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Réunion
de l’Unafam
L’Union nationale des amis
et familles de malades psychiques (Unafam) tiendra sa réunion mensuelle le 1er mercredi de chaque mois, soit le
mercredi 3 septembre, de
14 h 30 à 17 h, pour la dernière fois pour cause de travaux au centre de Loisirs, 58,
allée Bel-Air.
L’association a pour but de
r o mp r e l ’ i s o l e m e n t d e s
familles confrontées aux troubles psychiques de l’un des
leurs, de faciliter la réinsertion
sociale de la personne en difficulté et de soutenir les efforts
de son entourage, de développer entre les personnes concernées un climat d’écoute et
de solidarité.
Vous pouvez joindre une
accueillante Unafam Thionville en téléphonant au
06 43 53 14 89.
En cas d’absence, laissez
votre nom et numéro de téléphone, elle vous rappellera
dès que possible.

Hier c’était
la rentrée des profs.
Ils ont découvert
leurs emplois
du temps, leurs
nouveaux collègues,
les listes de classes et
préparé l’accueil des
élèves. Heureux de
se retrouver
après deux mois
de vacances.
Aujourd’hui, avec la
rentrée des élèves, ce
sera une autre histoire. Les choses
sérieuses commencent.
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Des profs heureux !
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Le voile oui,
la burqa non

En millimètres, c’est le
cumul de précipitations
observées à la station météo
de Sérémange-Erzange pour
les mois de juillet et d’août…
À titre de comparaison, c’est
plus que le cumul des précipitations des mois de février,
mars, avril et juin réunis…

deux mois avant la libération du 11 novembre 1944

L’opération commando
des Américains à Thionville
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Interrogé sur
la question du port
ostensible de signes
religieux à l’école,
le ministre
luxembourgeois
de l’Éducation,
Claude Meisch,
a expliqué que si
le voile musulman
est toléré pour
les élèves des établissements scolaires
luxembourgeois, la
burqa est interdite.

POLITIQUE

Mairie de Hayange :
l’ex première
adjointe accable
le maire
Rien ne va plus entre l’ex première adjointe et le maire de
Hayange. Hier, Marie Da Silva a décoché une nouvelle flèche,
en accusant Fabien Engelmann, avançant des présumés comptes de campagne frauduleux.

Plus de deux mois avant la Libération, une mission de
reconnaissance du 3e régiment de cavalerie a conduit
un détachement d’une trentaine d’Américains de
Verdun à Thionville. Objectif : empêcher la destruction
du pont de la Moselle.

> En pages « Région ».

CINÉMAS

Conciliateur
de justice
Christine Tacconi, conciliateur de justice, assurera une
permanence le mercredi
3 septembre, de 9 h à 11 h, à
la mairie de Yutz, complexe
Saint-Exupéry, 34, avenue DeGaulle, bâtiment 1, premier
étage (salle des permanences).
Contact : 03 82 54 96 26
ou 03 82 82 26 60.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
2009, pont des Alliés : un grand rendez-vous pour cette commémoration du 65e anniversaire de la Libération. Ici, sur le pont des Alliés.
• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h
et 14h à 18h, 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00).
E-mail : lrlthionville
@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
Publicité, petites
annonces : 9h à 12h
et 14h à 18h, 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 14 ;
fax 03 82 59 13 59).
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr
Havas Voyages : 9h-12h et
13h30-18h ;
1, place Claude-Arnoult :
tél. 03 82 59 84 30 ;
fax 03 82 59 84 31.
Portage du Républicain
Lorrain à domicile : Fanzel
Presse (tél. 03 87 58 67 67
ou 03 87 58 99 81).
• AGENCE
DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch à Hayange
(tél.03 82 86 49 62 ;
fax 03 82 86 49 60).
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr
Publicité, RL Voyages :
8h45 à 12h,
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 69).
Portage du Républicain
Lorrain à domicile : RL
Woippy,secteur Algrange,
Knutange, Nilvange,
Fontoy
et Lommerange
(tél. 03 87 34 18 44) ;
Fanzel Presse, secteur
de Fameck, Florange,
Hayange, Neufchef,
Ranguevaux et Serémange
(tél. 03 87 58 67 67).
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râce à ces hommes, la délivrance.
La Libération, en novembre 1944.
Retour sur cette étape clé qui a
contribué à repousser l’envahisseur
hors de Thionville.
Ces hommes-là, ce sont ceux du 3rd
Cavalry Group (3e régiment de cavalerie), rattaché directement au XXe Corps
US. Leur mission ? Accomplir des raids
de reconnaissance en territoire ennemi.
Le matin du 31 août 1944, le premier
peloton – 1st Platoon, Troop "B" –,
commandé par le lieutenant James D.
Jackson, reçoit l’ordre de mission de
reconnaissance du passage de la
Moselle à Thionville. A bord de neuf
véhicules (six jeeps et trois automitrailleuses), trente hommes quittent
alors leur bivouac à Béthenville, à
l’ouest de Verdun, pour prendre la
direction de Thionville.
Le 1er septembre au matin, après
avoir passé la nuit dans une ferme, le

