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EXPOSITIONS
Thionville
• Le Patrimoine des communes
de la Vallée, résultats
de l’inventaire du patrimoine
des communes de Basseham, Illange, Kuntzig,
Manom, Terville, Thionville
et Yutz, salle des Capitulaires
du Beffroi, de 14h à 17h.
Boulange : Arctique et Antarc-

ENVIRONNEMENT
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site de micheville, à la frontière luxembourgeoise

tique ; pôles et changements
climatiques, exposition
sur l’environnement,
prêtée par la division
de la lecture publique
et des bibliothèques
de la Moselle, à la bibliothèque de 16h à 18h30.
Florange : des peintres
des îles du Pacifique,
à la médiathèque.

Daniel Brachetti, Stéphane Langlois et Marie-Aude Poireau, trésorier-adjoint, vice-président et présidente d’Empreinte positive (au 1er plan), veillent à « ce corridor biologique ».

Le Beffroi de Thionville accueille en ce moment
une exposition qui recense quelques richesses
du patrimoine local. Photo Philippe NEU

SPECTACLES

Des fossiles ! Sacrée trouvaille pour un gamin parmi l’immensité d’un ex-site sidérurgique
sur lequel la nature a repris ses droits depuis 1984 et la fermeture de l’usine de Micheville.

Le contournement passera
peut-être par là ou pas…
Micheville, c’est 350 hectares entre Rédange, Russange, Audun-le-Tiche, Villerupt et Thil. Des animaux,
des plantes, trois études environnementales et un projet d’axe routier qui dépend des premiers…

R

Les Clopains d’abord se produiront demain soir
à la MJC de Yutz. Photo RL

DEMAIN
Spectacle
Yutz : Le prête nom, théâtre avec le Théâtre de Beyren Gandren,
à 20h, à la MJC. Entrée libre et gratuite.

CINÉMAS

ien n’a été fait. Ni pour le
développer, ni pour le protéger. Bienvenue sur le
site de Micheville où seule la
nature a repris ses droits depuis
1984 et l’arrêt de l’usine sidérurgique ! Trois cent cinquante
hectares de friches industrielles
devenues un petit paradis pour
animaux. Au milieu de cette
immensité végétale, les hommes ne font que passer : des
chasseurs, quelques promeneurs et, malheureusement
aussi, des individus venus brûler divers déchets à l’abri des
regards. Rien ou quasi rien
n’arrête ces derniers, pas même
l’interdiction de pénétrer sur
cette propriété de l’Etablissement public foncier de Lorraine.
« En fait, ici, tout s’arrête à la
frontière… », se désole Stéphane
Langlois. Le vice-président du
collectif éco-citoyen Empreinte
positive fait évidemment allusion au Luxembourg voisin. Làbas, la nouvelle ville d’Esch-Belval fait des envieux et que dire
des deux zones Natura 2000 si
ce n’est qu’elles ont valeur
d’exemple côté français !
« Micheville est pourtant un corridor écologique entre celles-ci », assure le bénévole de
cette association rédangeoise
qui verrait bien ce territoire
classé également.

Patrimoine naturel
à protéger

Isabelle Carré partage l’affiche avec Benoît Poelvorde
dans Les Emotifs anonymes. Photo DR

Kinepolis
A BOUT PORTANT : 19h45.
HARRY POTTER
ET LES RELIQUES
DE LA MORT : 13h45, 16h45,
20h15, 22h.
LA CHANCE DE MA VIE :
14h, 16h, 18h05, 20h15,
22h30.
LE MONDE DE NARNIA :
L’ODYSSÉE DU PASSEUR
D’AURORE : en 3D, 14h15,
16h45, 19h45, 22h30.
LE MONDE DE NARNIA :
L’ODYSSÉE DU PASSEUR
D’AURORE : 14h15, 16h45.
LES ÉMOTIFS ANOMYMES :
14h, 16h, 18h05, 20h15,
22h30.
LOVE ET AUTRES
DROGUES : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15.
MEGAMIND : en 3D, 13h45,
16h, 18h05.
MON BEAU-PERE
ET NOUS : 14h15, 17h15,
20h15, 22h30.
NOUS SOMMES LA NUIT :
int. -12 ans, 14h, 16h, 18h,
20h15, 22h30.
QUE JUSTICE SOIT FAITE :
int. -12 ans, 22h15.
RAIPONCE : en 3D, 14h15,
17h15, 19h45.
THE TOURIST : 20h15,
22h30.
50, route d’Arlon,
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
FAITES LE MUR : vost, 20h30.
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ANOTHER YEAR : vost,
17h45.
RUBBER : vost, 20h45.
LES REVES DANSANTS :
vost, 15h45.
Place du Marché,
Thionville
(tél. 08 92 68 01 26).

