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Thionville : menace d’explosion au gaz
> En page 3

Le site thionvillois de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) ouvre ses portes samedi 18 mars sur le thème "Nos métiers
demain". L’occasion de démontrer son savoir-faire et son leadership
en matière de formation en alternance CFA/Entreprises.

> En page 2

FORMATION

Une fenêtre 
ouverte sur les 
métiers de demain

Métiers de bouche, coiffure, arts graphiques : la CMA ouvre
ses portes samedi prochain. Photo RL

À l’initiative de la communauté des communes de Catte-
nom et environs, les écoliers du territoire sont actuellement
sensibilisés aux questions environnementales et plus particu-
lièrement à la gestion des déchets. Une nécessité pour former
aussi précocement que possible des citoyens écoresponsa-
bles.

> En page 9

Hettange : le tri 
ça s’apprend

ENVIRONNEMENT

Photo RL

SALON À OTTANGE

Il y aura du bœuf à la 19e édition du Salon de la gourmandise d’Ottange, ce week-end. La famille Brier, de
Rochonvillers, spécialisée dans la vente directe, figurera parmi les quarante exposants rassemblés par les
organisateurs du Rotary club. Ce sera l’occasion de goûter la production locale et de s’informer sur ce qu’il se fait dans
la région auprès des producteurs : des professionnels authentiques qui ne manquent pas d’esprit d’entreprise.

> En page 8

Gourmand comme 
un bon steak

Les Brier, éleveurs, père et fils, 
ont orienté leur production 
vers la vente directe
aux consommateurs,
à Rochonvillers.
Photo Pierre HECKLER

Le Gueulard + 
à Nilvange accueillera 
Carmen Maria Vega 
ce vendredi : une entrée 
en matière d’exception 
pour un week-end 
culturel et festif plein.

Le meilleur de ce qu’il 
y a à faire en Moselle 
Nord et au-delà est 
en pages intérieures.

> En pages 4 et 5

Le programme de toutes 
vos sorties du week-end
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Une fois n’est pas coutume,
le soleil brille en ce mardi
de mars. Une température

presque outrancière pour la sai-
son berce le bâtiment où rumi-
nent les 360 charolais et aubrac
de l’élevage d’Yves Brier. C’est ici,
à Rochonvillers, que ce fils d’agri-
culteur a posé ses valises et son
fourrage, il y a trente ans.
Comme son père avant lui, c’est
entre la terre et les bêtes qu’il a
tracé son chemin. Au cœur d’une
exploitation de 340 ha, où se
côtoient les bovins d’un côté, et
les plantations de maïs de l’autre.

Trois générations 
d’agriculteurs

« Mon père a lancé son affaire
en 1955 à Ludelange, avec son
frère. Trente ans plus tard, on a
réuni nos deux exploitations, et
nommé l’entreprise EARL La Fon-
taine », raconte-t-il. Chez les
Brier, le travail de la terre sonne
comme une évidence. Une pas-
sion et un art des choses bien
faites que l’on retrouve aussi
chez ses fils, Benoît et Nicolas, la
troisième génération.

C’est sous le grand bâtiment en
bois, qui abrite les enclos des
bêtes, que l’on retrouve les deux
gaillards. Des bovins de 8 à 18
mois se côtoient, tous nés en
Lorraine ou dans le centre de la
France. Ils disposent de larges
parcages propres et bien entrete-
nus. « Ecoutez comme c’est
calme ! Quand c’est calme
comme ça, c’est signe de bien-être
des animaux », décrit Yves. Et en

effet, pas un beuglement ne vient
fendre le silence hypnotisant de
l’exploitation.

