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Avant de s’embarquer sur les routes du Sénégal cet été, le
collectif du Liber’Kar organise une journée suivie d’une soirée
festive qui aura lieu samedi 31 juillet à Jœuf.
À cette occasion, musiciens, comédiens, photographes ou

danseurs sont invités à se faire connaître pour partager leur
originalité et leur créativité. Pour faire partie du programme
"Liber’Kar, le départ", rien de plus simple : il suffit d’envoyer
un e-mail à liberkar@gmail.com ; de téléphoner à David au
06 66 42 75 91 ou d’aller faire un tour sur www.liberkar.word-
press.com.

Pour plus d’infos sur le projet "Liber’Kar,
à destination du Sénégal par les voies terrestres
en toute liberté", rendez-vous
sur www.liberkar.wordpress.com

Appel aux artistes
solidaires

Avant leur départ pour le Sénégal, les membres de Liber’Kar
veulent marquer le coup. Photo Frédéric LECOCQ

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

Correspondants
Auboué : Nadège Denaes
(03 82 46 62 98 ou
06 19 51 98 04).

Batilly, Homécourt, Joua-
ville, Saint-Ail : Jacque-
line Silvestrin
(03 82 33 50 98 ou
06 89 94 15 36).

Jœuf, Montois-la-Monta-
gne : Jean-Yves Prat
(03 82 45 16 33 ou
06 86 92 57 78).

RLSERVICES

Concours de belote
Homécourt : ouvert à tous,
organisé par l’Amicale des
gens heureux, à 15h, au foyer
des personnes âgées. Inscrip-
tions à 14h30.

Exposition
Homécourt : dessins sur le
thème des droits de l’enfant,
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 17h, mercredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, au
centre culturel Pablo-Picasso.

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

Jœuf : Bibliothèque de 13h30 à
18h. Ludothèque Petit Prince
de 15h à 18h30. Médiathè-
que de 13h30 à 18h. Piscine
de 15h à 19h. Sauna hom-
mes de 14h à 21h30.

Montois-la-Montagne :
bibliothèque de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30.

Loto
Jœuf : du cercle des anciens, à
14h30, au foyer Mondon.

Marché
Jœuf : le matin, place de l’Hôtel
de ville.

Permanences
Auboué : Association des
pêcheurs, de 17h à 19h, rue
du Lavoir. CCAS, de 15h à

16h en mairie.
Homécourt : ACPG/CATM/
TOE de 9h à 11h au groupe
Jean-Jaurès. Assistantes
sociales-vestiaire social, de

9h30 à 11h30 à Ville Plu-
rielle. Caf, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h à Ville Plurielle.
CCAS (instructeur RMI,
écrivain public), de 9h à 12h
à Ville Plurielle. Union syndi-
cale des travailleurs de la
métallurgie, de 9h à 12h et de
14h à 17h à l’union locale.
Amélioration de l’habitat, de
11h à 12h.

Jœuf : Adapah Nord 54, de
8h30 à 12h et de 13h à 17h,
bâtiment Homegal, zone
industrielle de Franchepré.
Association Fil d’Or, de 14h à
15h en mairie, rez-de-chaus-
sée. CCAS, de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h, en mairie.
Congés longue durée de la
sidérurgie, de 14h à 16h au
centre Michel-Wale. Kiosque
information jeunes, de 10h à
12h en mairie. Droit au
logement opposable, de 9h à
12h, en mairie.

Montois-la-Montagne : de
l’ADVAM (association de
défense des victimes d’affais-
sements miniers), de 14h et
18h au 41, rue de Gaulle
(foyer Batigère).

Solidarité
Homécourt : vestiaire Ami
Vesti, de 9h à 11h et de14h à
17h dans les sous-sols de
Ville Plurielle.

Jœuf : ouverture du vestiaire
social de l’association de
défense des droits des loca-
taires et propriétaires rési-
dants humanitaire entraide et
action sociale, de 14 h à
17 h 30 14h à 17h30 au 24,
rue de l’Abattoir.

A UJOURD’HUI

Réunion studieuse du col-
lectif d’organisation de la
Semaine de solidarité, à

l’union locale des MJC à
Homécourt. Il s’agissait pour
les personnes présentes de
plancher sur la préparation de
l’édition de novembre pro-
chain. Les réflexions menées
autour des actions de l’an
passé ont permis de tirer des
enseignements très utiles, les
orientations pour 2010 ont été
abordées avant les prochaines
vacances.
Des grands thèmes ont été

envisagés comme la sensibili-
sation des publics à la solida-
rité internationale et locale, à
la situation à Madagascar et
l’actualité au Proche-Orient,
chacun donnant son avis ou
ses suggestions. À ce sujet, un
débat contradictoire avec des
Israéliens progressistes, des
Palestiniens, voire des respon-
sables turcs est envisagé.

