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Apequa. Drôle de nom
pour une association.
Pourtant ses objectifs

sont clairement définis par la
présidente Isabelle Wolff qui
milite en faveur de la qualité de
vie.

Créée en 2009, l’association
fait partie du réseau Flore 54
qui regroupe les associations
concernées par la protection
de la nature, de l’environne-
ment et du cadre de vie en
Meurthe-et-Moselle. « Notre
objectif est de répondre aux
questions des citoyens sur des
sujets liés à l’environnement,
explique Isabelle Wolff. Nous
sommes là pour informer et
être attentifs aux dossiers du
secteur… et bientôt jusqu’aux
Trois-Frontières. »

Apequa a de quoi faire dans
le Pays-Haut. « Nous suivons
attentivement le projet de cen-
trale d’enrobés à Lexy par Euro-
via, Recylux ou encore les
lignes à haute tension. »

La centrale d’enrobés
Concernant la centrale

d’enrobés, l’avis des responsa-
bles est clair. « Nous suivons le
dossier depuis 2008. Comme
nous, les habitants ont décou-
vert le projet à ce moment,
commente Isabelle Wolff. La
municipalité n’avait pas fait la
publicité nécessaire. Cela avait
provoqué un grand émoi,
d’autant plus que quelque
temps plus tard en décembre,
le Coderst émet un avis favo-
rable. » Mais un arrêté préfec-

toral annule le permis de cons-
truire en juillet 2010. Du coup,
une nouvelle enquête publique
es t l ancée au mo i s de
février 2011. L’association
Apequa a établi un épais dos-
sier à l’intention du commis-
saire-enquêteur pour détailler
de nombreux arguments con-
tre l’implantation de cette cen-
trale d’enrobés. « Cette usine
ne doit pas se trouver à Lexy,
assurent les membres de l’Ape-
qua. D’ailleurs le maire de Vil-
lers-la-Montagne, François

Boudot était tout disposé à
l’accueillir sur la zone en
2008. »

L’association met en avant
des risques pour la santé en
s’appuyant sur un schéma de
dispersion des polluants, éma-
nant de la Claphap (Coordina-
tion des lanceurs d’alertes à la
pollution par les hydrocarbures
aromatiques polycycliques).
Ce schéma contredit la modéli-
sation des risques présentée
dans le dossier de la station
d’enrobés en démontrant qu’il

y a quatre zones de disper-
sion : de la station à 400
mètres ; de 400 à 800 mètres
qui sera une zone d’impact
olfactif ; de 800 à 2 000 mètres
qui correspondra à une zone
sans impact olfactif mais avec
une présence des rejets pol-
lués ; après 2 000 mètres. Isa-
belle Wolff explique que Lexy
ne sera pas épargnée par ces
désagréments : « Le maire a t-il
pensé aux élèves de l’école, du
collège, aux personnes âgées et
at te intes de la maladie
d’Alzheimer de l’Ehpad… Ces
particules pourraient même se
retrouver dans les points de
captage d’eau potable situés à
C o n s - l a - G ra n d v i l l e . » ,
s’inquiète Christian Thiry.

Des questions
L’association Apequa évo-

que également des turbulences
au niveau du trafic routier : « Il
sera encore plus dense, reprend
Isabelle Wolf. De plus, l’usine
devrait fonctionner la nuit, les
camions seront amenés à faire
des allers-retours et générer du
bruit. » Le centre commercial
qui pourrait prendre place à
proximité alourdirait les pro-
blèmes de circulation sur la RD
618. « Pour les frontaliers qui
iront travailler le matin, ce sera
l’horreur. »

Isabel le Wolff regrette

qu’Eurovia vante la modernité
de la future centrale : « Pour-
quoi n’avancent-ils aucun chif-
fre concret pour nous dire en
quoi elle est si moderne ? »

La centrale d’enrobés basée à
Mont-Saint-Martin depuis plus
de trente ans n’avait pourtant
pas provoqué une si forte levée
de boucliers, comme certains
élus ont pu le faire remarquer.
Isabelle Wolff, n’y voit qu’une
image d’Epinal. « La préfecture
de Meurthe-et-Moselle avait
mis en demeure Eurovia de
dépolluer le site en 2005, après
que Mont-Saint-Martin enrobés
ait fait part de son intention de
déménager. Un déménagement
rendu obligatoire suite à un
courrier de la Drire obligeant
l’usine à décontaminer un
transformateur. De plus, le site
devait se doter d’une haie ou
d’une rangée d’arbres pour
occulter la vision extérieure. »

Apequa soulève également
la question de la dépollution.
« Où en est Mont-Saint-Martin
Enrobés dans cette opération
obligatoire en cas de déména-
gement. Les travaux vont-ils
débuter ? » L’association
attend aujourd’hui des répon-
ses à ses questions, mais sur-
tout l’avis du commissaire-en-
quêteur.

