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Ceux de Verdun ont tenu
leur assemblée générale à
Auboué. Yves Harmant,

président de l’amicale, a tout
d’abord dressé le bilan de
l’assemblée générale du 7 mars
2010 : M. Cueillette estime que
certaines décorations (Légion
d’honneur) sont attribuées à des
personnalités plus ou moins
méritantes alors que les deman-
des d’anciens combattants ne
sont pas honorées à leur juste
valeur. Le conseil le soutient
dans sa position.

Projet de voyage historique
et convivial au Grand Cou-
ronné le 19 septembre 2010.
Luc Antonelli, vice-président, en
explique le déroulement : départ
de Jœuf à 8h30, puis passage par
Homécourt, Briey et Labry ; visi-
tes à Sainte-Geneviève et
Bouxières-sous-Froidmont ;
repas au restaurant Les Œufs
durs à Anthelupt ; passage par la
colline du Léomont, la nécropole
du Friscati et la chapelle Notre-
Dame de la Délivrance ; visite de
la chapelle et du péristyle réno-
vés du Château de Lunéville.
Tarif : 25 euros pour les adhé-

rents et 38 € pour les non-adhé-
r e n t s . I n s c r i p t i o n a u
0 3 8 2 4 6 1 5 0 7 o u a u
06 13 32 61 20.

Prélèvement de la flamme
sacrée à Verdun le 9 novem-

bre 2010. Les membres de
l’amicale accompagneront une
classe de CM2 de l’école
Romain-Rolland d’Auboué à
Douaumont et à Verdun pour
une visite de l’ossuaire.
Ils seront accueillis par le pré-

sident national de Ceux de
Verdun pour prélever la flamme

s a c r é e v e n u e d e P a r i s .
Mme Binet, adjointe au maire,
précise que la ville d’Auboué
participera aux frais de transport
à hauteur de 50 %. Ceux de
Verdun financeront le reste des
frais.

Pélerinage à Douaumont le
20 juin. Chaque adhérent s’y

rendra librement. Au pro-
gramme : messe à la cathédrale
de Verdun, dépôt de gerbe au
monument aux Morts, repas et
visite du village détruit de
Bezonvaux.

Effectifs de l’amicale. L’ami-
cale compte à ce jour 77 adhé-
rents.

Henri Burrig décoré

La seconde partie de cette réu-
nion a mis à l’honneur Henri
Burrig, décoré de la cravate de
commandeur dans l’ordre de la
Légion d’honneur. L’adjudant-
chef Henri Burrig est le doyen de
l’amicale. Il en est aussi un
membre fondateur puisqu’il a
adhéré dès sa création, le
11 décembre 2003. Yves Har-
mant a rappelé les brillants états
de service de l’intéressé, qui
fêtera ses 91 ans le 4 septembre
prochain. Chevalier de la Légion
d’honneur en 1981, officier en
2001, il a participé à de nom-
breuses campagnes : Somalie et
Abyssinie en 1940-41, Egypte en
1942, Tunisie en 1943, puis au
débarquement en France en
1944 ; il a combattu en Indo-
chine en 1948-50 et 1952-54, et
en Algérie en 1954-56. Titulaire
de plusieurs citations, il a reçu la
Médaille militaire en 1948. Son
insigne lui sera remis devant le
monument aux Morts de Jœuf le
11 novembre prochain par le
général d’armée Audren, prési-
dent de la section deMoselle des
membres de la Légion d’hon-
neur.
Yves Harmant a conclu ainsi :

« L’honneur fait à M. Burrig
rejaillit sur l’ensemble de l’ami-
cale. » I

AUBOUÉ

Ceux de Verdun honorent
leur doyen
En mairie d’Auboué s’est déroulé le conseil d’administration de Meurthe-et-Moselle Nord de Ceux de Verdun.
Un bilan, des projets, mais surtout des félicitations émues à un homme d’exception.

Henri Burrig (au centre) a été chaleureusement félicité par les membres de l’amicale
pour sa distinction exceptionnelle . Photo RL

Ambulances
Auboué : LTS Suk
(03 82 21 80 00).

Homécourt : Guner
(03 82 22 68 59).

Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Médecins
Auboué, Homécourt, Jœuf,

Moutiers : régime général :
Médigarde (0 820 33 20 20) ;
régime minier :
03 82 22 11 30.

