De Briey à Jœuf

Lundi 2 Mai 2016

MÉDIA

sur notre site web

Tribunal, faits divers et miss…
Audiences du tribunal correctionnel de
Briey et faits divers ont une nouvelle fois
marqué la semaine (dernière) des internautes qui, sur notre site web (http://
www.republicain-lorrain.fr/edition-debriey), ont majoritairement lu les articles
suivants :
• Lundi : incendie dans une maison à
Bouligny (5646 vues).
• Mardi : Une voiture percute un
muret à Briey-Haut, le conducteur étant
victime d’un sérieux coup de fatigue
(2652 vues) ; Rebondissement dans
l’affaire du poteau incendie à Mercy-leBas : les plaignants invités chez Julien
Courbet (4635 vues).
• Mercredi : un jeune homme de 20
ans est retrouvé sans vie, chez lui à

INSTANTANÉ

Jarny. L’autopsie révélera une mort naturelle (30213) ; Présentation, en images,
des neuf candidates à l’élection de Miss
54 (2298 vues)
• Jeudi : Une fin de soirée violente
entre copains à Bruville (2866).
• Vendredi : Dix ans d’acupuncture au
service des futures mamans, à l’hôpital
Maillot de Briey (1545) ; Un Meusien
accusé d’avoir frappé sa mère à Piennes
(2250).
• Samedi : Annonce des portes ouvertes à Planet’Air, à Chambley (3608) ;
Bagarre entre deux frères à Longuyon
(1598) ; Justine Kamara (notre photo),
élue Miss 54 (2722) ; Un Villeruptien
exhibitionniste à la barre du tribunal de
Briey ? (4568).

CULTURE

Mme Giulia Pinti
Mance.— Nous apprenons
le décès de Mme Giulia Pinti née
Bucciarelli, survenu à Briey le
30 avril 2016 dans sa 84e année.
Mme Pinti avait vu le jour le
1er août 1932 à Spello en Italie.
Elle avait épousé M. Augusto
Pinti le 18 février 1951. De leur
union est née une fille : Ilva,
épouse Domizio, domiciliée au
Luxembourg. Elle était également entourée de l’affection de
son petit-fils Pascal, domicilié
au Portugal et de ses deux arrière-petits-enfants : Giuliana et
Tiziano.
Mme Pinti repose au funérarium Damgé, 8 avenue Clemenceau à
Briey. La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 3 mai à 10h en
l’église de Mance, suivie de la crémation à Thionville.
Nos condoléances à la famille.

M. Noël-Antoine Bissianna
Les Baroches.— Nous avons appris le décès de M. Noël-Antoine Bissianna survenu mercredi 27 avril à Metz, à l’âge de 73
ans. Né le 3 décembre 1942 à Ville-sur-Yron, il était retraité de
l’usine puis de la commune de Les Baroches. M. Noël-Antoine
Bissianna était entouré de l’affection de ses frères et sœurs.
Une bénédiction aura lieu lundi 2 mai à 14h30 au funérarium
Damgé, 8, avenue Clemenceau à Briey, où le corps du défunt
repose. Le transfert du corps à Thionville pour crémation suivra.
Nos condoléances à la famille.

Mme Adelgisa Forante
Jœuf.— Nous apprenons le décès de Mme Adelgisa Forante,
survenu le 30 avril 2016 à Perpignan dans sa 91e année. Née
Vottero le 3 mai 1925 à Jœuf, c’est en cette même commune
qu’elle s’unit à Guido. Un époux qu’elle a eu la douleur de
perdre en 1978. De leur union sont nés deux enfants, Daniel
domicilié avec sa compagne Michèle Commandini à Perpignan,
et Marielise décédée en 2012. Mme Forante demeurait rue de
l’Hôtel-de-Ville à Jœuf, avant de partir en maison de retraite
auprès de son fils, après le décès de sa fille.
Son corps reposera à la chambre funéraire d’Homécourt-Jœuf
ce jour, en début d’après midi, et la cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 3 mai à 14h30 en l’église Sainte-Croix de Jœuf
suivie de l’inhumation dans le caveau familial.
Nos condoléances à la famille.