Sandra Nonnenbruck.

ENVIRONNEMENT dans le bassin de longwy

L’association Apequa
sur tous les fronts
L’association Apequa créée en 2009 milite activement pour la qualité de l’environnement dans le Pays-Haut. Entre le
dossier Eurovia, Recylux et la ligne THT, cette jeune structure dynamique a de quoi faire…

Isabelle Wolff,
présidente de
l’association
Apequa et
Christian
Thiry,
trésorier,
militent
en faveur de
la protection
de
l’environne-
ment.
Photo Samuel

MOREAU

C’est l’un des grands noms de la musique électro
internationale qui sera sur la scène de la Kulturfabrik
d’Esch-sur-Alzette jeudi 14 avril à 20h30 : Bonobo (Angle-
terre), avec en première partie Hidden Orchestra (Angle-
terre).

Simon Green, alias Bonobo, est de retour avec son
quatrième album, le plus attendu et abouti à ce jour, le
magnifique Black Sands. Cet album épique et émouvant
démontre, une fois de plus, les talents de Green : composi-
tion, arrangements (il joue la plupart des instruments sur le
disque) et maîtrise complète des techniques modernes n’ont
aucun secret pour lui !

Depuis le dernier album Days To Come sorti en 2006,
Bonobo est devenu l’artiste Ninja Tune le plus écouté au
monde. Alternant les shows superbes et les enregistrements
magiques en studio, Bonobo prouve qu’il est désormais prêt
à atteindre le nirvana.

La première partie sera assurée par Hidden Orchesta, petit
bijou du label Tru Thoughts, porté par deux batteries à la
façon de Gene Krupa, Hidden Orchestra a développé un
univers à mi-chemin entre Bonobo, Sun Ra et Jaga Jazzist.

Bonobo ou un concert exclusif avec une formation live…
Rendez-vous le 14 avril !

En savoir plus : www.bonobomusic.com ; www.hiddenor-
chestra.com.

Prix : pré vente 23 € (+ frais de commission), caisse du
soir 27 €.

Kulturfabrik : 116, rue de Luxembourg,
4221 Esch-sur-Alzette, tél. +352 55 44 93 – 1,
mail@kulturfabrik.lu, www.kulturfabrik.lu.

Le grand Bonobo
à la Kulturfabrik

Bonobo sera sur la scène de la Kulturfabrik jeudi 14 avril.
Photo DR

Les dossiers d’inquiétude ne manquent pas
pour l’association.

Dossier Recylux. — Outre la centrale
d’enrobés de Lexy, l’association Apequa
s’active sur d’autres dossiers, notamment sur
celui de Recylux. Ce groupe dont l’activité
principale est la valorisation des déchets métal-
liques et du recyclage de matériel électronique
issus des biens de consommation et de l’indus-
trie avait racheté l’ancien site du train à fil
d’Herserange en 2008. L’entreprise avait déposé
une demande d’autorisation d’exploiter en
2008-2009. Mais la préfecture de Meurthe-et-
Moselle a promulgué un refus d’exploitation en
juillet 2010. « Les riverains ne veulent pas de
cette installation à proximité des habitations,
explique Isabelle Wolff. Mais depuis quelque
temps, certains nous ont dit qu’il y avait à
nouveau de l’activité sur le site. Mais pour faire

quoi ? Personne ne le sait. »
Sur le site de Saulnes, « les nuisances

continuent au niveau routier, note Isabelle
Wolff. Des bruits et des odeurs émanent des
bâtiments… » L’entreprise avait dû arrêter ses
activités d’août 2009 à février 2010 après une
visite surprise de l’inspecteur des installations
classées et d’une plainte des riverains. Depuis
les activités ont repris, mais l’association Ape-
qua continue d’être très vigilante sur ce dos-
sier.

