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nale des fréquences sont
nécessaires pour bidouiller sur
les ondes. Après ça, vous deve-
nez F4GMP alias Jean-Louis ou
F6AGA (Jacky Willaume).
Avec la possibilité d’émettre
vers la lune et un jour peut-être
de faire la causette avec des
missions sur Mars, on ne serait
pas surpris d’entrer en contact
avec R2-D2.

Lucie Waechter

amateur. « Nous sommes quali-
fiés d’amateurs dans le sens où
notre activité s’exerce sans
enjeu financier et à titre
privé », précise le président de
l’ARTT.

En effet, avant de pouvoir
lancer un appel général à la
communauté radioamateur –
dites "CQ" dans le jargon – il
faudra valider quelques forma-
lités. Une licence, accessible
dès 14 ans, et un enregistre-
ment auprès de l’Agence natio-

permettre l’intervention d’une
aide extérieure. Et bien c’est

g r â c e a u x
r a d i o a m a -
t e u r s q u e
cette informa-
tion a pu être
c o m m u n i -
quée ».

Une utilité
insoupçon-
née ou mini-

misée du fait notamment de
l’appellation même de radio

disposer des moyens techniques
pour parer à un déficit tempo-
r a i r e d e s
m o y e n s d e
communica-
tion. Il cite
pour exemple
le séisme de
2010 à Haïti :
« Impossible
de savoir après
la catastrophe
si des pistes d’atterrissage
étaient encore indemnes pour

Ça se passe dans les
locaux de l’association
r ad ioamateur de la
région de Thionville

(ARRT). Sur un écran, Pierre
nous salue. Il est à Rurange-
lès-Thionville. Certes, la dis-
tance qui nous sépare est loin
de donner le vertige mais ne
sous-estimez pas les radioama-
teurs… Ce samedi, c’est avec la
lune que la liaison sera établie.
770 00 km aller-retour ! De
quoi faire tourner un peu plus
la tête.

« L’objectif est de nous faire
connaître, explique Jacky
Wi l l aume, p rés ident de
l’ARTT. Pas de la sphère extra-
terrestre bien sûr, quoique…
« Nous sommes en contact
avec la station spatiale interna-
tionale, mentionne, parmi
d’autres interlocuteurs insoli-
tes, le président de l’ARTT. Il y
a aussi des chercheurs en Arcti-
que, des équipages naviguant
sur les mers du globe, des
insulaires du bout du monde et
même le roi d’Espagne !

Une utilité
insoupçonnée

« Nous formons une véritable
communauté », indique le
radioémetteur thionvillois.
L’animation "Thionville-Lune-
Thionv i l l e" proposée le
25 octobre a d’ailleurs été éla-
borée en partenariat avec le
Luxembourg. Entre radioama-
teurs, on s’entraide. Une philo-
sophie qui ne s’applique
d’ailleurs pas qu’à ce petit
monde puisque les opérateurs
de tous pays assurent parfois
des missions de secours ou
d’intérêt humanitaire. « En cas
de gros cataclysme, nous som-
mes réquisitionnés par la pré-
fecture, fait savoir Jacky
Wil laume. Nous sommes
d’ailleurs parfois les seuls à

INSOLITE association radioamateur de la région de Thionville

Rendez-vous avec la lune
Pas d’éclipse ou de phénomène astronomique en vue, mais une liaison radio avec la lune ! Le rendez-
vous est fixé le 25 octobre, entre 14 h et 16 h.

Les "Diables bleus" des amicales de Lor-
raine et les membres de la "418", réunis
pour l’assemblée générale de l’amicale à la
salle multifonctionnelle de Guentrange,
avaient répondu en nombre à l’invitation
René Watrin, président de l’amicale Sidi-
Brahim de Thionville – Vallée de l’Orne et
Sierck-les-Bains, vice-président fédéral. Ce
dernier a décrit « le long chemin parcouru
tout au long de l’année par les porte-fa-
nions pour représenter les chasseurs et
l’amicale aux quatre coins de la Lorraine et
au-delà des frontières, « une activité encore
plus soutenue en cette période des commé-
morations des deux conflits mondiaux. » Il
a présenté le bulletin "la 418 au son du
Cor", qui fait part des dernières nouvelles
dans la structure fédérale et dont la diffu-
sion est passée de 250 à 500 exemplaires
pour sa 5e parution. Il a rendu hommage à
l’ensemble du comité, fidèle et assidu à
toutes les réunions, et remercié la munici-
palité pour la mise à disposition de la salle
pour cette journée.

