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La rhubarbe bientôt Du nouveau dans les rayons
dans les assiettes !
Pratiquement 300 kg de rhubarbe auront été nécessaires pour préparer
la fête qui se déroulera ce dimanche à Morfontaine-Village. Comment sera
utilisée cette belle et bonne plante ? Une partie garnira la grande
et spectaculaire tarte de 3,20 m de diamètre, le reste servira pour les
délicieuses pâtisseries confectionnées aussi le jour même et vendues dans
la foulée… Mais avant que le chaland puisse déguster tout cela, il y a du
boulot. Dès mercredi soir, les bénévoles s’y sont attelées (eh oui, que des
dames, les messieurs étant occupés du côté technique). On recueille
la rhubarbe, on l’épluche, on coupe les tiges en longueur et on partage
le tout en petits morceaux qu’on range au frais ; Et ceci, trois jours de suite !
Coté animations, Eric Jeandel, le président de l’Association familles rurales
de Morfontaine et son équipe ont prévu le spectacle de la Reine des Neiges
(de 13h à 13h30), Caval Baoon’s, Mickey et compagnie, Country Lepas
d’anges… Une brocante, de l’artisanat et la vente de produits du terroir
complètent les animations. Restauration sur place. Ouverture dès 8h.
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AGRICULTURE

URGENCES
Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani
03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil : en cas

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de
12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi,
pharmacie Pocecco à Boulange jusqu’à 18h30. S’adresser ensuite au 3237. Dimanche, s’adresser au 3237.

Thil. Kermesse des communistes. 41e édition organisée par la
section de Thil du Parti communiste français. Petite et grande
restauration (barbecue, gnocchi,
pasta al forno), divers stands.
Vendredi dès 20h, concert du
groupe rennais rue de la soif. De
12 h à 23 h, section de Thil du
Parti Communiste Français. Gratuit. Contact : 06 32 59 51 86.

Randonnées, balades,
visites guidées,
Herserange. Marche nordique. Proposée par Herserange
Nature Plein Air. Contact :
Patrick Gillardin :
03 82 24 68 07 ou patrick.gillardin@orange.fr. À 9 h et 13 h 30,
place de la Mairie. Gratuit.
Contact : 03 82 23 41 36.
Villers-la-Montagne. Visite
guidée du fort Maginot A5 Bois
du four. Ce monolithe de la Ligne
Maginot, puissamment armé,
est le seul de ce type ouvert au

public. Ses points forts : la tourelle de mitrailleuses manœuvrable à la main, les deux mortiers
de 81 mm à l’étage inférieur, le
quartier des artilleurs, les locaux
TSF, la cuisine opérationnelle, etc. De 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, fort de la Ligne
Maginot A5 Bois du Four.
Tarifs : 5 € ; 2 € pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit
enfants - de 7 ans.
Contact : 03 82 26 12 10.

Rencontres, conférences
Longlaville. Un pas pour la
santé. Rassemblement solidaire
avec une marche de Qi gong de
santé pour démontrer l’intérêt
des pratiques corporelles, énergétiques et physiques ou méditatives dans l’accompagnement
des patients atteints d’une maladie chronique ou un cancer. De
9 h 30 à 12 h, parvis de l’espace
culturel Jean-Ferrat. Participation libre.
Contact : 03 82 24 58 70 ou
03 82 26 20 73

A NOTER
Atelier dessin
Villerupt. — Dans le cadre des Insolivres, les bibliothèques
d’Audun-le-Tiche, Boulange et Villerupt proposent un atelier dessin à destination des ados (12 ans et plus) et des adultes, animé par
le dessinateur professionnel Chandre, mardi 14 juin, de 19h à 21h,
à la bibliothèque Armand-Sacconi, et jeudi 16 juin, de 16h30 à
18h30, à la bibliothèque Louise-Michel. Places limitées, réservation
obligatoire. Gratuit.
Contact : 03 82 91 07 34.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Office des sports
L’Office municipal des sports (OMS) tiendra son assemblée extraordinaire dimanche 5 juin à la salle des fêtes Louis-Aragon. Les personnes
qui souhaitent s’investir dans la vie associative sont les bienvenues.