Pharmacie
Tous secteurs : Evrard 8, rué
Léon Winsbach à Briey
(03 82 46 25 06).

Soins infirmiers
Auboué : MM. Bour et Michel
(03 82 22 24 92),
M. Anelli (06 07 21 32 35),
Mme Crétual
(06 84 37 40 82),
Mme Schuler
(03 82 33 83 29).

Homécourt : M. Moriconi
(03 82 22 23 87),
Mme Mele (03 82 22 24 48),
Mme Villano
(03 82 22 22 87).

Jœuf : Mlle Pierson
(03 82 22 40 64),
Mme Ercole
(03 82 46 76 22),
Mme Lafargue
(03 82 22 25 44)

URGENCES

• Aujourd’hui à 21h et mardi 8 juin à 17h30 et 21h
Dans ses yeux, de Juan José Campanella (Argentine). Oscar

du meilleur film étranger 2010. Durée : 2h09, version originale
sous-titrée. Avec Ricardo Darin, Soledad Villamil, Guillermo
Francella.
En 1974, à Buenos Aires, Benjamin Esposito enquête sur le

meurtre d’une jeune femme. 25 ans après, il décide d’écrire un
roman basé sur une affaire "classée" dont il a été le témoin et
le protagoniste. Ce travail d’écriture le ramène à ce meurtre
qui l’obsède depuis tant d’années mais aussi à l’amour qu’il
portait à sa collègue de travail. Benjamin replonge dans cette
période sombre de l’Argentine où l’ambiance est étouffante et
les apparences trompeuses.

Au programme
de Ciné Regards

Dans ses yeux, un film argentin qui replonge
dans les années sombres du pays. Photo DR

La maison de quartier HLM du
Bois de la Sarre, de Ville Plu-
rielle, a organisé une soirée jeux
dernièrement. Valérie, de la
ludothèque Le petit Prince, a
apporté divers jeux de société
pour la fête mondiale du même
nom. Une bonne vingtaine de
pré-ados, d’ados, mais aussi des
adultes, sont venus se divertir
lors d’une soirée ludique, enca-
drée par Rémy Pégurry et Gré-

goire Leroy, qui avaient amené
les gamins du quartier gare.
Abalone, Tic Tac boum, Blokus
ou jeux d’équilibre avec pièces
en bois ont eu ce soir-là la
faveur des petits et des grands.
Tous les mardis soirs, un foyer
pour les ados est organisé dans
les maisons de quartier HLM et
gare, de 20h à 22h. De quoi se
retrouver tous ensemble pour
passer de bons moments.

HOMÉCOURT

La fête du jeu de société, un événement d’ampleur mondiale,
est passée par Homécourt. Photo RL

Le jeu en fête dans les
maisons de quartiers

Du 10 au 18 avril dernier, une
trentaine d’élèves des classes
de CM2 des écoles primaires de
la ville ont séjourné dans les
Alpes, au village "La Chau-
dane" à Hauteluce (Savoie).
Une semaine de ski et de jeux
de neige fort appréciée des élè-
ves, tout comme de leur
accompagnateur, Jean-Claude
Van Weersth, adjoint respon-
sable de la commission sco-
laire.
Mercredi après-midi, l’élu a

invité parents et enfants pour
une rétrospective du séjour.
« Après quelques photos, vous
aurez la projection du film »,
a-t-il annoncé. Un compte
rendu apprécié des parents.
« On aime savoir ce qui s’est
passé, les enfants nous ont tout
raconté à leur manière, et pas
forcément tout ! », a expliqué

une maman. L’adjoint s’est
voulu rassurant : « Tout s’est
bien passé, les enfants ont fait
preuve d’un bon comportement
et ont apprécié le séjour. »
Il a néanmoins affirmé s’être

inquiété « du comportement de
certains moniteurs. Il y a des
paroles à ne pas dire devant des
enfants ». Le responsable sco-
laire de poursuivre : « Le direc-
teur commercial en personne
s’est déplacé de Lille. Nous
avons eu une explication. »
Depuis, ce directeur est venu à
Jœuf pour de plus amples expli-
cations « et reviendra après la
rentrée de septembre, il rencon-
trera les parents qui le dési-
rent ».
Cela n’a pas pour autant

gâché le plaisir des yeux des
parents et des excellents souve-
nirs pour les enfants.