Le tiers sortant a été reconduit à trois
membres sur quatre. L’assemblée a décidé
de coopter à titre de membre d’honneur le
capitaine Patronne, ancien des 22°- 11°- 6°
et 15° BCA. Brigitte Schneider, adjointe à la
municipalité et responsable entre autres des
associations patriotiques, puis Anne Grom-
merch, député-maire qui a rejoint l’assem-
blée en cours de séance, ont affiché leur
attachement aux associations patriotiques
telles que la Sidi-Brahim : « Vous formez le

lien entre l’Armée et la Nation, votre devoir
étant de perpétuer la mémoire, en témoigne
la présence de Léo, plus jeune porte-fanion
de France et mascotte de l’amicale. »
Madame le député-maire a assuré l’amicale
de son soutien et a convié ses membres à
participer les 15 et 16 novembre prochains
au 70° anniversaire de la Libération de la
Moselle, organisé par l’association Moselle

River 1944, une présence confirmée par le
président Watrin.

Une remise de récompenses, fédérale et
régionale, à deux récipiendaires a clôturé la
réunion, Raymond Hirtz, pour la médaille
de Bronze fédérale, et Gérard Hallé, pour la
plaque d’honneur des Diables Bleus de
Lorraine, avant d’entonner une vibrante
Sidi-Brahim, l’hymne des Chasseurs.

ASSOCIATIONS à guentrange

Les « Diables bleus » seront
présents en novembre

Raymond Hirtz (3e en partant de la droite) et Gérard Hallé (6e) ont été honorés au
cours de l’assemblée générale. Photo RL

Sur les ondes,
Jean-Louis
s’identifie
sous le nom
de code
F4GMP.
Photo Armand FLOHR

Notez-le

Un chat femelle blanc et
noir, âgé de 3 ans, s’est

échappé de sa cage
samedi dernier, lors de

son transport à la clinique
vétérinaire Saint-Nicolas à

Thionville. L’animal
d’environ 3 kg est pucé

(n°250268601015937) et
répond au nom de Pou-

pette.
Si vous l’avez recueilli ou
aperçu, contactez la clini-

que vétérinaire Saint-Ni-
colas : Tél.

03 82 86 54 18.

SOS animaux

L’association Agora Danse
propose durant ces

vacances de la Toussaint
des activités selon le

calendrier suivant :
- Jeudi 23 et 30 octobre,
ateliers danse créativité

avec Rémy pour les 4 à 8
ans 16 h 30-18 h ; 9 à 13
ans 18 h-19 h 30 ; 14 ans

et + 20 h-22 h cous de
salsa/samba/jazz ;

- Mardi 28 octobre, ate-
liers danse urbaine et
hip-hop avec John et

Guillaume pour les 7 à 11
ans 16 h 30-18 h ; 12 ans

et + 18 h-20 h ;
Mercredi 29 et jeudi

30 octobre, pour les + de
12 ans 10 h-12 h ;

- Mercredi 29 octobre,
ateliers improvisation

avec EÉmilie pour les 8 à
12 ans 16 h 30-18 h ; 13 à

15ans 18 h-20 h ; + de
15ans et adultes

20 h-22 h.
Inscriptions obligatoires

au 06 67 12 72 89
ou

agora.danse.asso@gmai
l.com.