LONGLAVILLE
Un pas
pour la santé
Un pas pour la santé est un
rassemblement solidaire organisé par Génération Yang Sheng
avec une marche de Qi gong
pour démontrer l’intérêt des
pratiques corporelles, énergétiques et physiques ou méditatives dans l’accompagnement
des patients atteints d’une
maladie chronique ou un cancer, ce samedi 4 juin de 9h30 à
12h au parvis de l’espace culturel Jean-Ferrat. Dimanche
5 juin : démonstrations et ateliers de pratique de Qi gong de
10h à 12h et de 15h à 18h30
parc Duclos. Participation libre.

Faire face au défi
environnemental

Quels sont les enjeux derrière ces rencontres ?
« Les professionnels sont
confrontés à des impasses
techniques, des phénomènes
de résistance. Les solutions
chimiques (contre les mauvaises herbes, les insectes par
exemple) sont de moins en
moins performantes. L’agriculture est aussi sujette à des
fluctuations économiques
importantes, sur le cours du
blé par exemple mais aussi
plus récemment sur les prix
des engrais… Enfin, l’environnement est un enjeu majeur.
On a le devoir de produire
dans des conditions optimums.
Ce sont ces contraintes croisées qui font que l’agriculture
d’il y a dix ans n’est plus
d’actualité, on est obligé
d’évoluer. On ne peut pas
changer du jour au lendemain
un mode d’exploitation, il y a

Le duo des Volubiles propose de l’humour, du chant,
de la poésie et du théâtre. Photo RL

Une trentaine d’agriculteurs ont participé à cette rencontre, qui devait notamment permettre
d’échanger sur les pratiques expérimentales utilisées dans le cadre de la production intégrée.

beaucoup de paramètres qui
entrent en jeu (sol, climat,
végétal)… C’est un travail de
très longue haleine. »

La. M.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Tennis de table :
51 joueurs motivés

Contact : Gérard Bolly
au 03 82 89 53 32.

Les joueurs des clubs de tennis de table de Cutry, Tellancourt et Villers-la-Montagne
ont passé une belle journée à pratiquer leur sport préféré. Photo RL

Un tournoi de tennis de table qui réunissait les
clubs de Tellancourt, Cutry et Villers-la-Montagne a eu lieu à la salle des sports de Villers-laMontagne
Cette manifestation s’est déroulée dans de
bonnes conditions et une bonne ambiance. Les
51 joueurs étaient motivés, l’équipe d’animation
organisée et disponible.
Les pongistes étaient divisés en deux catégo-

ries et dans la soirée les résultats ont été connus.
Chez les petits : 1er Nathan Peigney (Villersla-Montagne), 2e Lorie Desjardins (Tellancourt),
3e Baptiste Ravenet (Villers-la-Montagne) et 4e
Eymeric Simon (Cutry).
Du côté des grands : 1er Noa Vaz (Villers-laMontagne), 2e Jules Portebois (Villers-la-Montagne), 3e Caroline Marolla (Tellancourt) et 4e Lucy
Marchal (Villers-la-Montagne).

Barbara Glet et Anne-Lise
Vouaux forment le duo de
charme Les Volubiles. Ces
deux artistes proposent un
spectacle dans le cadre du
Festival de contes en chaises
longues.
Pour la 15e édition, Christiane Olivier, la directrice
artistique, propose de faire
découvrir ce duo de conteuses explosif, à Saulnes ! De
l’humour, du chant, de la
poésie, du théâtre, tous les
ingrédients sont réunis pour
embarquer le public dans un
monde bien à elles. Attention,
leur fougue est tellement contagieuse qu’on se sent pousser des ailes.
Elles se poseront aux Jardins

fleuris de Saulnes ce dimanche 5 juin. Elles emmèneront
le public dans une balade
contée.
Pour Christiane Wagner,
adjointe aux affaires scolaires,
culturelles et tourisme, c’est
toujours une joie de faire venir
à Saulnes conteurs et public.
L’occasion de déambuler dans
ce havre de paix sur les hauteurs saulnoises.
Un spectacle familial, original et gratuit, à découvrir
dimanche 5 juin, à 15h, aux
Jardins fleuris (fléchage
depuis la mairie).
Contact :
Christiane Wagner
au 03 82 25 69 81.

