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Jœuf, Casino : Invincible, à 17h et 21h.
Piennes : Astérix, le Domaine des Dieux,

à 14h30.

Lotos
Tronville : organisé par l’Amusotte, à la

salle communale.
Ouverture des portes à 13h45, début des

jeux à 14h30.
Valleroy : organisé par le football club

Valleroy-Moineville, à la salle des fêtes de
Valleroy.

Ouverture des portes à 13h, premier
tirage à 14h.

Marches
Longuyon : de la Saint-Valentin à Mercy-

le-Bas de 8 ou 15 km, organisée par les
Randonneurs du Pays-Haut.

Rendez-vous à 8h30 ou 8h50 à la salle
des fêtes de Mercy-le-Bas.

Alain Legendre, Tél. 03 82 39 24 64.
Mercy-le-Bas : de la Saint-Valentin,

organisé par le Cyclo club de Mercy-le-Bas.
Clôture des inscriptions à 10h, participa-
tion 5 €.

Patrimoine
Neufchef : visites de la mine de fer et de

son musée, de 14h à 18h.

Randonnées
Longuyon : de la Saint-Valentin du club

cyclotouriste de Mercy-le-Bas, organisée
par le club Vosgien de la vallée de la Chiers,
départ 8h30, parking rue de la Platinerie.

Autre rendez-vous pour une randonnée
programmée à 9h au départ de la salle des
fêtes de Mercy-le-Bas.

Repas
Landres : choucroute, organisé par le

foyer des anciens, à 12h, au foyer.

Repas dansant
Lexy : animé par Bob Piler et son orches-

tre, organisé par la chorale Lexy Fantaisy à
12h30 au foyer municipal.

Thé dansant
Norroy-le-Sec : animé par Jean-Pierre

Sauray, au Dancing Bertrand.

Vide-greniers
Herserange : deuxième édition, organi-

sée par le Judo-club d’Herserange de 9h à
17h, à la salle polyvalente (ancienne pati-
noire).

Entrée gratuite.

son d’Elsa. Inscriptions au 03 82 33 11 41.

Cinéma
Conflans-en-Jarnisy, Jean-Vilar : Papa

ou maman à 20h30.
Jœuf, Casino : Invincible, à 21h.
Piennes, salle du Nord-Est : Astérix, le

Domaine des Dieux, à 14h30.

Commémoration
Auboué : En souvenir du sabotage du

transformateur et des otages politiques
déportés à Auschwitz, à 17h, cérémonie du
souvenir au Monument des fusillés.

Concert
Xivry-Circourt : "Jazz à Xivry", Gautier

Laurent and Friends, à 20h30, salle Saint-
Louis Blues.

Concours de belote
Rehon : organisé par le comité des fêtes

de Heumont, à partir de 14h30 salle de la
Jeunesse.

Épiphanie
Rehon : galette des Rois, organisée par

l’amicale des donneurs de sang, à 14h à
Heumont près de l’église.

Loto
Rehon : organisée par le comité des fêtes

à 20h30, salle de la Jeunesse.

Patrimoine
Neufchef : visites de la mine de fer et de

son musée, de 14h à 18h.

Repas dansant
Bouligny : de l’association Les petits

Lutins, à 20h, à l’hôtel de ville.

Sport
Jœuf : futsal : ES/Jœuf, affrontera Clenay,

à 16h, salle Jean-Wurtz.

Théâtre
Jarny : Un fil à la patte, pièce de Georges

Feydeau, interprétée par la compagnie
Théâtr' ou vers, à 20h30, au théâtre de La
maison d’Elsa. Réservations en mairie,
03 82 33 14 54.

DIMANCHE
Cinéma

Conflans-en-Jarnisy, Jean-Vilar : Papa
ou maman à 14h30 et 20h30.

Conflans-en-Jarnisy, Jean-Vilar : Papa
ou maman à 20h30.

Jœuf, Casino : Invincible, à 21h.

Concours de belote
Longlaville : individuel, organisé par

l’Arpa au foyer des personnes âgées, 7, rue
du Moulin. Début du concours à 14h30.

Viviers-sur-Chiers : par équipe, orga-
nisé par le comité d’entraide aux anciens à
15h, à la salle polyvalente.

Conférence
Auboué : en souvenir du sabotage à

l’usine d’Auboué, 73e anniversaire, confé-
rence de Jean-Claude Magrinelli, à 20h30,
salle des fêtes James Galli.

Inscription
Mercy-le-Bas : pour un stage de danse, à

partir de 4 ans, organisé par le FEP section
danse, à partir de 17h30. Renseignements
au 03 82 89 65 33.

