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Commémoration du 19-Mars
à Jœuf et Homécourt

Les cérémonies officielles de commémoration du 53e anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie se dérouleront selon le programme
suivant, jeudi 19 mars : Jœuf : à 17h30, dépôt de gerbes au
monument aux Morts, place de l’Hôtel-de-Ville. Homécourt : à 18h,
rassemblement des personnalités et des anciens combattants devant
le monument aux Morts d’Homécourt, dépôt de gerbes et allocutions.

Un vin d’honneur et le pot de l’amitié seront servis au centre
Pablo-Picasso à l’issue du rassemblement d’Homécourt.

La Fnaca de Jœuf-Homécourt invite tous les anciens soldats
d’Algérie, Tunisie et Maroc à participer à cette commémoration.

EN BREF

Nettoyage de printemps
La commission Cadre de vie, Environnement et Propreté de la

ville organise une journée nettoyage de printemps, samedi
21 mars, de 9h à 13h.

Rendez-vous est donné devant le centre technique munici-
pal. Au terme de cette démarche conviviale, en remerciement,
une collation sera offerte par la municipalité.

Pour une bonne organisation, s’inscrire (rapidement) au
secrétariat de mairie ou par téléphone au 03 82 47 15 36.

HOMÉCOURT

Conseil municipal
Le conseil se réunira dans la salle des délibérations de la mairie ce

soir à 20h30. A l’ordre du jour : le compte administratif 2014 ; la
dissolution du syndicat de la Morte Vigne ; la convention d’adhé-
sion prévention et santé au travail ; les travaux de réfection du
logement communal ; l’organisation des bureaux de vote.

JOUAVILLE

Ou le nombre d’exemplaires de ce numéro spécial
centenaire 14-18 à paraître le 30 mars prochain.

A ce chiffre, il convient d’en ajouter d’autres :
302 pages, 800 illustrations et fac-similés de docu-
ments, un budget global de 38 600 € et un prix de

vente de 30 € (28 € si vous réservez avant le 30 mars).
A ce jour, le CPHJ a enregistré 330 souscriptions.

Et qui dit ouvrage exceptionnel, sous-entend présenta-
tion officielle. Ce qui sera fait vendredi 3 avril,

salle Curel. Avant les grands discours prévus à 18h,
la journée sera mise à profit pour permettre

aux souscripteurs de venir retirer leur commande
et aux intéressés de venir acquérir l’ouvrage.
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"Le 19 juin 2014, alors que nous travaillions avec enthousiasme 
sur cette revue spéciale, notre très cher ami nous a quittés. Mem-
bre fondateur et vice-président du CPHJ depuis vingt-six ans, il 
était l’âme, l’un des piliers les plus solides de notre Cercle d’his-
toire. Sans son amitié indéfectible, sans son travail minutieux et 
sa passion pour l’histoire et le patrimoine de notre ville, aucune de 
la dizaine de milliers de pages réalisées par notre association 
n’aurait été éditée". En hommage à Jean-François Bourcier, voilà 
ce qu’écrit Roger Martinois dans son éditorial. A cet hommage 
s’ajoutent ses remerciements à l’adresse de Gérard Mayot et 
Gérard Wolski, lesquels ont contribué aux textes, à la synthèse, à 
la maquette et la mise en page de l’ouvrage.

VU ET ENTENDU

Hommage appuyé
à Jean-François Bourcier

Ce n’est qu’un prototype ! », s’excuserait
presque Roger Martinois. Rien qu’à
entendre le son de sa voix, on imagine

à quel point le président du Cercle pour la
promotion de l’histoire de Jœuf (CPHJ) est
heureux. Heureux de tenir entre ses mains le
fameux prototype annonciateur de la sortie
officielle des n° 50, 51 et 52 des prochaines
Chroniques joviciennes. A coup sûr, la date
du 30 mars 2015 restera gravée dans le cœur
des historiens bénévoles qui n’ont ménagé
ni leur temps, ni leurs efforts pour livrer un
document riche en anecdotes et en images.

De source allemande
En guise de chroniques, parlons plutôt

d’un ouvrage de 302 pages exclusivement
consacré aux cinquante-deux longs mois
d’occupation allemande pendant la Grande
Guerre. Un livre témoignage des souffrances
et des désillusions des civils de la vallée de
l’Orne et du Pays de Briey tombés sous le
joug des occupants. Mais aussi un livre
d’autant plus exceptionnel que, avec le sépia
pour couleur dominante, 60 % de son con-

tenu sont de sources allemandes.
« Même avec quelques mois de retard sur

le calendrier, tous les copains qui ont tra-
vaillé sur le projet ont le sentiment du travail
accompli. Nous avons fait quelque chose de
plus complet et bien plus détaillé que ce que
l’on avait imaginé au départ », résume
Roger Martinois en évoquant la mise en
valeur iconographique de toutes les archives
de l’association.

