniel Marchal que le
149e anniversaire du combat de
Camerone a eu lieu. Au terme de
l’accueil des autorités civiles et
militaires et des porte-drapeaux a
eu lieu un dépôt de gerbes au
monument aux Morts en présence notamment de militaires
venus de Moselle. Yvon Micheli,
administrateur national de la
société des volontaires, a remis
une décoration à Daniel Marchal,
Jean-Paul Gouzon, Thierry Riclot,
Michel Lavandier et Jean-Jacques
Roussette.
La cérémonie des médailles
s’est déroulée en présence de plusieurs drapeaux, dont celui de la
Fédération nationale des anciens
combattants de Saulnes tenu par
M. Maggi. Les participants ont
partagé un vin d’honneur à la
salle municipale, suivi d’un repas
qui a mis un point final à la
réunion.

Un pavé dans le sas
de la mairie
Des incivilités sont actuellement remarquées dans le centreville de Villerupt. Dans la nuit de
samedi à dimanche, un ou plusieurs individus ont profité de la
détérioration du sas d’entrée du
hall de l’hôtel de ville, pour briser
un carreau de verre. Dans la
même semaine, un pavé avait été
lancé contre le hall d’entrée. On a
craint un moment un vol de matériel de vote. Après vérifications,
aucune effraction ni aucun vol
n’ont été commis. Néanmoins le
directeur général des services de
la mairie a porté plainte au commissariat de police.

Branché sur le sujet depuis le début de la construction de la ligne, le représentant de Greenpeace
Luxembourg alerte aujourd’hui les administrés rédangeois. Photo RL

Dans le cadre de leur projet baptisé Du jardin de curé à celui de l’oncle Sam, les écoliers de Baslieux ont découvert
la façon d’organiser un potager tout en y associant des fleurs et des légumes et en favorisant la biodiversité.

tains insectes : ainsi la mouche de la carotte, la piéride et
la noctuelle du chou. L’altise
fuit le voisinage de la menthe,
de la sarriette et du romarin.
L’association d’espèces assure
également la lutte contre les
maladies et les ravageurs. Prenons l’exemple d’une alliance
parfaite : l’alternance oignons
et carottes sur la même planche. Les deux légumes se protègent mutuellement. La mouche
qui pond dans le collet de la

FAITS DIVERS

M. Franck Jacoby

Un potager bien organisé
organisation d’un potager ne s’improvise pas.
Daniel Mulder a donné
un petit cours hors du commun aux élèves de Baslieux
impliqués dans le projet Du
jardin de curé à celui de
l’oncle Sam. « Concrètement,
cela consiste à diviser le potager en plusieurs parties qui
accueilleront les différents
groupes de légumes. Parmi
ceux-ci, on distingue celui des
légumes feuilles (laitue, poireau, chicorée, choux), des
légumes racines ou bulbeux
(carotte, radis, navet, ail,
échalote, oignon), des légumes
graines ou fruits (pois, haricot,
tomate, aubergine, courgette)
ainsi qu’un quatrième et dernier groupe, celui des vivaces
(les plantes aromatiques, la
rhubarbe) qui peuvent demeurer plusieurs années en
place », mentionne Daniel
Mulder aux élèves du cycle 3
de l’école du village.
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NÉCROLOGIE

BASLIEUX

Quand les plantes
se coalisent

Apolline Giacomini se prépare pour les championnats de France
cadets avec son entraîneur, Hervé Marchetto. Photo RL

1 MMN

L’ensemble des participants s’est réuni sur les marches donnant accès
au monument aux Morts. Photo RL

Tiercelet. — Nous apprenons
le décès de Franck Jacoby, survenu à Tiercelet le vendredi
20 avril, à l’âge de 35 ans. Franck
était entouré de l’affection de sa
maman France, née Levieux, sa
sœur Valérie, sa nièce Cindy, son
neveu Baptiste et de tous ses
amis. Il repose à la maison funéraire Vici rue Gambetta à Villerupt. La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 24 avril, à
14 h 30, en l’église Saint-Rémy de
Tiercelet, suivie de l’inhumation
au cimetière de Tiercelet dans le
caveau de famille.
Nos condoléances à la famille.

MEXY
Bal du muguet
L’association des anciens de
la Chiers donne rendez-vous
le mardi 1er mai, à 14 h 30,
salle René-Martini pour le bal
du muguet. Il sera animé par
l’orchestre Damien Berezinsky.
Comme les années précédentes, une charmante dame
offrira gracieusement le petit
bouquet de muguet portebonheur. Café et pâtisserie
seront offerts par le comité.

LONGLAVILLE
Fête du
printemps
et vide-greniers
L’association Rétro, loisirs,
découverte (RLD) avec le soutien de la municipalité organise
le dimanche 13 mai au parc
municipal Jacques-Duclos, la
fête du printemps, associée à
une opération vide-greniers.
Dès 6h, l’accès gratuit au parc
sera possible pour cette journée non-stop. Les organisateurs assureront sur place,
buvette et petite restauration,
mais dès 12h, il sera possible
de déguster une portion de
cochon rôti à la broche.
Pour tout renseignement et
réservation, Mme De Carvalho,
06 10 16 57 66 ou en mairie au
03 82 24 50 96.

RLSERVICES
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Thil, Bréhain-laVille : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine, HaucourtMoulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou
06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini, (tél.
09 65 28 70 09).
Herserange : Dominique
Dimanche (tél.
06 77 46 82 31).
Mexy : Alexandre
Jastrzebski (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).