LOISIRS

Séjour neige des enfants :
retour en images pour les parents

Avant la projection, l’élu a raconté les petits déboires du séjour. Photo RL

Cinéma
Homécourt : séance pour le
7e jury cinéma des enfants
de la vallée de l’Orne, pour
les enfants d’Homécourt
et de Moutiers (contrat
jeunesse et territoire), de
14h15 à 15h15, au centre
culturel Pablo-Picasso.

Conseil municipal
Jœuf : à 20h, en mairie.

Exposition
Homécourt : dessins sur le
thème des droits de
l’enfant, de 9h à 17h, au
centre culturel Pablo-Pi-
casso.

Loisirs
Auboué : bibliothèque MJC
de 9h à 12h et 14h à 17h.

Jœuf : Ludothèque Petit
Prince de 15h à 18h30.
Piscine de 16h à 20h.
Sauna hommes de 14h à
20h.

Périscolaire
Jœuf : accueil des parents et
enfants de 0 à 6 ans,
organisé par les Petites
Grenouilles de Ville Plu-
rielle, de 8h45 à 11h15, à
la salle périscolaire de
l’école primaire de Jœuf-
Mairie.

Permanences
Auboué : Bibliothèque MJC
de 15h à 16h en mairie.
Vestiaire social 9h à 12h et
de 14h30 à 17h, rue
11 Novembre.

Homécourt : ACPG/CATM/
TOE, de 9h à 11h au
groupe Jean-Jaurès. CGT,
Permanence juridique
(droits des salariés) de 16h
à 19h à l’union locale, 66
rue Pasteur.

Jœuf : Aides-familiales de
15h30 à 16h30 au centre
médico-social. Adapah
Nord 54 de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h, bâtiment
Homégal, zone industrielle
de Franchepré. CCAS, de
9h30 à 11h30 et de 13h30
à 15h, en mairie.

Solidarité
Auboué : vestiaire social de
la Croix Rouge, de 14h à
17h, rue du 11 Novembre
(place du marché). En cas
d’urgence, contacter
Jeanne Crouet, 13, rue
Victor Hugo à Batilly au
03 82 22 58 02.

Homécourt : vestiaire Ami
Vesti, de 14h à 17h dans
les sous-sols de Ville
Plurielle.

Jœuf : Association Le Soleil
Couchant (soutien et aide
aux malades d’Alzheimer
et aux personnes en diffi-
culté), de 14h30 à 17h30,
salle Michel-Wale.

A UJOURD’HUI

Coupure d’eau
En raison des travaux actuel-

lement en cours à Coinville, la
commune tout entière sera pri-
vée d’eau lundi 7 juin, dès 8 h et
jusqu’en fin de matinée.

Jury cinéma
Le palmarès du 7e jury cinéma des enfants de la vallée de l’Orne,

initié par le contrat jeunesse et territoire, se déroulera en deux
séances identiques. Pour Homécourt, aujourd’hui de 14h15 à
15h15 au centre culturel Pablo-Picasso avec les enfants d’Homé-
court et de Moutiers.

Permanence du Cicas
La prochaine permanence du Centre d’information, conseil et

accueil des salariés (Cicas) aura lieu mardi 8 juin en mairie.
Réception uniquement sur rendez-vous au 03 83 35 46 20.

Mémoire du pays de l’Orne
L’assemblée générale de la Mémoire du pays de l’Orne se tiendra

jeudi 10 juin à 20h15 au local des anciens combattants, bâtiment
Jean-Jaurès.

Quête au profit
de la Croix-Rouge
La quête nationale de la Croix-

Rouge aura lieu jusqu’au 11 juin
à Auboué, Homécourt et Jœuf.
Merci de réserver le meilleur
accueil aux bénévoles et aux
enfants qui effectueront cette
quête.

Conseil municipal
La prochaine réunion du con-

seil municipal de la ville de Jœuf
aura lieu ce soir à 20h, en mairie,
salle des délibérations.
A l’ordre du jour : Finances

communales : attribution de
subventions aux associations ;
prise en charge de dépenses ;
budget principal ; budget annexe
de la maison médicale.