Livraison à domicile
Et c’est sans doute ce qui fait la

différence dans la qualité du pro-

duit. Certifié agriculture raison-
née et garantie sans OGM, l’éle-
vage de la famille Brier respire
l’authenticité et la simplicité.
Une valeur qui a convaincu les
clients à se fournir chez elle. En
plus des circuits traditionnels, 
Yves Brier et ses
enfants  d is t r i -
buent 50 % de
leurs produits en
vente directe : en
livraison au domi-
cile des particu-
liers ou aux grandes surfaces
Cora de Moulins-lès-Metz et
Metz-Borny, où ils développent
une nouvelle gamme de steaks
hachés congelés. Un développe-
ment des méthodes de vente qui
témoigne d’une réelle volonté de
faire grandir la société, et d’une
nécessité pour la faire perdurer :
« Le but, c’est d’éviter les intermé-
diaires. C’est aussi pour cela que
l’on est céréalier : le maïs nous
permet de bénéficier de fumier et
de se passer d’engrais chimiques.

Ensuite pour vendre ses produits,
il faut être commerçant. Moi ça
me plaît aussi », raconte Yves
Brier. Une activité qu’il aura bien-
tôt tout le loisir de développer :
« Nous allons créer un magasin
de 500 m² à Havange. Nous y

vendrons les produits d’agricul-
teurs locaux : de la boulangerie,
des fruits et légumes, de la
viande… » Et autant de moyens
de valoriser les produits du ter-
roir.

De terroir, il en sera justement
question ce week-end à Ottange.
Cette fois, Yves Brier se glissera
dans un autre costume, celui de
rotariste. « J’ai rencontré le Rota-
ry-club Audun-Marche d’Europe
lors de la troisième édition du
Salon de la gourmandise. J’y ai

rencontré des gens formidables, et
j’y suis resté. » La 19e édition aura
justement lieu de vendredi à
dimanche. L’agriculteur et ses fils
y tiendront un stand, où ils feront
goûter quelques-unes de leurs
plus belles pièces. À leurs côtés,

quarante et un expo-
sants (viticulteurs,
charcutier, boulan-
gers…) L’année der-
nière, deux mille per-
sonnes ont franchi les
portes de la salle poly-

valente. Deux mille connais-
seurs, sans aucun doute…

Damien GOLINI.

www.saveurs-charolaises.fr
Salon de la gourmandise
du 17 au 19 mars à la salle
polyvalente d’Ottange. 
Vendredi et samedi soir,
deux spectacles cabaret
proposés (45 €/personne)
Réservation : Yves Brier
au 06 74 58 51 15.

LES GENS 19e salon de la gourmandise à ottange

L’art de produire la viande 
à la sauce Brier
Raconter l’histoire de l’élevage Brier, c’est remonter en 1955 et évoquer ces trois générations d’éleveurs amoureux 
de leur métier. Le mieux encore, c’est de les écouter en parler ce week-end, au salon de la gourmandise à Ottange.

Plus de 400 bovins par an sont élevés dans l’exploitation. Photo Pierre HECKLER

« Ecoutez comme c’est calme !
Quand c’est calme comme ça, c’est signe

de bien-être des animaux »

Benoît et Nicolas Brier assurent la promotion de leur viande
sur les salons, ici à la Foire internationale de Metz en octobre. Photo RL

Une réunion d’information 
est organisée 
par la section OGB-L 
des frontaliers français 
d’Audun-le-Tiche, 
Villerupt et Pays-Haut 
à propos de la réforme 
des impôts entrée 
en vigueur cette année 
au Grand-Duché. 
Le rendez-vous est fixé 
à ce soir, jeudi 16 mars, 
à 19 h, salle Jean-Moulin 
à Audun.

RÉUNION À AUDUN-LE-TICHE

Photo RL

AUDITION À AUMETZ

Pour les amateurs de promenades 
en forêt, le printemps est là.
Les premières primevères,
les "coucous" sont en fleur,
et au détour d’un chemin,
peut-être aurez-vous la chance
de tomber sur un brin de joli-bois. 
Il est en fleur et sa rareté en fait 
un petit arbuste recherché et
sa venue signale à tout le monde 
l’arrivée du printemps. Même
les morilles sont au rendez-vous. 
Alors, une petite balade s’impose 
car tout cela n’est qu’éphémère. 
Vive le printemps !