Lignes THT. — La ligne THT qui passe à
proximité d’un lotissement de la ville de Lexy
pose également question aux défenseurs de
l’environnement. « Nous avons rencontré le
maire de Lexy, Gérard Allieri, explique Isabelle
Wolff. Il est d’accord pour mesurer la tension
en dessous de la ligne et rendre public les
résultats dans le bulletin communal. »

D’autres inquiétudes

L’association des Amis du
vieux Longwy et du Pays-
Haut, créée en 1956, vient

de faire le point annuel lors de
son assemblée générale.

L’association est forte de 229
adhérents composés de 152
personnes physiques et de 77

personnes morales regroupant
bibliothèques, communes, ser-
vices d’archives et d’associa-
tions. Tous ont pour but d’enri-
chir le fond lorrain de la
médiathèque.

La structure rayonne par ses
adhérents sur Longwy (38), sur

la Meurthe-et-Moselle (110
dont la plupart résident dans les
communes environnantes et la
région de Nancy), puis dans 34
départements, la Belgique et le
Luxembourg.

En 2010, deux publications
ont été éditées. L’une préparée

par Joseph Brembati, Maurice
Noël et Henri Dannreuther,
l’autre par Jean- Louis Wanlin,
Roger Mahler, Bernard Grison et
Christian Pautrot.

Toujours en 2010, l’associa-
tion, avec Maurice Noël, Jean-
Paul Fizaine, Jean-Thomas

Casarotto, Jean-Marie Simon et
Marie- Louise Antenucci, a par-
ticipé à un colloque organisé
par l’association Journées d’étu-
des meurthe-et-mosellanes.

Maurice Noël ewst intervenu
aux archives départementales
(Imagerie de Pont-à-Mousson),
au colloque des journées d’étu-
des régionales à Metz et a rédigé
un article dans le bulletin des
sociétés de la Meuse.

Des membres actifs
Gérard Guerre a œuvré au sein

du cercle généalogique du Pays
Haut. Jean-Thomas Casarotto
prépare un ouvrage intitulé La
sidérurgie dans le bassin de Lon-
gwy aux XIX e et XXe siècles.
Jean-Paul Fizaine, quant à lui, a
conduit des conférences à l’uni-
versité de la culture perma-
nente, sur des thèmes de géo-
graphie physique et humaine, à
l’Institut messin, au cercle des
officiers à Metz, aux Journées
meurthe-et-mosellanes, à Lon-
gwy, à la 23e réunion internatio-
nale des sciences de la terre à
Bordeaux et pour le bulletin des
géologues du bassin de Paris.

Le cycle des conférences
occultées, par le colloque des
journées d’études régionales à
Metz, a repris, dès la fin de
l’assemblée générale par un dia-
porama intitulé, L’hiver des
hommes du fer, présenté par
Louis Hublau.

VIE DE LA VILLE amis du vieux longwy et du pays-haut

55 années de passion
pour l’histoire du Bassin
Les membres de l’association des Amis du vieux Longwy et du Pays-Haut ont tenu leur assemblée générale
à la médiathèque il y a quelques jours. Les adhérents multiplient les actions.

Noël Maurice
a présidé

l’assemblée
générale des

amis du vieux
Longwy et du

Pays-Haut.
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Ambulances
Longwy : Servagi (tél.

03 82 24 29 15), Del Boccio
(tél. 03 82 25 70 72), du
Pays-Haut (tél.
03 82 23 42 64).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre

hospitalier, 4 rue Alfred-
Labbé (tél. 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-Saint-
Martin (tél. 03 82 44 75 50),
consultations médico-psy-
chiatriques (tél.
03 82 44 75 45), centre de
planification et d’éducation
famille (tél. 03 82 44 72 61),
consultations de dépistage
anonyme et gratuit du virus
du Sida et de l’hépatite C (tél.

03 82 44 72 61), permanence
de l’Irca (Information Ren-
contre CAncer), tél.
03 82 44 77 13.

Pharmacie
Longwy : pour connaître la

pharmacie de garde, compo-
sez le 03 83 76 44 48.

Soins infirmiers
Longwy-Haut : cabinet Vitali-

Durieux, 5 rue Aristide-
Briand (tél. 03 82 23 57 05) ;
Anne-Marie Moglia, 37 bis
rue de Boismont à Longwy-
Haut (tél. 03 82 25 19 43) ;
Alice Mercy, 5 avenue Ray-
mond-Poincaré (tél.
03 82 24 01 49 ou
06 14 92 23 56).