convoi se remet en route vers Thion- traversent la ville alors qu’un bombarville, traversant Bras, Bacherauville, dement fait rage. Deux automitrailleuMangiennes, Spincourt, Piennes, Lan- ses sont en tête, celles du lieutenant
dres, Audun, Fontoy et
Jackson et du sergent
Knutange. Tout le long
Baker. Elles roulent
A Hayange, deux
du parcours, la populacôte à côte, suivies
tion apporte de précieux guides, deux Français : par les six jeeps et la
renseignements sur les
troisième automiRobert Wax
positions allemandes.
trailleuse qui ferme
et Albert Ordemer.
À Hayange, deux jeula marche.
nes Français se propoDe violents échansent de servir de guides. Robert Wax, ges avec l’ennemi ont eu lieu pendant
qui se présente sous son nom de résis- leur traversée. Le groupe arrive au pont
tant, Gabriel. Et Albert Ordemer. Ils qui enjambe la Moselle, celui que l’on
prennent place dans les automitrailleu- appelle aujourd’hui le Pont des Alliés.
ses de tête, et s’installent à la tourelle. Les Allemands se mettent à tirer depuis
Les deux jeunes gens sont restés avec l’autre rive. Le lieutenant Jackson donne
les Américains jusqu’à la fin de la l’ordre de prendre position derrière les
mission. Ils seront dénoncés par une véhicules. Le combat dure environ une
voisine. Robert Wax sera fusillé, Albert heure, fait six blessés et coûte surtout
Ordemer passera par la case prison.
la vie au sergent Baker. Le militaire
Emmenés par Gabriel, les "troopers" décédera pendant son rapatriement à
entrent dans Thionville vers 16 h. Ils Étain. Le lieutenant Jackson, grièvement

les hommes du raid
Super troopers

touché, finira par couper les câbles des
charges explosives qui devaient faire
sauter l’ouvrage. Environ trois heures
s’écoulent depuis l’entrée du peloton
dans Thionville jusqu’à la fin du combat sur le pont.
Les deux Français, qui refusent de
quitter les Américains au début du
combat, aident à soigner les blessés et
ne les laissent qu’après les avoir conduits jusqu’à la sortie de Thionville.
Ce raid fut essentiel pour la progression de la troisième armée du général
Patton. L’action du 3e régiment de
cavalerie évita la destruction du pont
principal permettant de franchir la
Moselle.
Si les premiers soldats américains
sont arrivés le 1er septembre sur les
bords de la Moselle, il aura fallu attendre plus de deux mois pour que la ville
s o i t l i b é r é e d é f i n i t i ve m e n t , l e
11 novembre 1944.

Goodbye Sergent Baker
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Le sergent Fred Baker fut le premier
Américain du 3e régiment de cavalerie à
être tué à Thionville lors de l’incursion du
1er septembre 1944. Le militaire décédera
pendant son rapatriement à Étain.