Jeu de cartes
Longwy : tournoi du Cercle de bridge à

14h, résidence Rameau, 1, rue Stanislas à
Longwy-Haut.

Marche
Hussigny-Godbrange : organisée par

l’office municipal des sports départ à 13h45
place de l’église.

Patrimoine
Neufchef : visites de la mine de fer et de

son musée, de 14h à 18h.

Sortie
Mont-Saint-Martin : au salon Créativa

à Metz, organisée par le FJEP. Départ du
parking Vauban à 13h, retour vers 19h.

Théâtre
Homécourt : Everest, de Nino D’Introna,

dès 9 ans, à 20h30, centre culturel Pablo-Pi-
casso.

Jarny : Contes et fables paniques, lecture
à partir des œuvres de Jodorowsky Les
araignées sans mémoire et Contes pani-
ques, à 20h30 au théâtre de la Maison
d’Elsa. Réservations au 03 82 33 28 67.

SAMEDI
Animation

Jarny : atelier astronomie, pour les 8-12
ans, à 10h30, à la médiathèque de la Mai-

Carreau de la mine.

Patrimoine
Neufchef : visites de la mine de fer et de

son musée, de 14h à 18h.

Thé dansant
Rehon : organisé par l’Association des

Anciens de la Providence à partir de 14h30,
salle de la Jeunesse.

JEUDI
Conférence

Longwy : Le Laurium antique : les mines
d’argent qui firent la richesse de la Grèce au
siècle de Périclès par Jean-Paul Fizaine,
docteur en géographie, chercheur à l’Uni-
versité de Lorraine, organisée par l’univer-
sité de la culture permanente, à 14h30 à
l’amphithéâtre de l’IUT.

Jeu de cartes
Longwy : tournoi du Cercle de bridge à

20h, résidence Rameau 1, rue Stanislas à
Longwy-Haut.

Loisir
Jarny : loto-goûter de l’Amicale des

retraités et personnes âgées (Arpa), ouvert
à tous, de 13h30 à 18h, au centre Jules-Ro-
mains.

Patrimoine
Neufchef : visites de la mine de fer et de

son musée, de 14h à 18h.

Randonnées
Herserange : sorties Lièvres et Baladous,

organisées par Herserange nature plein air
(HNPA). Rendez-vous à 13h30 devant la
mairie d’Herserange.

Longuyon : promenade région de Loi-
son, organisée par le club Vosgien de la
vallée de la Chiers, départ 13h30 parking
rue de la Platinerie Longuyon. Autre ren-
dez-vous 13h45 place de Spincourt.

VENDREDI
Animation

Jarny : repas dans le noir, organisé par la
commission accessibilité de la Ville, à partir
de 19h, au foyer Guy-Môquet. Sur inscrip-
tion préalable en mairie.

Cinéma

Auboué : de Bernard Neplaz, Crime de
fidélité, 1957 des appelés ont refusé de
servir sous les ordres du général hitlérien
Hans Speidel, à 20h, salle des fêtes James
Galli.

Briey : Au cœur de Londres, métropole
européenne, organisée par l’Université de la
culture permanente, présentée par Frédéric
Maguin, guide conférencier du Patrimoine,
à 14h30, dans le grand salon de l’hôtel de
ville.

Don de sang
Auboué : de 16h à 19h, à la salle des

fêtes.

Patrimoine
Neufchef : visites de la mine de fer et de

son musée, de 14h à 18h.

MERCREDI
Animation

Jarny : atelier Il était une fois les contes,
pour les 4-7 ans, à 15h et 16h, à la média-
thèque de la Maison d’Elsa. Inscriptions au
03 82 33 11 41.

Cinéma
Conflans-en-Jarnisy, Jean-Vilar : Papa

ou maman à 14h30 et 20h30.

Marches
Briey : avec le groupe Chemins et Terras-

ses, rendez-vous à 14h sur le parking Saint-
Cloud (derrière l’ancien commissariat).

Mexy : organisée par le club de marche,
départ à 14h, parking de la salle des fêtes
rue de Lorraine.

Nature
Mancieulles : ouverture du Jardin Extra-

ordinaire de 13h30 à 17h, aux serres du

LUNDI
Cinéma

Jarny, Gérard-Philipe : Exodus à 14h ;
Paradise lost à 20h30.

Jœuf, Casino : Ciné-Regard : Coming
Home, à 21h.

Jeu de cartes
Longwy : tournoi du Cercle de bridge à

14h, résidence Rameau, 1, rue Stanislas à
Longwy-Haut.

Marches
Briey : avec le groupe Chemins et Terras-

ses, rendez-vous à 14h sur le parking Saint-
Cloud (derrière l’ancien commissariat).

Mexy : organisée par le club de marche,
départ à 14h, parking de la salle des fêtes
rue de Lorraine.