Vacances avec
Agora Danse

« Nous sommes
en contact avec

la station spatiale
internationale et avec

le roi d’Espagne ! »

Marion, qui s’est fait dédicacer Un Ange dans la tourmente
d’Anna Campanozzi, dit « aimer le fait que ce soit une histoire vraie
et sentimentale » et d’ajouter : « Je suis une grande sentimentale. »
Avec les ouvrages de la romancière présente ce jour-là dans les
allées du magasin Cultura, et le dernier-né de sa trilogie, cette
lectrice a trouvé ce qu’elle recherchait. Un Ange dans la tourmente
est le troisième volet d’une saga commencée en 1997, qui raconte
l’histoire authentique, dates, lieux, et prénoms sont exacts, d’une
collègue de l’écrivain, fonctionnaire comme elle à la Commission
Européenne. Même si elle romance un peu les faits, elle se sert
toujours de la vie de la famille Saint- Priest ; avec cette fois-ci le
personnage d’Angélique, une cousine de son héroïne fétiche Lucie,
qui après un coup de foudre et la découverte d’un lourd secret, va
connaître un grand marasme sentimental. Anna Campanozzi a déjà
terminé le quatrième et dernier volume de sa saga qui, en processus
éditorial aux éditions Edilivre, sortira à la fin de l’année. Ensuite elle
pense se consacrer au fantastique. La romancière qui participe à de
nombreux salons de la région est satisfaite des retours de ceux-ci :
« Ca marche bien et parfois les lecteurs me contactent par mail pour
discuter de mes romans ou pouvoir me rencontrer lors des dédica-
ces ». Cela leur sera possible dans les salons de l’Hôtel de ville de
Metz pour la manifestation « Le livre en hiver » réservé aux auteurs
lorrains.

DÉDICACE
A. Campanozzi : une
trilogie des sentiments

Le festival d’aérographie de Guénange débute ce
week-end. Quatre artistes internationaux sont atten-
dus sur le plateau. Rencontre avec Hubert de Lartigue,
spécialiste de l’hyper-réalisme.

Comment faut-il vous présenter ? Aérogra-
pheur, grapheur, artiste ?

Hubert de Lartigue : « Artiste peintre me semble
correcte. L’aérographie n’est qu’un outil. C’est une
façon d’appliquer de la peinture, à l’aide d’un com-
presseur à air qui pulvérise le liquide. Le procédé n’est
pas nouveau. Les hommes des cavernes projetaient
des silhouettes sur les murs à l’aide de leur bouche.
Nous avons juste amélioré la technique ! »

Quel parcours vous a mené jusqu’aux galeries
new-yorkaises ?

« Après mes études supérieures en art graphique, je
me suis orienté vers l’illustration. J’ai bossé dans la

pub, dans le montage photo… Il faut bien comprendre
qu’au début des années 90, les logiciels de retouche
photo n’existaient pas. L’aérographie, de part sa
précision, permettait de faire des dégradés, de retra-
vailler des images. Parallèlement à cette activité, j’ai
toujours peint pour le plaisir. Dans un genre science-
fiction au début, puis avec des modèles vivants, des
portraits, des pin-up. Je réalise différentes expos
aujourd’hui, et j’ai aussi une place dans la galerie
Bernaducci-Meisel de New-York, spécialisée dans
l’hyper-réalisme. »

Hyper-réalisme ?
« Oui, la discipline qui consiste à pousser la préci-

sion du trait à son maximum. C’est vraiment ce qui me
passionne dans l’aérographie. Le spectateur peut être
absorbé par un regard, la peinture prend une dimen-
sion magique. On peut rendre réelles des choses qui

n’existent pas. L’aérographie, plus que toute autre
méthode, laisse une image très lisse donc hyper-réelle.
Il n’y a pas de couches, comme dans la gouache. »

Quelle place tient l’aérographie dans l’art ?
« Nous avons gagné en réputation avec l’arrivée des

logiciels photos. Avant certains disaient : "l’aérogra-
phie c’est facile" aujourd’hui les mêmes reprennent :
"Photoshop c’est facile". Évidemment ils se trom-
pent. Au final, le côté artisanal de la précision
xérographique est reconnu et les possibilités de créa-
tion sont infinies. Variété des supports, des styles…
ce week-end, je peindrai sur une planche de skate ! »

Propos recueillis par Hubert GAMELON.

Festival d’aérographie, samedi et dimanche
à Guénange, salle Pablo Neruda.

CE WEEK-END À GUÉNANGE

Aérographe de haut vol
Hubert de Lartigue, spécialiste

de l’hyper-réalisme, sera présent
à Guénange. Photo DR.

Loisirs
Basse-Ham : permanence 

de la bibliothèque 
de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

Illange : bibliothèque, 
4, rue de Moselle, 
de 15h à 17h. 