John Orofino a été
fait chevalier de la
Légion d’honneur
en 2007. Photo DR

Voici la liste des troopers qui ont participé au combat :
1st section : Cavanaugh*, De Chant, Burns, Hartrick,
Bleich, Hickman*, S/Sgt. Baker (†), Kluck, Vander
Ploeg*, Goldstein*
2nd section : Gibson, Lauletta, Angelo, Bossenberger,
Douglass, Boughton, Lt. Jackson*, Drummond,
Lang, Lewnes
3rd Section : Orofino*, Lowry, Dulin, Homer, Danino,
Tregarten, Sgt. Haskins, Stewart, Head, Peirce
Légende : † tué ; * blessé.
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22 Jump Street, sur les écrans de Kinepolis.

Kinepolis
22 JUMP STREET : 14 h 10,
16 h 55, 19 h 45, 22 h 20.
BLACKSTROM : 18 h 10.
DRAGONS 2 : 13 h 45.
HERCULE : 16 h 30, 18 h 10,
20 h.
HERCULE : 3D, 14 h 15,
22 h 35.
LA PLANÈTE DES SINGES :
L’AFFRONTEMENT :
22 h 35.
LA PLANÈTE DES SINGES :
L’AFFRONTEMENT : 3 D,
16 h 50, 19 h 45.
LES VACANCES DU PETIT
NICOLAS : 16 h.
LUCY : 14 h, 16 h, 18 h 05,
20 h 10, 22 h 20.
LES GARDIENS DE LA
GALAXIE : 14 h, 19 h 55.
LES GARDIENS DE LA
GALAXIE : 3D, 16 h 45,
22 h 35.
NOS ETOILES CONTRAIRES : 14 h, 17 h 05, 19 h 55,
22 h 40.
NOS PIRES VOISINS :
20 h 20, 22 h 40.
OPÉRATION CASSE-NOISETTE : 13 h 55, 16 h.
PLANES 2 : 13 h 50.
QU’EST-CE QU’ON A FAIT
AU BON DIEU ? : 18 h,
20 h 20, 22 h 35.
SMS : 13 h 45, 16 h, 20 h 10,
22 h 30.
THE EXPENDABLES 3 : 14 h
10, 16 h 45, 19 h 45, 22 h 40
50, route d’Arlon
Thionville
(Tél. 03 82 54 88 00).

La Scala

Le soldat repose
au cimetière
américain
d’Épinal. Photo RL

LES COMBATTANTS : vf,
13 h 45, 15 h 45.
PARTY GIRL : vf, 14 h,
15 h 45, 19 h 30.
BOYHOOD : vost, 20 h.
LOCKE : vost, 21 h 15.
NEW YORK MELODY : vost,
17 h 30.
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THE DOUBLE : vost, 17 h 45.
63, Bd Foch
Thionville
(Tél. 03 82 58 05 08).

Le Grand Écran
PLANES 2 : 20 h 30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(Tél. 03 82 52 25 34).

CinéBelval
THE EXPENDABLES 3 :
vost-fr, int -12 ans, 17 h,
21 h 45.
LES GARDIENS DE LA
GALAXIE : vost-fr, 19 h,
21 h 30.
LES GARDIENS DE LA
GALAXIE : vf, 16 h 30.
HERCULES : vost-fr, int -12
ans, 19 h 30, 22 h.
INTO THE STROM : vost-fr,
int -12 ans, 21 h 30.
LUCY : vost-fr, int -12 ans,
19 h 30, 22 h.
MAGIC IN THE MOONLIGHT : vost-fr, 19 h.
PLANES 2 : vf, 14 h.
SEX TAPE : vost-fr, int -12 ans,
19 h 30.
7, avenue du Rock and Roll
Esch-sur-Alzette-Luxembourg.
(Tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight
BOYHOOD : vost-fr, 15 h 45.
THE EXPENDABLES 3 :
vost-fr, int -12 ans, 18 h 45.
LUCY : vost-fr, int -12 ans,
21 h.
SEX TAPE : vost-fr, int -12 ans,
21 h.
QU’EST-CE QU’ON A FAIT
AU BON DIEU ? : vo-fr,
19 h.
LES VACANCES DU PETIT
NICOLAS : vf, 14 h.
1B, rue du Centenaire
Dudelange-Luxembourg.
(Tél. 00 352 52 24 24 – 1).