Sensibiliser
le grand public
Les défis seront également

reconduits par la vente de café

zapatiste du Mexique, d’huile
de Palestine, de riz solidaire
d’Equateur. Malgré une hausse
des coûts, cette action permet
de sensibiliser le grand public à
l’économie solidaire et de sou-
tenir les coopératives de ces

pays. Des spectacles, un film,
un concours photos pour les
enfants, des débats, l’inaugu-
ration à Pablo-Picasso, les sou-
pes du monde sur les marchés,
des actions à Jarny sont les
premiers points qui seront

peaufinés pour le mois de
novembre. Le 25 septembre à
Auboué se tiendra le forum
des associations de solidarité
locales et internationales du
Pays-Haut. Des stands y sont
prévus avec des animations,

des concerts de musiques du
monde, des films, des débats
suivis d’une soirée cabaret à la
MJC.

Valeurs de solidarité
et d’entraide
L’objectif est d’informer le

public sur ce que font les asso-
ciations du secteur pour les
motiver autour des enjeux de
la solidarité, dans le but de les
inviter à participer à leur
niveau aux efforts menés tout
au long de l’année par les
Restos du cœur, le CCFD,
Prendre un enfant par la main,
Point femmes d’Homécourt
ainsi que les associations inter-
nationales de Jœuf, Jarny, Lon-
guyon, Fillières, Longwy et
Mont-Saint-Martin. Faire con-
naître ces structures pour
mieux développer les valeurs
de solidarité et d’entraide sont
les ambitions de ce forum.
Les prochaines grandes

vacances devraient ralentir le
rythme de travail du collectif,
mais ce sera pour mieux rebon-
dir dès la rentrée de septembre,
après un repos bien mérité.

HOMÉCOURT

La semaine de la solidarité
se prépare activement
La semaine de la solidarité internationale se prépare activement dans le Pays-Haut, avec le collectif
d’organisation, l’union locale des MJC et de nombreux partenaires.

La semaine de la solidarité internationale est un important rendez-vous dans le Pays-Haut. Photo RL

L’assemblée générale duclub d’halthérophilie s’est
déroulée dernièrement en

présence de Gérard Keff, con-
seiller responsable de la com-
mission sportive.
Serge Langlard, le président

de l’association, a remercié les
nombreux membres présents et
a demandé une minute de
silence en mémoire de Daniel
Vigo, l’un des leurs, décédé
récemment.
• Des effectifs stables
Avec 46 licenciés au tableau,

le club jouit d’une certaine sta-
bilité ces dernières années.
Le président et son comité ont

lancé un appel aux jeunes.
« Avec de nouvelles recrues,
nous pourrions à nouveau nous
lancer dans la compétition. S’ils
veulent essayer, nous leur
offrons la première séance. »
Des jeunes, oui, mais pas en

dessous de 16 ans. « C’est l’âge
minimum que nous avons fixé
pour des raisons de sécurité. Les
jeunes qui souhaitent s’inscrire
doivent venir accompagnés des
parents ou nous fournir une
attestation signée. » Un certifi-
cat médical est également impé-
ratif pour la pratique de ce
sport.
• Sécurité et respect
« Avec du matériel coûteux et

d’un certain poids, la sécurité
est une préoccupation de tous
les jours », a souligné le prési-
dent. Le club a été sollicité par le

service jeunesse de la ville afin
d’effectuer une animation pen-
dant l’été. La réponse a été una-
nime et négative. « Ce serait
beaucoup trop risqué pour les
jeunes de manipuler les appa-
reils. » Une décision qu’a
approuvée le responsable sport
de la ville.

• Un 7e mandat pour Serge
Langlard
Comme c’est le cas dans

beaucoup d’associations au
moment de l ’é lect ion du
bureau, "on prend les mêmes et
on recommence".
« J’en suis à ma septième

année de présidence », a lancé

Serge Langlard, pas découragé
pour autant. Il a remercié la
municipalité pour « la salle
magnifique et les aides ».
Composition du comité : pré-

sident : Serge Langlard ; vice-
président : Antoine Lopes ; tré-
sorier : Halim Ouali ; secré-
taire : Marc Janas.

Le prix de la licence a été fixé
à 60 € pour l’année 2010-2011,
tarif auquel il convient d’ajouter
les 10 € de caution de badge.

Club d’haltérophilie :
salle des sports Jean-
Wurtz, à Jœuf.
Ouverture du lundi au
vendredi de 16h à 20h.

SPORTS haltérophilie

Attirer des jeunes pour
renouer avec la compétition
L’assemblée générale du club d’haltérophilie s’est déroulée vendredi en soirée dans la salle des sports.
Les dirigeants ont fait appel aux jeunes athlètes pour que le club puisse renouer avec la compétition.