Tout un symbole
Au fil des pages, chaque mise en situation

est recoupée, expliquée, commentée. A
commencer par le journal intime de Pierre
Urbain, version française de la guerre. En 72
pages, du 31 juillet 1914 au 9 octobre 1918,
les écrits de l’enfant de Moutiers ont servi de
base au projet de ces Chroniques spéciales :
« Ce journal touche du doigt ce que la
population a vécu sous la botte allemande ».
S’en suivent quatre autres thématiques au fil
desquelles le lecteur sera invité à revisiter la
guerre au travers du quotidien des occu-
pants : le camp forestier de Briey-Jœuf

Grand-Fond (30 pages), les clichés alle-
mands dans les cités industrielles de la
moyenne vallée de l’Orne (118 pages),
l’occupation du terrain d’aviation de Briey
(54 pages) et l’hôpital militaire allemand de
Valleroy (18 pages).

« Les Allemands ont fait d’innombrables
photos. Certaines ont été prises pour garder
des souvenirs, immortaliser leurs activités
militaires et industrielles, mais d’autres ont
aussi servi à leur propagande et au contrôle
des populations », confirme Roger Marti-
nois. En guise de couverture, issue de
l’album personnel du Feldmajor Heinrich
Kröll, les auteurs n’ont pas choisi l’image au
hasard. Sur le territoire occupé, on y voit
deux sous-officiers allemands prendre la
pose au sommet des cowpers d’Homécourt.
Tout le symbole de la domination qui durera
cinquante-deux mois. Plus de deux ans
d’humiliations et de souffrances qui ne méri-
taient pas de tomber dans l’oubli.

M.-O. C.

SOCIÉTÉ numéro spécial du cercle d’histoire de jœuf

14-18 : chroniques
en territoire occupé
Résumé de cinquante-deux mois d’occupation allemande, le numéro spécial Centenaire
14-18 du Cercle pour la promotion de l’histoire de Jœuf paraîtra le 30 mars prochain.

Roger Martinois peut être fier du travail accompli par les bénévoles du CPHJ. Ces Chroniques spécialement dédiées à l’Occupation
pendant la guerre 14-18 sont exceptionnelles. Photo Samuel MOREAU

Ambulances
Homécourt : Guner 

(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Médecins
Tous secteurs : régime géné-

ral : Médigarde (0820 33 20
20) ; régime minier : 
03 82 22 11 30.

Pharmacie
Tous secteurs : pharmacie de 

garde : composer le 3237.

URGENCES

Réunion des élus
Le conseil municipal se réunira demain à 19h en mairie. À l’ordre du

jour : convention Orange pour dissimulation des réseaux aériens de
télécommunications ; vente de matériels du LPR ; prise en charge de
frais de déplacements lors de l’exposition Spiedel ; création d’un site
cinéraire ; versement à la MJC des fonds perçus au titre du contrat
enfance jeunesse 2013 ; bilan des acquisitions et des cessions ;
subvention à caractère exceptionnel à l’association Terres de Coin-
ville ; prise en charge des repas des élèves du CM2 au collège de Jœuf.

AUBOUÉ

Dimanche 22 mars à 15h, en l’église Notre-Dame d’Homé-
court, la chorale Mélodia organise son concert au profit de
l’association internationale de lutte contre la dystrophie
neuro-axonale infantile (Aidnai). Le groupe vocal, dirigé par
sa nouvelle chef de chœur Delphine Gougeon, accompagné
au piano par Richard Giovando, présentera un programme
enlevé, plein de poésie. En seconde partie, la compagnie du
Virelei de Marange, à laquelle est intégrée la chorale La Ptite
Note de Jarny, sous la direction de Céline Zimoch, présen-
tera une partie de son spectacle musical Escapade à Paris.
En costumes d’époque, les musiciens interpréteront des
chansons à succès de la période de l’entre-deux guerres à
nos jours, avec des saynètes pour agrémenter les chants.

Entrée libre. Dons bienvenus au profit
de l’Aidnai (les chèques supérieurs à 15 € sont
déductibles des impôts à hauteur de 66 %).