Mme Denise Poinsard
Valleroy. — Nous apprenons le décès de Mme Denise Poinsard,
née Terdieu, survenu à Metz le 29 avril 2016 à l’âge de 74 ans.
Mme Poinsard avait vu le jour le 10 avril 1942 à Lunéville. Elle avait
épousé M. Jacques Poinsard le 8 septembre 1962. Un époux
qu’elle a eu la douleur de perdre le 27 avril 2005. De leur union sont
nés trois fils : Jean-Claude domicilié à Homécourt, Alain à Valleroy
et Daniel, lui aussi domicilié à Valleroy.
Une levée de corps aura lieu le mercredi 4 mai à 14h au
funérarium Damgé, 8 avenue Clemenceau à Briey où Mme
Poinsard repose, suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière de
Valleroy.
Nos condoléances à la famille.

CARNET BLANC

Les habitants de Les Baroches et Génaville n’ont
toujours pas dit leur dernier mot, concernant la
fusion de leur commune avec Briey, Mance et Mancieulles. Ensemble, en 2017, elles formeront le Val de
Briey.
Jeudi, un comité de soutien a été créé pour lutter
sous la même bannière. Une centaine de personnes
l’auraient déjà intégré. Le groupe entrevoit d’envoyer
des représentants à chaque futur conseil municipal.
Ce week-end, plusieurs actions symboliques ont été
menées. Les agriculteurs ont déposé des inscriptions
funéraires sur des roundballers, visibles depuis les
routes passantes.
Hier, de nombreux habitants ont déposé des pancartes "à vendre" ou "vendu" devant leurs résidences.
Les automobilistes, se rendant vers Jarny, ont également pu apercevoir un écriteau "village à vendre à
2 km".

« Les gens peuvent aussi
soutenir Le Corbusier »
La Cité radieuse ne fait pas partie des éléments du dossier. Il n’empêche, la municipalité et l’unité d’habitation
briotines encouragent une nouvelle candidature pour faire reconnaître l’héritage de Le Corbusier par l’Unesco.

T

ous sont unis autour du
projet : inscrire l’œuvre
architecturale de Le Corbusier (1887 - 1965) au patrimoine
mondial de l’Unesco (en
anglais, Organisation des
Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture). Abel
Aoumeur n’oublie pas les tentatives précédentes. « À Séville
(Espagne), en 2009, une première candidature a été retoquée
car trop d’œuvres, dont certaines
estimées pas assez pertinentes,
figuraient sur la liste. Quant à
Paris, en 2011, le dossier n’a
même pas été présenté », note le
président du conseil syndical de
la Cité radieuse de Briey-en-Forêt. Trésorier de la fédération
européenne des unités d’habitation Le Corbusier, il croit toutefois aux chances de ce troisième
essai. Quand bien même
l’immeuble briotin parmi les
cinq existants en Europe (quatre
en France et un à Berlin) n’y
figure pas !

L’association RTLBB (Randotourisme-loisirs du bassin de
Briey) propose un séjour en
Belgique, du 9 au 12 mai.
Départ le 9 mai à 8h (rendezvous sur le parking du magasin
Dia). Participation : 590 € pour
les adhérents, 600 € pour les
non adhérents.
Tél. 03 55 05 46 38.

HOMÉCOURT
Déchetterie
fermée
La déchetterie d’Homécourt
sera fermée le jeudi 5 mai,
jour férié.

