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PATRIMOINE

Le Musée des
cheminots ouvert
Une nouvelle saison
s’annonce pour le Musée lorrain
des Cheminots de Rettel. Nouveauté cette année, les jours
d’ouvertures changent : le
musée ouvre ses portes chaque
deuxième et quatrième dimanche du mois, de mai à septembre, de 15h à 17h, avec départ
de la visite guidée à 15h30.
Au programme, une plongée
dans le monde du chemin de fer
avec ses postes d’aiguillages, le
travail le long de la voie, le

monde de la traction avec son
pupitre de conduite, la lampisterie… Le tout sur plus de
220 m².
A voir aussi, l’exposition sur
les 50 ans de l’électrification de
l’artère Valenciennes – Thionville. Les membres de l’association sont toujours là pour faire
partager leur passion et leurs
anecdotes.
Contact :
Laurent Courtade
(tél. 06 07 80 76 18).

LOISIRS

Marches et visites
guidées du Club vosgien
Vendredi 6 et samedi
7 mai : week-end en Hollande
pour les personnes inscrites.
5h, départ du car place de la
Liberté à Thionville. Responsable : M.J Christiany.
Dimanche 8 mai : randonnée à Ars-sur-Moselle-Vaux.
8h30, rendez-vous devant le
Théâtre de Thionville et
départ en voitures. Repas et
boisson tirés du sac. Responsable : Marie Christine Barnier.
Mercredi 11 mai
• marche à Vehingen.
13h45, rendez-vous devant le
Théâtre de Thionville et
départ en voitures. Responsable : Alain Botreau.
• Marche à Montenach
(5 km env.). 13h45, rendezvous devant le Théâtre de
Thionville et départ en voitures. Responsable : Monique
Moche.
• Marche à Fontoy. 14h,
rendez-vous parking, place

des Fêtes à Fontoy. Responsable : Irène Helou.
Jeudi 12 mai
Séance de gymnastique
douce à la salle d’Escrime près
du Parc Napoléon à Thionville
de 16h30 à 18h. Responsable : Gisèle Eyermann.

A noter

Dimanche 26 juin : sortie à
Montmedy et Stenay. Au programme : visite guidée de la
citadelle de Montmedy, visite
guidée de la ville de Stenay et
du Musée de la Bière. Participation : 35 €. Inscriptions
j u s qu’ a u 1 5 m a i : t é l .
07 70 53 19 98.
Mercredi 18 mai : JeanClaude Bolut propose la visite
guidée du Musée d’Aumez
(inscription jusqu’au 15 mai
au 03 82 84 86 43). Entrée :
6 €. Après midi marche « vers
la Borne de Fer » à partir du
Musée avec Jean Claude Bolut
et Monique Moche.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain

• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h
et 14h à 18h, 1, place ClaudeArnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00). E-mail :
redaction.thionville@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
Publicité,
petites annonces :
9h à 13h et 14h à 17h30, 1,
place Claude-Arnoult (tél.
03 82 59 14 14 ;
fax 03 82 59 13 59). E-mail :
pa.thionville@republicain-lorrain.fr
RL Voyages : 9h à 12h

et 14h à 18h15, 1, place
Claude-Arnoult :
tél. 03 82 59 13 50 ;
fax 03 82 59 13 59.
Portage du Républicain
Lorrain à domicile :
Dépôt Fanzel
(tél. 03 87 58 67 67
ou 03 87 58 99 81) ;
RL Diffusion-Yutz
(tél. 03 82 56 51 75).
• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 60). E-mail :
redaction.hayange
@republicain-lorrain.fr
Publicité, RL Voyages :
9h à 13h et 14h à 17h30, 46,
rue Foch à Hayange (tél.
03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 69).

POLITIQUE

nouvelle carte intercommunale

Pas de révolution en Nord mosellan !
Le projet de nouvelle carte intercommunale avait rendu quelque peu nerveux les protagonistes des six communautés d’agglomération et de
communes de la région.
Patrick Weiten, président de Portes
de France - Thionville, en tête. Il voyait
d’un mauvais œil cette nouvelle
réforme "d’en haut" habilitée à contraindre ceux "d’en bas".
Des couronnes étaient en jeu. Des
habitudes de travail aussi. Sans oublier
une certaine fracture historique ; gauche et sa culture ouvrière à l’ouest,
droite et sa culture rurbaine à l’est.
Pourtant, l’arrivée massive de nouveaux habitants travaillant au Luxembourg bouleverse ces lignes et les politiques ancrées dans leurs territoires ont
parfois un peu trop tendance à
l’oublier. Résultat : politiquement parlant, la Moselle nord qui ne fait qu’un,
n’est pas encore pour demain !
Le préfet, Christian Galliard de Lavernée, nouveau venu en Lorraine, a pris le
dossier en main au début de l’année, et
visiblement, n’a pas voulu heurter
quelques traditions bien établies. « Les
fusions doivent venir des hommes, révèle-t-il, et ce sont les projets qui forment
les nouvelles alliances. » Reçus cinq sur
cinq, donc, les arguments de Patrick