Théâtre
Auboué : représentation de la pièce de

théâtre par la Cie du Théâtre du Paradis
"Auboué 42", à 20h30, à la MJC.

MARDI
Cinéma

Conflans-en-Jarnisy, Jean-Vilar : Les
héritiers à 20h30.

Jarny, Gérard-Philipe : Paradise lost à
18h ; Exodus à 20h30.

Jœuf, Casino : Ciné-Regard : Coming
Home à 17h30 et 21h.

Initiation
Trieux : à la photo numérique, organisée

par le club photo, à 20h30 salle Louise-Mi-
chel.

Conférences
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Longwy:
regard sur
les collèges
de demain

Jarnisy :
apprendre à
redynamiser
son verger

Mercy-le-
Bas : Julia
a trouvé
sa voix

Marcel Will, sous les conseils de son oncle qui y travaillait déjà, a œuvré durant trente ans à la mine de Roncourt.
Photos Gilles WIRTZ

À l’entrée de Roncourt, là
même où, il y a encore
vingt ans, se dressait le

chevalement de la mine, il ne
reste qu’un grand bâtiment.
Abandonné depuis des années,
il n’en garde pas moins un cer-
tain charme. Démolition ou
reconversion ? L’avenir de
l’ancienne machine d’extraction
pourrait bien se dessiner cette
année.

Cette mine, Marcel Will y est
entré pour la première fois
quand il avait 22 ans. Après
avoir connu le travail d’usine à
Hagondange et en Normandie,
le Lorrain découvre une tâche
rude mais enrichissante. D’une
part, parce qu’étant payé à la
tâche, Marcel estime qu’il gagne
relativement bien sa vie. « Je
pelletais entre 10 et 12 tonnes de
minerai de fer par jour. C’était
beaucoup. Si on était resté en
Normandie, mon épouse aurait
dû travailler. Là, elle pouvait
s’occuper de la maison », se
souvient-il. D’autre part, parce
que le mineur démontre rapide-
ment sa polyvalence. Tour à
tour, il est chargeur, boulon-
neur, mineur, etc. « On était
soudé, au fond. Dans le village
de Roncourt, il n’y avait pas une
seule maison où l’on ne trouvait
pas un mineur. Il y a eu des
grèves aussi. Une fois, on est
resté un mois sans travailler. On
passait nos journées à jouer aux
cartes. » Madeleine, son épouse
depuis 61 ans, coupe avec

h u m o u r : « D a n s c e s
moments-là, il ne voulait quasi-
ment plus rentrer à la maison. À
la fin du mois, quand la paie
n ’ e s t p a s t o m b é e , i l a
déchanté ! »

Marcel Will est pompier
volontaire. « Quand il y avait un
accident, je n’y coupais pas.
Même si le jour-là, je ne tra-
vaillais pas. Un tir raté (le mine-
rai était extrait à l’aide d’explo-
sifs), un éboulement, ce n’était
pas rare. Au début (à la fin des
années 1950, NDLR), il y avait
au moins deux morts par an. » Il
se rappelle un jour de 1959 où
un éboulement provoque une
pression de l’air, déboulant à
500 km/h dans les galeries.
« Cinq ouvriers ont fini en char-
pie. On a senti le sol vibrer dans
toute la commune. »

Le quotidien n’était pas beau-
coup plus facile
pour les fem-
m e s d e
mineurs. « On
était toujours
i n q u i è t e s ,
avoue Made-
leine. Dès qu’on
entendait une ambulance, on
pensait aux risques… » Avec les
années 1960 viennent les
modernisations successives de
l’exploitation. Et la "coupe de
sécurité"que recevait la mine où
l’on comptait le moins d’acci-
dent. « Oui, enfin une fois, je me
suis abîmé le pied. Les responsa-
bles sont venus me chercher tous

PATRIMOINE trente ans après…

Quel avenir pour la mine
de Roncourt ?

L’AGENDA DE LA SEMAINE

De la mine de Roncourt, fermée
il y a 23 ans, il ne subsiste plus que la
machine à extraction, vaste bâtiment
de pierres situé à l’entrée de la ville.
L’avenir du site, hautement symbolique,
sera encore à l’ordre du jour en 2015.

les jours, à mon domicile, pour
me faire travailler dans un

bureau, sou-
r i t Ma rce l .
Comme ça,
aucune statis-
tique n’a fait
é t a t d ’ u n
accident de
travail. »

L’homme a pris sa retraite en
1982, dix ans avant la ferme-
ture. Il avait 52 ans. « C’est
après que ma santé s’est dégra-
dée, assure-t-il, bien qu’il ait
quand même laissé un doigt au
fond, écrasé sous un bloc de
minerai. On m’a fait quatre pon-
tages, j’ai eu des pneumonies,
un cancer du poumon… » Le

« À la fin des années
1950, il y avait au moins
deux morts par an », se
souvient Marcel Will

Lorrain touche une petite pen-
sion pour la silicose.