Terville : centre 
Georges-Brassens 
(tél. 03 82 34 14 14) ; 
bibliothèque, place 
de la Convention, 
de 10h à 12h 
et de 13h à 18h.

Terville : médiathèque, 7, rue 
du Marché, de 10h à 12h et
de 14h à 18h, 03 82 86 09 
84.

Thionville : bibliothèque 
municipale , rue du Vieux-
Collège, 10h-12h et 13h-
18h30, 03 82 53 22 88 ; 
annexe de la Côte-des-Roses,
10h-12h et 14h-17h, 
15 rue Saint-Hubert, 
03 82 54 83 22 ; annexe des
Basses-Terres, 14h-17h, place
Roland, 03 82 54 39 96.

Thionville : ludothèque,
15h-18h30 et animation jeux
de société de 15h-17h, 26 bd
Charlemagne, 
03 82 54 44 76.

Thionville : Centre de loisirs 
nautiques, 9h-12h et 14h-
20h, 21 rue des Pyramides, 
03 82 54 80 20. 

Yutz : bibliothèque, 
de 15h à 18h, 
au complexe 
Saint-Exupéry 
(tél. 03 82 56 22 66) ; 

MJC (tél. 03 82 56 20 73) ; 
Casc, rue 
du Vieux-Bourg 
(tél. 03 82 56 30 47).

Services
Terville : EdF-GdF 

(tél. 03 82 34 20 30).
Yutz : EdF-GdF 

(tél. 03 82 34 20 30) ; 
déchetterie, 
de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30.

Tous secteurs : 
Drogue info-service, 
numéro vert 0 800 23 13 13.

Musées
Thionville : Tour aux Puces, 

14h-18h, 03 82 82 25 52.
Thionville : Musée de la Résis-

tance et de la Déportation,
14h-17h30, 06 77 14 88 54.

Permanence
Allô mairie-Thionville : 

numéro vert, 0 800 830 825
(appel gratuit depuis un 
poste fixe), de 9h à 12h et de
13h30 à 16h.

Dépannage
EdF : tél. 0 810 333 457.
GdF : 0 810 433 157.
Lyonnaise des Eaux : 

0 810 894 894.

Transports
Taxis thionvillois : place de la 

Gare, 03 82 51 13 31.
SNCF : 3635 (trafic, horaires, 

billets et service) ; 
0 891 674 674 TER Lorraine.

SERVICES

Anna
Campanozzi
était en
dédicace chez
Cultura à
Terville. Photo RL

Balade sentier des vignerons
L’association Guentrange Patrimoine & Avenir vous propose de

découvrir le tout nouveau ‘’sentier des vignerons’’ fraîchement inau-
guré le moi dernier, avec accompagnateur et explications par les
bénévoles de GPA, des 8 panneaux qui retracent la vie du vigneron et
des vignes à travers les rues, sentiers, venelles, raidillons, chemins de
Guentrange. Cette ballade, de 3 km 500 accessible à tous, aura lieu le
samedi 25 octobre, départ à 14 h avec rendez-vous sur le parking de la
salle du Val Marie. Prévoir des chaussures de marche. Cette décou-
verte, d’environ 1 h 30, sera l’occasion de retrouver le vieux Guen-
trange qui fait le charme de ce quartier village. I

tél. 0 685 865 618 ou 0 609 842 051

À SAVOIR

Conciliateur de justice
Les prochaines permanences du conciliateur de justice, M. Fred

Krob, se tiendront les vendredis 31 octobre, et 14 novembre, de
14 h 30 à 16 h 30, au palais de justice (chambre 105, salle des
Conciliations).

fredkrob@aol.com ; Tél. 03 82 82 43 50
ou 06 12 56 91 92.

Créateurs d’entreprise
Une réunion collective pour créateurs et repreneurs d’entreprise

aura lieu le vendredi 24 octobre, à 14 h, A 14 h, à CMA- 10 allée de
la Terrasse à Thionville.

Ces réunions permettent d’obtenir les informations générales
essentielles à un projet de création ou reprise d’entreprise.

Renseignements : Tél. 03 87 52 31 00 ; www.moselle.cci.fr