Weiten, prônant une politique de comme celle de fusionner l’Arc moselproximité, capable de s’élargir à l’envi lan et Portes de France. Les maires de la
Canner avaient clamé haut et fort leur
en fonction des projets.
D’ailleurs, depuis trois ans, les six opposition à ce projet et Bertrand
intercommunalités se parlent et com- Mertz ne voyait guère Thionville,
mencent à travailler ensemble. Val de deuxième ville de Moselle, noyée dans
Fensch (Gauche) et Portes de France une intercommunalité à caractère rural.
Finalement, les six intercommunali(Droite) ne jouent plus la partition des
frères ennemis et se sont alliés sur le tés répondent déjà aux obligations
fixées par la fameuse loi du 16 décemprojet Europort.
Restaient les velléités exprimées par bre 2010. Pourquoi bouleverser un
échiquier politique
Bertrand Mertz. Le
qui commençait à se
maire de Thionville
Solidarité
mettre en place ?
est demeuré – étranCattenom - Sierck :
Il n’y a guère que le
gement – discret sur la
«Pourquoi
ne
pas
Pays de Sierck et sa
question. Lui qui prod’abord échanger des
communauté de comduisait, il y a deux ans
services et travailler
munes des trois fronen séance de conseil
tières (CC3F) qui avait
municipal, des courensemble», suggère
clairement souhaité
riers officiels pour un
Michel Paquet.
u n r a t t a ch e m e n t .
rapprochement entre
les deux communautés d’aggloméra- « Majoritairement, les maires ont
tion. Aujourd’hui, l’élu n’estime pas demandé à ne plus rester isolés, avoue
l’avoir joué profil bas. Sa carte était Jean-Claude Champion, président de la
plutôt celle du réalisme et de l’apaise- CC3F. Ils préféreraient travailler avec
ment. Inutile de heurter l’actuel prési- une communauté rurale. » Entendez,
dent du conseil général, homme fort du pas avec Portes de France - Thionville.
moment, dans le Nord mosellan. La C’est ainsi qu’au nom de la solidarité
politique est aussi histoire de patience. que préconise la nouvelle loi, Christian
Le préfet non plus ne se voyait pas Galliard de Lavernée souhaite voir la
aller contre l’avis du président du CC3F fusionner avec la Communauté
département. Pour autant, il n’a pas de communes de Cattenom et environs
répondu à toutes ses préconisations ; (CCCE). Ce que Michel Paquet, son

CULTURE

président, avale difficilement. « Ça ne
se fait pas comme ça. En 2007, on a déjà
récupéré Hettange-Grande et ses 8 000
habitants. Là, ce serait 11 000 habitants à prendre. Je pense aux niveaux
de services, à la fiscalité, aux problématiques de gouvernance et de représentativité des communes… » Le président suggère une entrée en douceur.
« Qu’on échange des services, qu’on
travaille ensemble sur certains dossiers
pour, d’ici neuf ans, mettre en place le
nivellement. »
Oui, mais là, dans dix ans, le préfet
comptait sur un Nord mosellan mature,
capable de travailler dans une seule et
même intercommunalité. « A l’échelle
du Scot, » le fameux Schéma de cohérence territoriale qui, justement, rassemble l’ensemble des communes des
deux arrondissements, sans oublier les
quelques autres du Nord meurthe-etmosellan. Nord meurthe-et-mosellan
dont certaines communes avaient
demandé à rejoindre le Pays Haut et Val
d’Alzette. Une requête refusée par le
préfet pour ne pas perturber la déjà
délicate mise en place du GECT dans le
cadre de l’aménagement des friches de
Micheville face à Esch-Belval.
Laurence SCHMITT
et Virginie DEDOLA.

musée de la mine de neufchef

Sur et sous terre : hommage
aux mineurs sur grand écran

Sur et sous terre est un documentaire tourné dans le Pays Haut meurthe-et-mosellan sur les immigrés italiens,
devenus mineurs et aujourd’hui victimes des affaissements. Le film sera projeté le 14 mai au musée de Neufchef.