GENAVILLE
Ça marche
pour tous

Et la lumière fut !
« Un classement rejaillirait sur
l’ensemble des réalisations
signées Le Corbusier », est, pour
sa part, persuadé le 1er adjoint au
maire de Briey, François Dietsch.
La municipalité soutient par
conséquent la démarche collective entamée par l’Allemagne, la
Belgique, la France, l’Inde, le
Japon et la Suisse. Selon le dossier, dix-sept éléments composent la série censée illustrer "la
contribution exceptionnelle " de
l’ar tiste au mouvement
moderne. « Il y a le Complexe du
Capitole à Chandigarh, au Penjab, construit en 1952. Mais
aussi le Cabanon, mesurant une
douzaine de m², à RoquebruneCap Martin. La Cité radieuse de
Marseille, datant de 1945. La
Chapelle Notre-Dame-du-Haut à
Ronchamp, en Franche-

BRIEY
Séjour
en Belgique

Marie Peyronnet, Abel Aoumeur et le 1er adjoint briotin François Dietsch sont sensibles au
travail de Le Corbusier. Et attachés à la Cité radieuse de Briey ! Même si l’immeuble ne fait
pas partie de la liste présentée, ils soutiennent donc la candidature à l’inscription au
patrimoine mondial de l’Unesco de l’œuvre de l’architecte « visionnaire ».
Photos Fred LECOCQ

Comté… », cite, pêle-mêle, l’élu
qui a personnellement visité certains lieux.
« Le travail de le Corbusier
touche le quotidien des hommes : les usines, le religieux »,
abonde Abel Aoumeur. « Il fait
partie du nôtre », assure même
Marie Peyronnet, membre du
conseil syndical de la Cité
radieuse de Briey, de son association d’habitants et de la structure culturelle La Première Rue.
Et d’annoncer déjà l’exposition
des photos d’un concours sur

les habitations signées Le Corbusier pour les prochaines Journées du patrimoine, entre autres
animations qui se succèdent
tout au long de l’année dans le
hall. Abel Aoumeur admire aussi
le bâtisseur. « Visionnaire et utopiste, il a bouleversé les volumes,
fait entrer la lumière, les couleurs dans ce qu’il appelait le
village vertical. À l’époque, il a
apporté le confort dans les logements : le chauffage central, les
toilettes, l’isolation phonique et
thermique. »

Faire reconnaître mondialement son héritage n’en serait
donc que juste pour ces Briotins. Qui appellent tous les
citoyens, à commencer par les
quelque 700 résidants de la Cité
radieuse de Briey, à soutenir la
candidature Unesco en écrivant
à Benoît Cornu, président de
l’association des sites Le Corbusier en France, qui porte le projet
avec l’aval de la Fondation Le
Corbusier (asso.siteslecorbusier@outlook.fr) ou en se rendant sur le site dédié (http://

goo.gl/4UZIYV).
« Le comité mondial du patrimoine se réunira à Istanbul du
10 au 20 juillet. Auparavant, on
aura peut-être déjà une tendance
avec l’avis des experts qui sera
rendu la deuxième quinzaine de
mai », échafaude le trio. Si l’opération réussie, François Dietsch
espère, en outre, que « Briey
s’inscrira dans les itinéraires culturels » et s’en trouvera auréolée !

Le club Sports adapté organise une marche pour tous, le
dimanche 8 mai, pour marcher
en groupe ou en famille.
Ouverte à tous, cette marche
propose trois parcours : 3, 8
ou 11 km, de 9h à 11h au
départ de la salle Saint-Eloi,
avec plusieurs points de ravitaillement. Pas de course, pas
de challenge pas de premier ni
de dernier, et un lot pour chacun.
Inscriptions sur place et possibilité de restauration (barbecue). Participation : 3 €. 1 €
pour les adultes handicapés et
gratuit pour les enfants (- de
10 ans).
Tél. 06 44 16 52 47.

SERVICES
Bibliothèque
Avril : de 17h15 à
18h15. Auboué : de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Marché
Valleroy : place de la
Libération, de 8h à 12h.

Piscine
Briey : de 18h à 19h.

D. V.

La jeunesse à la découverte
des champs de bataille

Montois-laMontagne. —
Julien Banzet,
technicien
de fabrication,
et Pauline
Sanches,
préparatrice
en pharmacie,
ont célébré leur
union en mairie
de Montois-laMontagne
le samedi
30 avril.
Nos félicitations
aux jeunes
époux.