Dans le village, les témoigna-
ges se multiplient. Robert Len-
glin, ancien ingénieur de la
mine de Roncourt, lui a même
consacré un fascicule retraçant
son histoire. Il y raconte de
façon détaillée pourquoi la mine
a tenu plus longtemps que les
autres –entre autres, parce que
c’était la seule du secteur dispo-
sant de minerai de fer siliceux,
par rapport au minerai calcaire –
. « Quand l’usine d’Hagondange
a fermé, l’exploitation a encore
continué, la matière première
étant acheminée jusqu’à Rom-
bas, via la mine Pauline de
Montois-la-Montagne et celle de

Moyeuvre », évoque-t-il.
Marcel Halter, le maire de la

commune, n’a jamais travaillé
au fond mais s’intéresse de prêt
à l’histoire de Roncourt. La
mine, c’est un symbole. Aussi,
il ne se résout pas à voir raser
l’ancienne machine d’extrac-
tion, un bâtiment du début des
années 1900, grand de 600 m².

Le reste a été rasé, dès 1995.
« L’Établissement public foncier
de Lorraine a mandaté un
bureau d’étude de faisabilité
pour son éventuelle réhabilita-
tion. Le résultat de l’étude, qui
présentera également les coûts
de rénovation, pourrait être
connu dès mars, assure celui qui
aimerait en faire une salle des

fêtes. L’EPFL prendrait en charge
80 % des travaux, la commune
20 %. » Le terrain est stable
là-bas. « Finalement, c’était
l’endroit le plus renforcé en sous-
sol. C’est plus loin que ça a
bougé. À l’arrêt de l’exploita-
tion, quand les pompes ont été
coupées, l’eau s’est infiltrée.
Avec l’apparition de boues, il y
a eu des glissements de terrain.
Quatre maisons doubles ont été
rasées au tout début de la rue
Raymond-Mondon. » Depuis,
un peu plus loin, un lotisse-
ment d’une centaine d’habita-
tions est sorti de terre.

Marie Koenig.

Auboué :"Affaire Speidel, Affaire d’Auboué 42 : une affaire d’état", de 15h à
18h, salle des fêtes James Galli.

Briey : Prototype improvisé de type "nuage" de Yona Friedman selon les
élèves de l’EREA de Briey et Entre terre et acier de Rafaël Aranda, Carmen Pigem,
Ramon Vilalta, du lundi au jeudi de 9h à 12h30 de 14h à 17h30, et le vendredi
de 9h à 12h30, à la Galerie Blanche de la cité Le Corbusier.

Conflans-en-Jarnisy : expositions de bijoux baroques de Joëlle Capdevielle,
samedi et dimanche de 14h à 18h, à la galerie de l’Hôtel de ville.

Jarny : sculptures de Sylvain Divo dans le hall de l’espace Gérard-Philipe.

EXPOSITIONS

Les sapeurs-pompiers du Val de l’Orne ont reçu les renforts
de leurs homologues briotins et jarnysiens.

Les malaises seraient surve-
nus après des travaux effec-

tués avec une machine thermi-
que dans une cave. Hier soir,
peu avant 20h, les secours sont
intervenus en nombre au 46
rue des Platanes à Homécourt.
Mal en point, deux hommes
ont été transportés dans la fou-
lée à l’hôpital briotin Maillot
suite à ce qui pourrait être une
intoxication au monoxyde de
carbone. Par mesure de sécu-
rité, deux enfants âgés de 4 et 9
ans qui seraient restés à l’étage

et n’auraient sans doute pas
été exposés à ce gaz mortel,
ont également été conduits au
centre hospitalier.

Dirigés par le capitaine Roc-
chio, l ’off ic ier de garde
d ’A u d u n - l e - R o m a n , l e s
sapeurs-pompiers du Val de
l’Orne ont reçu l’aide de leurs
collègues de Briey et Jarny.

L’intervention a, en effet,
nécessité quatre ambulances
comme autant de victimes,
plus un fourgon pompe-tonne
qui n’a pas été utilisé.

FAITS DIVERS à homécourt

Pris de malaise
dans une maison
Hier soir, quatre personnes ont été transportées à
l’hôpital Maillot. Elles auraient été exposées au CO2
dans une maison, rue des Platanes, à Homécourt.

Les enfants ont été transportés au CH Maillot par mesure
de sécurité. Photos René BYCH

vstf
Texte surligné 