M

ario, héros et héraut.
Héros du documentaire Sur et sous la
terre. Héraut de toute une
génération qui a quitté son
pays pour s’enfoncer dans les
entrailles de la terre et travailler
au profit d’un patron et d’une
nation bien peu reconnaissants
aujourd’hui.
Aujourd’hui que leurs maisons se fissurent et s’affaissent. Aujourd’hui qu’ils sont
retraités mais qu’ils doivent se
battre pour être indemnisés.
C’est cette vie, celle de Mario
Moglia, octogénaire à l’accent
rugueux, que Paolo Jamoletti et
Alberto Valtellina ont filmée
durant trois ans dans le Pays
Haut meurthe-et-mosellan.
Les deux Italiens n’ont pas
cherché longtemps leur personnage : le retraité est le
grand-père de la compagne de
Paolo.
Et ce dernier a été profondément touché par l’itinéraire de
ce vieil homme qui oscille sans
cesse entre combativité et résignation.

« Cette trace de dignité, de
solidarité ouvrière que j’ai perçue m’a donné envie de travailler sur la région », évoquait
Paolo Jamoletti l’an dernier, au
moment de boucler le tournage. En suivant Mario Moglia,
les spectateurs rencontrent
d’autres mineurs, d’autres
sinistrés.
Chacun ouvre sa maison,
pointe les fissures que seuls les
assureurs ne veulent pas voir.

À NOTER
Groupement
d’employeurs

Le Groupement d’employeurs
du nord mosellan (Genom)
tiendra son assemblée générale
mercredi 11 mai à 18h dans les
locaux de l’Espace Cormontaigne, à Thionville-Yutz.

SORTIR
Club alpin

Escalade

Entraînement sur mur mardi
et jeudi de 20h à 22h au gymnase du Luxembourg rue BelleIsle à Metz et lundi et vendredi
de 20h à 22h au gymnase PaulValéry rue Bergson à Borny.

Armado Moglia a aujourd’hui plus de 80 ans. Sur et sous la terre relate son histoire
qui reste celle de nombreux émigrés italiens. Photo Frédéric LECOCQ

« C’est comme s’il y avait une
sorte de malédiction », estime
le réalisateur qui a déjà présenté ce documentaire de 43
minutes à Bergame, en Italie,
terre historique de l’émigration
vers la Lorraine. Il était bien
naturel que le film soit également présenté de ce côté-ci de
la frontière, là où il est né. Le
musée de la mine de Neufchef
ne pouvait être un site mieux
choisi.

A voir le 14 mai
Deux projections y seront
organisées le 14 mai prochain.
La première (à 18h30) s’adresse
plus particulièrement aux Italiens et sera suivie d’un dîner
dans le restaurant du musée.
Un repas complet (sur réservation) uniquement composé de
spécialités transalpines. A
20h30, seconde projection de
Sur et sous terre, bien entendu

ouverte à tous, se fera dans le
cadre de la nuit des Musées.
Un événement en soi pour le
musée de Neufchef qui attend
de nombreux visiteurs à cette
occasion.
Deux autres séances seront
organisées en Meurthe-et-Moselle par Cravlor, le centre
régional de l’audiovisuel de
Lorraine, un peu plus tard, au
mois de juin. Rendez-vous à
Bouligny le mercredi 8 juin puis

à la salle Jean-Vilar de Piennes.
E. de R.
Sur et sous terre :
projections au musée
de la mine de Neufchef
le 14 mai à 18h30
et 20h30. Entrée
gratuite. Pour le repas,
réservations
au 03 82 85 76 55
ou 03 82 84 74 37.

alzheimer moselle nord

Après dix années passées à la présidence de l’association, Huguette Creutz, dans sa quatre-vingtième année,
passera le flambeau l’année prochaine… l’appel est lancé.

ATMOLOR 9, rue Edouard Belin
57 070 Metz-Technopôle
e-mail : www.atmolor.org

Economies d’énergie,
réduction des gaz à effet
de serre, amélioration de
la performance énergétique de son domicile… Les
questions sont évidemment d’actualité et, pour
trouver des réponses, les
habitants du Nord mosellan pourront prochainement pousser la porte de
l’espace info Energie.
L’agglomération Portes de
France-Thionville et les
com’ com de l’Arc Mosellan et des Trois Frontières
ont décidé de jouer collectivement sur ce coup
afin de favoriser la création de tel lieu de renseignement pour le grand
public. La mise en place
de la structure prendra
plusieurs mois mais
d’ores et déjà, le principe
est acquis. Qu’on se le
dise…

Dimanche 8 mai : TabbenRoth en Allemagne à 7h30 sur
le parking de la tannerie à SaintJulien-les-Metz ou rendez-vous
à 9h, sur le parking de l’église à
Tabben-Roth près du pont de la
Sarre. Contact : tél.
03 82 54 44 09.
Mercredi 11 mai : randonnée des Baladins à Moulins-lèsMetz, rendez-vous à 13h45,
parking du presbytère (tél.
03 87 60 10 07) et à Courcelles-Chaussy, rendez-vous à
13h45 sur le parking du Magasin Vert à l’entrée du village,
contact JP Lescot
(tél.03 87 60 32 41).