Le Grand Écran
LES REVES DANSANTS,
sur les pas de Pina Bausch :
vost, 20h30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).

CinéBelval
HARRY POTTER
ET LES RELIQUES
DE LA MORT : 17h20.
MEGAMIND : en 3D, 14h30.
RAIPONCE : en 3D, 14h30.
LES CHIMPANZÉS
DE L’ESPACE 2 : en 3D, 16h30.
7, avenue du Rock’n’Roll
Esch-sur-Alzette
Luxembourg
(tél. 00 352 57 57 58).

Avec d’autres membres, à la
belle saison, ils n’ont pas hésité
à arpenter les sentiers pour
recenser les espèces animales et
végétales qui s’y épanouissent
et ce, malgré la pollution - on
parle notamment de contamination au plomb. Leurs données
serviront d’ailleurs les études
officielles du cabinet Néomys et
du Conservatoire des sites lorrains, en lien avec la Dreal
(direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement) de Lorraine,
pour effectuer la synthèse
scientifique de cet inventaire du
patrimoine naturel. « Selon les
résultats, la Zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique

« Ce tracé n’est
pas celui d’un
contournement
mais celui d’une
avenue urbaine !
Pour favoriser le
développement
économique
d’une zone
à réhabiliter, pas
la circulation
routière de tout
un secteur… »
Des bénévoles du collectif
éco-citoyen Empreinte
positive à propos de la
future déviation d’Audunle-Tiche telle que décidée
par le conseil général
de la Moselle (RL du 1708-2010). Travailleurs
frontaliers coincés
quotidiennement dans les
bouchons, ils estiment
que cette route ne résoudra rien et qu’en plus
elle traversera le site
de Micheville qu’ils aimeraient voir protéger.

A Esch-Belval, l’avance est considérable dans le domaine économique comme environnemental. A l’inverse, côté français, il ne s’est pas passé
grand-chose depuis 26 ans que l’usine de Micheville a fermé. Seule la nature a repris ses droits sur 350 hectares de friches industrielles en
déshérence. Un site susceptible aujourd’hui d’être protégé. Photo Pierre HECKLER

et floristique, ce qu’on appelle la
Znieff de Rédange, pourrait
peut-être même être étendue »,
espère Marie-Aude Poireau, présidente d’Empreinte positive.
En parallèle, les conseils généraux de Moselle et Meurthe-etMoselle ont confié à l’Atelier
des Territoires la réalisation
d’une étude supplémentaire
d’impact sur la partie de Micheville concernée par le tracé de la
route de contournement
d’Audun-le-Tiche. « C’est Bernard Niquet, préfet de Lorraine
jusqu’il y a peu, qui a demandé
ce complément, conformément
à la réglementation en vigueur »
précise André Parthenay. Pour
le président de la Communauté
de communes du Pays-Haut-Val
d’Alzette, pas d’inquiétude tou-

tefois : « Le futur axe devrait
utiliser les anciennes voiries réalisées par les sidérurgistes pour
la mine à ciel ouvert de Rédange
ainsi que les voiries d’exploitation de l’usine de Micheville.
Deux raisons à cela : une réduction du coût des travaux et la
prise en compte des espèces qui
vivent là ».
Mais, attention, prévient-il,
« il ne s’agit pas de faire de ce
lieu un sanctuaire ! Dans le
cadre du label EcoCité que nous
avons obtenu, nous souhaitons
mettre la nature au cœur d’une
ville nouvelle. L’habitat de
l’agglomération transfrontalière
se fera, par exemple, uniquem e n t s u r l e s p re m i e r e t
deuxième plateaux ».
Le hic pour la plupart des

gens du secteur et notamment
les travailleurs frontaliers, c’est
qu’il vont devoir encore s’armer
de patience. Depuis vingt ans
qu’ils attendent cette déviation
routière censée leur faciliter
l’accès au Luxembourg, ils ne
sont sans doute plus à quelques
mois près… Car, aucun chantier
ne sera, en effet, possible avant
que les trois études soient terminées et examinées par qui de
droit. « Notre inventaire devrait
être rendu en avril », estime
Albin Tedeschi, assistant à maître d’ouvrage du département
"Routes, transports et constructions" du CG57.
Le Conseil national pour la
protection de la nature devra
ensuite donner son avis. Trois
possibilités alors : soit un refus