NUMÉROS

Pourquoi avoir choisi
l’EARL de Saintignon, à Baslieux, pour ces échanges
entre professionnel ?
« Laurent Pierson est à la tête
d’une ferme familiale, de taille
moyenne, qui fait de l’élevage.
Il pratique la culture de légumineuses (pois protéagineux,
soja, trèfles…), qui est très
intéressante car peu exigeante,
économe, peu polluante et
favorable aux cultures suivantes. On est ici pour échanger
sur ses pratiques, sa vision de
l’évolution de son système de
culture et la diversification des
cultures. »

TIERCELET
Il reste encore des places pour
l’excursion à Mulhouse, organisée par l’Amicale des anciens de
Tiercelet dimanche 12 juin.
Au programme : une visite du
musée de l’automobile et de la
Cité du train. Le tarif, comprenant le transport et les repas, est
fixé à 70 €.

Un duo enchanteur
aux Jardins fleuris

Q

uel est l’objectif de
ces journées
Innov’Action ?
Frédéric ARNAUD,
conseiller de la chambre
d’agriculture :
« Pour la première fois, nous
nous déplaçons chez les agriculteurs. L’idée est de recueillir
un témoignage sur une thématique précise : la production
intégrée, dont l’objectif est de
fabriquer des produits de qualité, respectueux de l’environnement (en remplaçant
notamment les apports polluants, NDLR).
Il s’agit de créer un système
de culture qui soit performant,
durable, autonome et qui ait
un moindre impact sur l’environnement. Ces rencontres
sont donc axées autour de ce
sujet. Les agriculteurs partagent leurs expériences, leurs
essais et les techniques à mettre en œuvre pour y arriver. »

Contact : 03 82 26 70 73.

Des places
pour Mulhouse

SAULNES

Une trentaine d’agriculteurs étaient réunis, mardi, à la ferme de Saintignon,
dans le cadre des journées Innov’Action animées par la chambre d’agriculture.

POUR SORTIR
Fêtes, carnaval,
kermesse

à baslieux

La bibliothèque municipale de Villerupt
vient de renouveler et d’actualiser son
stock de bandes dessinées pour adultes
et enfants. Dans le rayon BD, les lecteurs
pourront découvrir 65 nouveautés,
parmi lesquelles L’homme qui tua
Lucky Luke, de Matthieu Bonhomme
et des séries, 8 tomes de Pat Vanbeirs
(Betty et Dodge), 5 albums de Zep
(Les Chronokids), 50 albums mangas
enfants de Hiro Mashima et adultes
et une série de 5 albums de Mirabelle,
de Christian Peuiltier. Bien d’autres
nouveautés attendent les lecteurs…
À découvrir à la bibliothèque
Armand-Sacconi, à l’espace Lancelot
(03 82 89 90 40).

Correspondants

Frédéric Arnaud travaille à la Chambre d’agriculture et s’est déplacé
à Baslieux pour échanger avec des exploitants. Photos Samuel MOREAU

Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières,
Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, Morfontaine, Haucourt-Moulaine : Denyse Norsa (tél.

03 54 42 05 86 ou
06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
06 71 13 55 04).
Herserange, Mexy : Claude
Calviac (06 03 56 78 56).
Hussigny-Godbrange : Gilles
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).
Longlaville : Lucien Betti (tél.
03 82 24 62 87 ou
06 81 64 72 84).
Saulnes : Olivier Potier (tél.
03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94,
courriel : olivier.potier@laposte.net).