Le président et son équipe font appel aux jeunes compétiteurs. Photo RL

Ambiance conviviale à la
Sovab, où les familles des sala-
riés et des prestataires ont été
conviées cette semaine.
Au programme de la visite :

découverte des locaux en petit
train pendant une heure et demi
(blouses et lunettes obligatoi-
res, sécurité oblige), plusieurs
expositions sur les origines de
l’usine qui fête ses trente ans
cette année et sur les modèles
qui ont jalonné son histoire,
présentation de véhicules
Renault, dont le nouveau Mas-
ter, et, en exclusivité, la Kangoo
Z.E. Concept, une voiture élec-
trique qui sera commercialisée
en 2 011.
De nombreuses animations

attendent les visiteurs diman-
che, de 10h à 18h, pour la
journée portes ouvertes de
l’usine.

BATILLY

Roulez jeunesse
à la Sovab !

Offices de la
paroisse Saint-Luc
Samedi 12 juin, messe à 18h30

en l’église Notre-Dame de Fran-
chepré à Jœuf ; dimanche 13, à
11h, à Saint-Paul à Homécourt ;
dimanche 20 juin, à 9h30 à Mou-
tiers et à 10h30 en l’église Notre-
Dame de Franchepré à Jœuf ;
samedi 26 juin, messe à Sainte-
Croix de Jœuf ; dimanche
27 juin, à 9h30 à Hatrize et à 11h,
à Notre-Dame d’Homécourt.

RELIGION

Chaque semaine, les prin-
cipaux acteurs de ce pro-
jet se réunissent pour

faire le point sur l’avancée des
travaux. Aux abords du chan-
tier, le maire Fabrice Brogi et
son adjoint Michel Chechetto
rejoignentM. Hoffmann, maître
d’œuvre, M. Bacco et M. Petit-
colin, du Siaoa, M. Marseau et
M. Caliaro, du Soiron, et
M. Bilger, des entreprises Lin-
genheld Travaux Publics. À ce
jour, les conduites d’eau sont
installées, auxquelles a été

ajouté un surpresseur pour que
les futures habitations ne con-
naissent pas les problèmes de
pression que peuvent rencon-
trer d’autres quartiers de la
commune. L’assainissement
collectif est également réalisé.
Aucune difficulté majeure n’a

été signalée jusqu’à présent, il
n’y a donc aucun retard dans
les objectifs fixés.
Dans quelques jours, la
seconde étape de ces travaux
va commencer, avec la réalisa-
tion des réseaux secs.

AUBOUÉ

Les principaux acteurs du projet au cœur du futur
quartier de Coinville. Photo RL

Coinville reprend vie
La réhabilitation du quartier de Coinville
a débuté mi-mai.

Jœuf. — Nous apprenons le
décès de Mme Olga Ogé, sur-
venu le 10 juin à Briey à l’âge de
86 ans.
Née Piai le 9 février 1924 à

Jœuf, elle avait épousé Justin le
24 juillet 1943, un époux qu’elle
avait eu la douleur de perdre le
26 septembre 1980. De cette
union sont nés trois enfants :
Roger qui demeure à Torcy,
Marie-France épouse Sintoni à
Auboué et Claude décédé le
25 octobre 2007. Mme Olga
Ogé avait la joie d’être entourée
de sept petits-enfants, Philippe,
Frédér ic , Gér a ld , Cé l ine ,
Arnaud, Carole, Pierre et de 13
arrière-petits-enfants.
La défunte a longtemps

demeuré à la résidence Maurice-
Peltier et depuis 2009, elle habi-
tait chez sa fille Marie-France au
3, place Alber t -Lebrun à
Auboué.
Le corps de la défunte repose

à la chambre funéraire Trenta-
rossi, à Homécourt. Les obsè-
ques seront célébrées samedi
12 juin à 10h en l’église Sainte-
Croix de Jœuf, suivies de l’inhu-
mation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Olgé Ogé

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 : Pharmacie
de la Petite fin, 1 rue
Boucau à Homécourt
(03 82 22 20 09).

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

En raison d’un problème admi-
nistratif, notamment d’une
déclaration en préfecture de
Meurthe-et-Moselle, le gala de
full-contact (la nuit du fight)
prévu demain samedi 12 juin à
Jœuf, salle des sports Jean-
Wurtz, est annulé. Il est
reporté au samedi 31 juillet
prochain, salle Curel.

VUETENTENDU

La nuit du fight
annulée

Carnet rose
Du haut de ses 50 cm pour

3,390 kg, Mahé est venue au
monde le mercredi 26 mai à Briey.
Mahé est le second enfant
d’Audrey née Solfato et de David
Prat, résidant au 23, rue du 19-
Mars. Mahé était impatiemment
attendue par son grand frère
Célian, 4 ans, qui devra patienter
encore quelques mois pour avoir
une compagne de jeux. Nos félici-
tations aux heureux parents et
nos vœux de prospérité à Mahé.

MONTOIS

En moyenne,
ce sont près
de 300
personnes qui
visitent
chaque jour le
site de la
Sovab à
l’occasion
de ce 30e
anniversaire.
Photo Frédéric

LECOCQ