INSTANTANÉ À AUDUN-LE-TICHE

Photo RL Photo Pierre HECKLER

Les auditions de l’école
de musique se dérouleront 
ce dimanche 19 mars,
à partir de 14 h 30, salle 
des spectacles. Les élèves 
se produiront devant
leurs parents et le public, 
un moment important
de l’apprentissage
d’un instrument.
En complément des
auditions, à 16 h, Etienne 
Sibille, véritable homme-
orchestre, présentera son 
spectacle, Musiques du 
monde, un tour de la Terre 
en multiples instruments 
originaux. Entrée gratuite.

Le printemps est là 
vive le printemps !

Braver le trac Frontaliers et 
réforme des impôts

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs : contacter 

Médigarde, après 20 h 
jusqu’à minuit, 
tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Tous secteurs : tél. 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Audun-le-Tiche : 

258, rue 
Clemenceau
(tél. 03 82 59 48 30).

Aumetz : 2, rue 
Joliot-Curie, 
(tél. 03 82 59 61 50).

Ottange : 17, rue 
de la Digue 
(tél. 03 82 50 53 67).

ERdF-GRdF
Tous secteurs :

ERdF (tél. 0810 333 457) ;
GRdF (tél. 0 810 433 157).

URGENCES 

AUDUN-
LE-TICHE

Réforme 2017 : 
imposition 
Luxembourg
Réunion d’information 
organisée par la section OGB-L 
des frontaliers français 
d’Audun-le-Tiche, Villerupt 
et Pays-Haut.
> Jeudi 16 mars à 19 h. 
Salle Jean-Moulin. 
Avenue Salvador-Allende.

Noces
Les couples célébrant 
leurs noces d’or, de diamant 
ou de platine sont invités 
à s’inscrire en mairie, bureau 
n° 12 avant le 30 mars, et ainsi 
participer à la cérémonie qui 
les réunira le 14 juin prochain.
> Tous les jours 
sauf le dimanche de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h. 
Mairie. 12, rue 
du Maréchal-Foch. 
CCAS. Tél. 03 82 59 15 00.

La philatélie 
en assemblée générale
> Vendredi 17 mars à 18 h. 
Centre socioculturel 
A.-Toussaint. 
31 rue 
du Général-Leclerc. 
Salle 105.

Cessez-le-feu 
en Algérie
La ville d’Audun-le-Tiche, 
le conseil municipal, 
les anciens combattants 
invitent à participer 
à la commémoration 
du Cessez-le-feu 
en Algérie.
> Dimanche 19 mars à 10 h. 
Monument aux Morts. 
Rue Foch.

Point accueil 
CAF
Permanence de la Caisse 
d’allocations familiales assurée,
> Mercredi 22 mars 
de 14 h à 15 h 45. 
En mairie.

RUSSANGE

Conseil municipal
Trois points à l’ordre 
du jour dont le débat 
sur les orientations générales 
du projet d’aménagement 
et de développement durable.
> Jeudi 16 mars à 19 h 30. 
Mairie. 
26, rue Jean-Moulin.

Assemblée générale 
du Crédit Mutuel 
Audun-le-Tiche
> Vendredi 17 mars à 18 h 30. 
Salle Agora. 
1, rue Saint-Exupéry.

TRESSANGE

Fermeture 
de l’agence 
postale
Les lettres recommandées et les 
colis sont à retirer au bureau de 
poste d’Aumetz.
> Tous les jours. 
Jusqu’au samedi 25 mars. 
Agence postale.

 BLOC-NOTES

Les élèves des classes de
M m e  M a r a n o  e t  d e
Mme Mailfert reviennent d’un
séjour dans le Massif central.
Une semaine très active à
Saint-Sauves-d’Auvergne,
près de La Bourboule où la
neige était au rendez-vous.
Ski alpin, randonnée sur les
pentes d’un volcan, goûter à
la ferme, visite du musée de la
Toinette représentant des scè-
nes de vie paysanne en Auver-
gne, veillées et danses auver-
gnates, sans oublier la
dégustation des spécialités
dont les fameux fromages.
Que de souvenirs rapportés
dans les bagages ! Ce séjour a
été financé en partie par l’APE
de Bure, la municipalité et la
coopérative scolaire.