Huguette souhaite passer la main
L’

c’est dans l’air

Randonnée

VIE ASSOCIATIVE

assistance était peu fournie pour l’assemblée
générale d’Alzheimer
Moselle nord et Huguette
Creutz, sa présidente, n’a pu
que le déplorer. Mais cela
n’était pas vraiment pour entamer le moral dont cette bénévole de toujours sait faire
preuve.
« Je vais commencer par une
bonne nouvelle », annonce-telle : « Lors des journées des
associations mosellanes organisées par le conseil général,
notre association a obtenu le
premier prix du bénévolat de
l’arrondissement de Thionville
Est et Ouest et le trophée d’or du
bénévolat pour le département
de la Moselle accompagné d’un
chèque de 1 000 euros. Ces
re m i s e s , n o u s l e s avo n s
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Un espace info
Energie pour
l’agglo

Rendez-vous dans dix ans…

« Une sorte
de malédiction »

ATMO
Lorraine-Nord
Thionville
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gagnées tous ensemble. C’est
pourquoi je remercie toutes les
personnes dont le concours
constitue une aide vitale pour
l’activité et le soutien de l’association, le conseil général de
Moselle, et les municipalités
pour leurs subventions. » Dans
son rapport moral, Huguette
Creutz explique: « Notre association est confrontée à certains paradoxes. Le nombre
d’adhérents se stabilise à 130,
les réunions d’information sur
la maladie et la recherche font
pratiquement toujours salle
comble. Par contre en 2010, la
fréquentation des familles aux
permanences était insuffisante ; cette situation n’incite
pas à l’optimisme alors que
l’association avait été créée
pour améliorer la qualité de vie

des familles. Il faut reconnaître
que la maladie d’Alzheimer est
mieux connue maintenant. »
Monique Piet a établi le bilan
financier. Rapport qui laisse
apparaître un solde positif de
2 777 euros, mais en forte
baisse. « La vie est dure et la
crise est passée par là » explique-t-elle. Ce rapport est
adopté par l’assemblée et
approuvé par Mme Calastretti
et M. Hilbert tous deux commissaires aux comptes. Avant
de clôturer la séance, la présidente rappelle la démission de
plusieurs personnes du comité
et lance un appel à tous les
volontaires voulant venir renforcer le comité.
Et de poursuivre « pour
l’année 2012 je me vois dans
l’obligation de vous informer

C’est avec
fierté
qu’Huguette
Creutz arbore
le trophée
du Conseil
général
de Moselle.
Photo RL

que j’ai été présidente de l’association pendant dix ans mais
que mon âge avancé m’oblige à
mettre un terme à mes activités
tout en restant sympathisante.
Je sais que la faiblesse de recru-

tement est réelle mais mon souhait le plus cher est que quelques bénévoles actifs prennent
le relais afin de poursuivre les
mêmes objectifs. »
L’appel est lancé…

Permanence : mercredi
et vendredi de 15h30
à 18h30, 1 rue du
Coëtlosquet à Metz
(tél. 03 87 69 04 39).

SERVICES
Consultation de dépistage
anonyme et gratuit du
virus du sida et de
l’hépatite B et C : service
dermatologie, hôpital
Beauregard,
03 82 55 89 10.
Drogue info-service :
0 800 231 313.
Consultation cannabis :
03 82 53 78 31.
Enfance maltraitée :
0 800 056 789 ou 119.
Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi
actifs : Tremplin,
03 82 53 96 66.
SOS Amitié Metz-Lorraine : 03 87 63 63 63.
Alcooliques anonymes :
0820 32 68 83.
Aide aux familles des
malades alcooliques :
06 01 93 01 54.
Vie libre (aide aux malades alcooliques) :
03 82 51 81 74 ou
06 14 38 67 72.
Unité de vie transitoire :
03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne de
Thionville-Yutz (aide
aux piégés de l’alcool) :
03 82 56 00 41.
Allaitement informations :
03 87 52 80 16.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.
Espace Entreprise : Chambre des Métiers,
03 82 59 16 80.
Centre de documentation
et d’information des
femmes et des familles :
03 82 34 00 77.