Le Souvenir Français du Jarnisy a offert une sortie sur les
champs de bataille de Verdun
aux enfants des deux classes du
primaire de Lubey. Bénéficiant
ce jour-là d’un temps agréable,
les élèves de Patricia Crausaz et
de Fabrice Pernot étaient
accompagnés par Pierre Gossot,
président-fondateur de la section jarnysienne, Solange Bonnet et Louis Léonard, des adhérents, et deux parents.

Visites
Photo RL

URGENCES

Briey : Centre Hospitalier
Maillot (03 82 47 50 00).

inscription de l’œuvre de l’architecte au patrimoine mondial de l’unesco

LUBEY

Pauline et Julien

Hôpital

à les baroches

Photo RL

NÉCROLOGIE

Briey : Briey Ambulances
(03 82 46 65 11), LTS Suk
(03 82 21 80 00).
Mancieulles : Mancieulles
Ambulances
(03 82 21 23 55).
Homécourt : Guner
(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).
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Les habitants voient toujours rouge

Photo Frédéric MERCENIER

Ambulances

1 MMN

Médecins
Briey, Mancieulles, Moineville, Moutiers, Valleroy :
tous régimes
(08 20 33 20 20), en cas
d’urgence vitale appeler le 15.

« Nous avons dû adopter un
rythme soutenu, en raison des
contraintes horaires liées au
découpage de la journée scolaire. Les enfants se sont montrés très intéressés et attentifs.
Au-delà de l’aspect historique,
j’ai aussi parlé de ce que l’on
voit sur le plan géographique.
Comme cette plaine de la
Woëvre, dominée par des collines, l’installation des forts, la
ville de Verdun dans sa
cuvette » explique Pierre Gossot.
Les élèves de Lubey ont
enchaîné les visites : le nou-

veau Mémorial dédié à la
bataille de 1916, le site du vill a g e d i s p a r u d e F l e u r y,
l’Ossuaire de Douaumont, et le
fort de Vaux. À propos de
Fleury "village mort pour la
France", Pier re Gossot a
apporté cette précision : « J’ai
insisté sur ce paysage lunaire de
trous d’obus, sur l’existence précédente de toute une population
rurale active en ce lieu devenu
un vaste cimetière car beaucoup de corps y sont encore
enfouis ».

La commune de Lubey a
accepté la possibilité offerte
par la loi NOTRe, qui permet
aux communes de moins de
1 500 habitants de dissoudre
leur centre communal d’action
sociale (CCAS), par mesure de
simplification.

Repas des aînés :
la commune en relais

La montée des marches
Moment intense : la montée
tout au sommet de la Tour de
l’Ossuaire, avec 204 marches à
gravir pour atteindre « la Lanterne des morts, haute de 46
mètres, son phare au faisceau
lumineux dominant la nécropole nationale et le champ de
bataille, la table panoramique,
les petits auvents des abat-sons.
Le président du Souvenir Français a mis en exergue des figures
comme le colonel Driant, André
Maginot, et le commandant
Raynal, ou le symbolique

Dissolution
du CCAS

Dans la pénombre de l’Ossuaire de Douaumont, les explications
de Pierre Gossot aux jeunes élèves de Lubey. Photo RL

pigeon du fort de Vaux ». La
pause déjeuner avait été prise
salle René Cassin, en périphérie

de la ville de Verdun. « Nous
allons exploiter cette sortie et
participer à une exposition qui

se tiendra en juin » concluent
les enseignants, Patricia Crausaz et Fabrice Pernot.

Les membres du CCAS de
Lubey, réunis par le maire, Paul
Jodel, ont ainsi entériné cette
mesure.
À l’unanimité, le conseil
municipal a ensuite pris la
délibération nécessaire en ce
sens.
Le CCAS de Lubey sera dissous au 31 décembre prochain. L’excédent disponible
de son budget sera alors
reversé à la commune.
Le repas annuel des aînés,
organisé en collaboration avec
les communes voisines d’Ozerailles et de Fléville-Lixières,
sera pris en charge dès cette
année 2016, et dans les
années à venir, par la commune de Lubey.
Paul Jodel est autorisé à
refacturer les deux autres communes concernées au prorata
du coût des dépenses totales
des repas et du nombre de
participants par commune.