pur et simple qui interdit tous
travaux, soit un avis favorable
mais sous certaines conditions
pour le maintien des espèces
protégées, soit un accord sans
réserve. André Parthenay est
plein d’espoir : « Il s’agit de faire
cette route tout en ménageant la
faune et la flore, importante sur
tout le site de Micheville. Si on
n’obtenait pas de dérogation, ce
serait le pire scénario pour nous.
Il faudrait changer de tracé… »
Une incertitude de plus pour
ce projet routier, encore suspendu à la décision du tribunal
administratif concernant la
réouverture de la ligne ferroviaire Fontoy-Audun.
Textes : Virginie
Dedola.

Attention, espèces rares !

Jusqu’à 4 500 ouvriers

Depuis le printemps dernier,
ils quadrillent le secteur pour
répertorier les zones humides.
« De la flaque à la grande
étendue d’eau », prévient Stéphane Langlois. Ainsi la mare
de la Houtte, au pied du front
de taille de l’ancienne mine de

De l’exploitation du minerai de fer à la métallurgie lourde,
l’usine de Micheville, née en 1872, se hisse au premier rang pour
la fabrication de l’acier au début du XXe siècle. Elle connaîtra les
deux guerres mondiales, des grèves, des fusions, la crise de la
sidérurgie, puis l’arrêt des hauts-fourneaux, avant sa fermeture
en 1984. « Dans les années 1950, la société comptait jusqu’à
4 500 ouvriers », souligne Daniel Brachetti, qui y a travaillé et
lui a consacré une expo : www.flickr.com/photos/bracdan

fer à ciel ouvert, serait propice
aux amphibiens tels que crapauds pélodyte ponctué, calamite, alyte accoucheur (c’est
le mâle qui s’occupe des
œufs) ou encore grenouille
rousse et tritons. Les naturalistes amateurs d’Empreinte

Cinestarlight
MON BEAU-PERE
ET NOUS : vostfr, 15h30, 18h,
20h30.
FAIR GAME : vostfr, 20h30.
KABOOM : vostfr, 18h.
1b, rue du Centenaire
Dudelange-Luxembourg
(tél. 00 352 42 95 111).

la phrase

N’est-ce pas joli ? Un papillon Zygène de la Carniole,
immortalisé par les naturalistes d’Empreinte positive. Photo DR

positive se sont également
penchés sur les prairies sèches
calcaires pour établir un
inventaire - « non-exhaustif »,
précise Marie-Aude Poireau -,
des espèces végétales et animales à protéger. Des orchidées sauvages aux papillons
comme le Damier de la Succise, en passant par l’Alouette
lulu et la pie-grièche écorcheur, oiseaux fragiles et
rares. Sans oublier les chauves-souris dont le Grand
Murin, divers reptiles, des
libellules, des hérissons…
« Quatre-vingts espèces protégées ont été répertoriées sur le
site de Micheville. Rien que la
présence d’un couple de
Grand-Duc nicheurs suffirait à
elle seule à le faire classer en
Znieff ! », assure Vincent
Robert, président de la Ligue
de Protection des Oiseaux
(LPO) de Moselle. Une biodiversité qui mérite le plus
grand respect.
Renseignements :
www.empreinte
positive.org

Micheville , c’est 350 hectares entre Rédange, Russange,
Audun-le-Tiche, Villerupt et Thil. Photo RL

Qui fait un peu attention là
où il met les pieds peut
découvrir des traces de pas
d’animaux.

la réaction
« Le tracé retenu
date depuis plus
de vingt ans.
A l’époque,
il n’y avait pas
de communauté
de communes.
La zone
économique
n’est pas
l’objectif
premier, c’est
le problème
de mobilité. »
D’André Parthenay, président de la Communauté
de communes du PaysHaut - Val d’Alzette. « Ce
contournement permettra
aux travailleurs frontaliers de Belgique, de Meurthe-et-Moselle et de Meuse
de se rendre plus facilement au Luxembourg.
Un premier tracé partait
de la partie nord-est
d’Aumetz mais posait
problème notamment
à cause des affaissements
miniers ; le second privilégiait de couper en deux
la ville de Russange
avec un pont surplombant
Audun-le-Tiche
et avait été
abandonné… »