TRESSANGE

Deux classes de Bure à la neige

La classe de Mme Mailfert.
Photo RL

L’atmosphère d’Audun-le-
Tiche est-elle favorable aux
centenaires ? C’est la question
que l’on peut se poser. Après
le foyer Amli il y a de cela
quelques semaines, c’était au
tour de l ’Ehpad, lundi,
d’honorer l’une de ses rési-
dantes en lui souhaitant son
anniversaire et pas n’importe
lequel puisque Mme Mélina
Marseu a, elle aussi, passé le
cap du siècle.

Et comme l’on dit "Jamais
deux sans trois", il est bon de
rappeler que Mme Zorn, elle
aussi résidante à l’Ehpad,
fêtera dans quelques jours ses
101 ans et cela dans une
forme éblouissante pour son
grand âge.

Pour l’événement de ce
lundi, Mme Marseu était
entourée d’un grand nombre
de personnes venues lui
apporter leur témoignage.
C’est tout d’abord le directeur
de l’Ehpad qui, au nom de
tous les membres du person-
nel et des résidants, lui a
apporté son soutien en ce
grand jour. Des représentants
de la commune de Crusnes,
village d’où est originaire la
centenaire, étaient également
présents et au travers de quel-

ques paroles ont retracé les
grandes lignes de sa vie.

L e  CCAS  de  l a  v i l l e
d’Audun-le-Tiche, organisa-
teur de la manifestation, était
également représenté par ses
élus et autres membres.

Une longue 
et belle lignée

Mme Marseu est née le
13 mars 1917 à Crusnes. Elle
s’est mariée en 1935 et a eu
cinq enfants. Par la suite, sept
petits-enfants, neuf arrière-pe-
tits-enfants et trois arrière-ar-
r i è re -pet i t s -enfants  ont
agrandi la famille.

Autant dire que la cin-
quième génération dans la
lignée de Mme Marseu est
bien présente et que certains
de ses plus jeunes représen-
tants étaient présents à cet
hommage particulier. On a
bien sûr fait signer le livre d’or
de la commune à la jeune
centenaire, on lui a offert de
nombreux cadeaux et un
énorme gâteau en son hon-
neur a été partagé. De nom-
breux souhaits lui ont été
adressés et tous ont pris date
pour l’an prochain afin de
fêter son 101ème anniver-
saire.

AUDUN-LE-TICHE

Entourée de sa famille, Mme Marseu a été particulièrement
choyée pour cet anniversaire pas comme les autres.

Photo RL

Le cap du siècle franchi
pour Mme Marseu

Loisirs
Audun-le-Tiche : 

bibliothèque, de 16 h à 18 h
(tél. 03 82 91 28 12) ; 
Centre socioculturel, 
de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 22 h.

Mairies
Angevillers : de 10 h à 12 h 

(tél. 03 82 59 49 00).
Audun-le-Tiche : 

de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 82 59 15 00).

Aumetz : de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h 
(tél. 03 82 91 90 63).

Boulange : de 9 h à 12 h 

(tél. 03 82 59 44 55).
Havange : de 11 h à 12 h 

(tél. 03 82 91 04 05).
Ottange : de 8 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 82 50 53 33).

Rédange : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 
(tél. 03 82 82 05 20).

Rochonvillers : 
de 9 h à 11 h 45 
(tél. 03 82 50 53 90).

Russange : de 13 h 30 
à 16 h 30 
(tél. 03 82 52 10 36).

Tressange : 
de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 
(tél. 03 82 59 10 30).

SERVICES 

Bienvenue 
au petit 
Liam

Un petit Liam est né au foyer
de Kevin Louar et de Marion
Lang domiciliés à Audun-le-Ti-
che.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

AUDUN-
LE-TICHE