URGENCES

Agence
Longwy : 11, rue Labro, de

8h45 à 12h et de 14h à
18h (tél. 03 82 25 90 60) ;
télécopie rédaction,
03 82 25 90 68 ; télécopie
abonnements - annonces,
03 82 25 90 51 ; télécopie
publicité, 03 82 25 90 57,
courriel : redaction.lon-
gwy@republicain-lorrain.fr.

RL Voyages : de 9h à 12h et
de 14h à 18h, (tél. 0826
825 245, 0,15 €/mn ;
courriel : ag.ltlon-
gwy@cwtfrance.com ;
fax : 0826 825 345).

Distribution
du journal
Dépositaire : tél.

03 82 24 48 07.

RLSERVICES

Dératisation
Longwy : campagne de

dératisation.

Patrimoine
Longwy : ouverture du

musée des émaux de
Longwy de 10h à 12h et
de 14h à 18 h à Longwy-
Haut.

A UJOURD’HUI

C’est le nombre de béné-
voles partis à la recherche
de dons à l’occasion de la

semaine nationale du
handicap du 15 au

21 mars. Le soutien finan-
cier apporté permet de

mettre en place des activi-
tés pour l’antenne du

Pays-Haut (sorties, frais
de transports, journée de

la jeunesse handicapée,
fête de Noël, matériel…)

Une aide loin d’être
négligeable.

le chiffre

30

L’association Entre guille-
mets a organisé son tradition-
nel loto annuel dimanche der-
nier à la maison de retraite
Saint-Louis à Longwy-Bas.

Bien qu’il soit ouvert à tous,
ce sont surtout les résidants et
leurs familles respectives qui
ont pu s’adonner aux règles et
aux joies du tirage de pions.

« De nombreux lots ont été
mis en jeu, se réjouissait
Michèle Lejeune, présidente

de l’association. Il y a entre
autres un four à pizza, des
bons pour deux personnes
dans des restaurants gastrono-
miques, un fer à repasser, des
plantes… De quoi faire plaisir
à bon nombre de nos rési-
dants. »

L’après-midi s’est achevé
dans la bonne humeur en
attendant impatiemment le
prochain rendez-vous fixé par
l’association Entre guillemets.

LOISIRS

De jolis lots étaient proposés lors de loto.
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Le loto fait des
heureux à Saint-Louis

Accidentés
de la vie

Les permanences juridiques
de la Fnath (association des
accidentés de la vie, reconnue
d’utilité publique) pour le
mois d’avril auront lieu les
jeudis 21 et 28 de 9h à 11h et
le 14 de 9h à 11h et de 14h à
16h, au foyer municipal 1, rue
Saint-Louis à Longwy-Bas, en
face de la maison de retraite.

Les adhérents qui désirent
régler leurs cotisations pour-
ront le faire à cette occasion.

EN BREF

Campagne
de dératisation

La première campagne de
dératisation se déroulera
depuis h ie r e t jusqu’à
aujourd’hui sur la ville de
Longwy.

Tous les bâtiments publics
et salles de sports seront trai-
tés ainsi qu’une centaine de
plaques égouts, tant sur la
ville basse, sur Gouraincourt
que sur la ville haute.

De 7h à 14h, au CTM (cen-
tre technique municipal),
zone artisanale du Petit-
Breuil, en dessous de Gou-
raincourt, vous pourrez dis-
poser de raticides pour lutter
contre les populations de ron-
geurs, rats, souris, mulots.

La prochaine campagne
aura lieu en septembre.

Renseignements
au 03 82 44 81 81.

Soirée
orientale

Le comité des fêtes de Gou-
raincourt organise une soirée
orientale le samedi 23 avril à
partir de 19h30 à la salle des
fêtes de Gouraincourt.

Au menu : couscous trois
viandes.

L’animation sera assurée par
DJ avec de somptueuses dan-
seuses orientales.

Tombola en milieu de soi-
rée.

Prix : adultes : 17 euros/
personne - enfants : 10 euros
(pour les - de 12 ans).

Réservations avant
le samedi 16 avril au
Café des supporters à
Gouraincourt ou au
03 82 23 30 22.