Marchés et subventions :
requalification des grandes fri-
ches et de la partie basse des
Cités Hautes : avenant n° 3 à la
délégation de maîtrise d’ouvrage
avec le Siaoa ; réfection de la cour
de l’école "les Tilleuls" ; aména-
gement de l’avant du bloc situé à
Arly, rue Charles-de-Gaulle.

Personnel : Aide sociale en
faveur des agents communaux ;
contrats d’embauche des artistes
intermittents.

Habitat-logement-urba-
nisme : subvention pour le rava-
lement de façades d’une maison
rue Pierre-de-Bar ; dénomination
d’une nouvelle rue.

Coopération intercommu-
nale : création d’une Associa-
tion Aire Urbaine Metz Thion-
ville Briey.

Gestion des services publics
locaux : rapport annuel sur le
service public d’eau potable
2009.

ENBREF

Dans le cadre de son tren-
tième anniversaire, la Sovab, à
Batilly, a organisé la visite des
installations de tôlerie et de
montage, avec des scolaires,
en petit train.
Entre jeudi et vendredi, pas

moins de sept collèges, onze
classes de 4e, soit 350 collé-
giens, venus de Briey, Metz,
ou Homécourt, ont été reçus
par des guides de l’entreprise,
formés spécialement pour la
circonstance.
Après une présentation de

l’entreprise, ils ont montré aux
jeunes, vêtus de blouses et de
chaussures spéciales, sécurité
oblige, les départements tôle-
rie et montage.
Les collégiens ont pu donner

leurs impressions et poser des
questions à loisir. Ce qui les a
le plus impressionnés, « ce
sont les robots qui soudent ou
remplacent les humains à plu-
sieurs postes ».
Pour finir cette visite, les

élèves ont répondu à un quiz,
récompensé de deux places de
c i n éma pou r l e s d eu x
meilleurs élèves de chaque
classe concernée, suivi d’une
collation.
Chaque visite aura duré

2h15 en tout. Cette visite était
réservée aux collégiens dont
au moins un des parents tra-
vaille à la Sovab.

BATILLY

Les collégiens en visite
à la Sovab

Dans le cadre des 30 ans de la Sovab, le collège homécourtois Jean-Jacques Rousseau
a été l’un des établissements à visiter l’usine. Photo RL

Enquête
publique
Une enquête publique sur le

projet de révision du POS (plan
occupation des sols) en PLU
(plan local d’urbanisme) se
déroulera du 7 juin au 7 juillet
inclus, à la mairie, aux jours et
heures d’ouverture, soit du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h et le vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30.
Le commissaire enquêteur

recevra en mairie les jours sui-
vants : aujourd’hui de 14h30 à
16h30, vendredi 11 juin de
9h30 à 11h30, mercredi 16 juin
de 9h30 à 11h30, vendredi
2 juillet de 14h30 à 16h30 et le
mercredi 7 juillet de 15h à 17h.
Une seconde enquête publi-

que, préalable à l’approbation
du PPRM (plan de prévention
des risques miniers) du bassin
ferrifère sud des communes de
Montois-la-Montagne, Ron-
court, Sainte-Marie-aux-Chênes
et Saint-Privat-la-Montagne se
déroulera du 7 juin au 8 juillet
inclus, en mairie, aux jours et
heures d’ouverture. Le commis-
saire enquêteur recevra en mai-
r i e l e s j ou r s s u i v an t s :
aujourd’hui de 8h30 à 11h30 et
samedi 26 juin de 14h30 à 17h.

Tennis de table
L’assemblée générale du club

de tennis de table se tiendra
samedi 12 juin à 19h dans la
petite salle de la MJC (rue du
Général-De-Gaulle).
La présence de tous les mem-

bres de l’association ainsi que
les futurs membres et licenciés
est souhaitée pour cette réu-
nion annuelle.

MONTOIS

Portage du journal,
abonnements
Tous secteurs :
03 87 61 98 68, du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h.
Email : gebus-presse@wana-
doo.fr

Correspondants
Auboué : Nadège Denaes

(03 82 46 62 98 ou
06 19 51 98 04). Batilly,
Homécourt, Jouaville,
Saint-Ail : Jacqueline Silves-
trin (03 82 33 50 98 ou
06 89 94 15 36). Jœuf,
Montois-la-Montagne :
Jean-Yves Prat
(03 82 45 16 33 ou
06 86 92 57 78).

RLSERVICES