CONCERT dimanche à homécourt

Mélodia chante
pour la recherche

La chorale Mélodia assurera la première partie du concert au profit de l’association internationale de lutte
contre la dystrophie neuro-axonale infantile, dimanche à 15h en l’église d’Homécourt. Photo DR

THÉÂTRE dimanche à auboué

Une pièce qui a
du mordant

L’association Edelweiss d’Auboué
accueillera une troupe théâtrale

parisienne, dimanche 22 mars
à la salle des fêtes. Julie et Julien,
vrai couple dans la vie, joueront

"Le chien-chien à sa belle-mère".
Le spectacle aura lieu

à 16h30, au tarif de 6 €,
gratuit pour les moins de 13 ans.

Réservations souhaitées
auprès de Mario Spigarelli

au 06 51 86 85 07
ou Marie-Jo Steinbach

au 07 81 81 88 82.
Photo RL

L’atelier théâtre "Commedia dell’arte" de la compagnie Bella-
donna de Jœuf propose un rendu d’atelier, les samedi 21 et 
dimanche 22 mars à 18h. Ce sont des saynètes qui seront jouées 
en italien bien sûr devant le public par les participants à l’atelier, 
tous des comédiens amateurs. Ces saynètes sont mises en scène 
par Valentin Ehrhardt avec la collaboration de Nina Karl. La repré-
sentation aura lieu dans les locaux de la compagnie, rue du 8-Mai 
à Jœuf, et plus précisément au-dessus de l’accueil petite enfance 
Les Petites Grenouilles.
Le nombre de places étant limité,
il est demandé de réserver au 06 23 24 05 50.

VU ET ENTENDU

Des saynètes en italien
avec la compagnie Belladonna

La Chevauchée des bannis,
western d’André de Toth
(1959) avec Robert Ryan,
Burl Ives, Tina Louise et Alan
Marshal, sera projeté ce soir à
20h30 au cinéma Casino de
Jœuf, dans le cadre de la
programmation Ciné-Regard.

L’histoire se passe au Wyo-
ming. L’éleveur Blaise Starrett
s’oppose au fermier Hal
Crane, qui projette de poser
des barbelés autour des ter-
res qu’il a acquises. La ten-
sion est d’autant plus grande
que Crane est marié à celle
dont Starrett est amoureux.

L’arrivée soudaine du capi-
taine Jack Bruhn et sa bande
interrompent le duel auquel
se livraient les deux hom-
mes…

Ce magnifique western
illustre deux visions différen-
tes de l’Ouest américain.
L’une ancienne, avec un
« vieil Ouest » sans barbelés,
donc sans entrave, et l’autre,
l’idée de la propriété privée.
L’intelligence du scénario a
été d’établir une situation
simple au départ qui se déve-
loppe lorsqu’elle est confron-
tée aux bandits impitoyables.

CINÉMA à jœuf

La Chevauchée
des bannis au Casino

Les membres du comité de quartier Grand-Rue/Cités-
Hautes de Jœuf se sont réunis à la salle des sports
Jean-Wurtz sous la houlette de leur président Jean-Louis
Stabile.

Cette réunion, à laquelle participaient le maire André
Corzani et Audrey Kirillov, vice-présidente de la commis-
sion Vie des quartiers-Citoyenneté, était destinée à peaufi-
ner la mise en place des manifestations à venir. A savoir
une rando VTT, un vide-greniers ainsi qu’une bourse aux
vêtements et à la puériculture.

Pour des raisons indépendantes de la volonté des mem-
bres du comité de quartier, les dates initialement prévues
pour ces manifestations ont dû être changées.

La 5e Rando VTT aura lieu le dimanche 28 juin au départ
de la salle des sports (avec vestiaires et douches).

Le 3e vide-greniers aura lieu quant à lui le dimanche
30 août, alors qu’il était initialement prévu le 7 juin. La 4e

bourse aux vêtements, jouets et puériculture se tiendra à la
salle François-de-Curel l’un des dimanches du mois de
novembre.

Ces changements perturbent quelque peu l’organisation
initiale, mais gageons que les exposants seront néanmoins
présents aux nouvelles dates. Et qu’il en sera de même
pour les amoureux du VTT !

VIE DE LA VILLE à jœuf

Le comité de quartier
contraint de revoir ses plans

Le comité de quartier Grand-Rue/Cités-Hautes a été contraint
de revoir les dates de ses manifestations pour éviter

des problèmes d’organisation. Photo RL


