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LA SALLE DES SPORTS DE LA MINE:
1962 à 1982
1962, la Salle des Sports de la SOCIETE des MINES de
GODBRANGE sort de terre. Construite sur l'emplacement d'une
cité faite de maisons de bois, dans lesquelles habitèrent
provisoirement, durant de longues années, des familles de mineurs
en attente que l'on veuille bien les loger plus décemment.
Le centre d'apprentissage de la mine qui jouxtait ce bâtiment
flambant neuf se trouvait à l'arrière, à l'endroit actuel du terrain de
tennis. Les jeunes apprentis pouvaient ainsi profiter des nouvelles
installations sportives.
Il faut dire qu'à cette époque florissante, le basket se pratiquait
dans de nombreuses communes de la région mais, aucune de
celles-ci ne possédait une salle des sports, pas même LONGWY et
VILLERUPT. Le basket, le handball, le volley et bien d'autres
sports se déroulaient dehors et par tous les temps. Les sportifs de
HUSIGNY-GODBRANGE se dotaient donc d'un outil bien
précieux.
Cet édifice avait été construit en priorité par la SOCIETE des
MINES en faveur de son personnel qui désirait pratiquer le tennis.
Il faut dire toutefois, que l'accès des locaux était principalement

réservé aux cadres et à leurs familles.
Deux salles avaient été aménagées à l'étage, l'une abritait le cercle
des employés de la mine, actuellement salle de réunions de
L'AURORE BASKET et l'autre, la section judo du CLUB
ATHLETIQUE DE HUSSIGNY, entraînée en ce temps là par
Monsieur Yvon GUERCY.
Quelques années auparavant, l'idée de construire sa propre salle
des sports avait germé parmi les dirigeants de L'AURORE. Des
démarches pour récolter des fonds avaient même été entreprises et
son emplacement choisi, là où se trouve la bibliothèque et la
maison de santé. Monsieur François BINDA entrepreneur en
maçonnerie qui avait également occupé la fonction de président à
l’ AURORE devait s’occuper des travaux. Devant les sommes
colossales qu'il fallait investir, le comité avait vite fait de se rendre
à l'évidence, la tâche serait ardue. C'est alors, que la direction des
MINES de GODBRANGE qui envisageait de construire une salle,
demanda aux dirigeants du basket d'abandonner leur projet et
proposait, sans contrepartie, d' accueillir l'ensemble des équipes de
L'AURORE dans les murs de la future halle sportive.
C'est au cours du week-end du 11 novembre 1962, que le grand
jour arriva, les hautes personnalités de la mine de GODBRANGE
inauguraient la salle des sports en grandes pompes. Les festivités
se déroulèrent sur deux journées.
Le premier jour, lors du tournoi de basket organisé à cette
occasion, l'équipe première de L'AURORE, entraînée par le
célèbre Édouard WOJCIEKOWSKI, se défaisait du cinq de L'US
ARMY D'ETAIN. Dans la deuxième rencontre, l'équipe de
NILVANGE prenait l'avantage sur celle de TUCQUEGNIEUX.
Entre les rencontres de basket, Maître UDA, ceinture noire de judo
fît, avec ses élèves du Judo club de THIL, une démonstration très
remarquée et appréciée .
Le deuxième jour, en finale des perdants TUCQUEGNIEUX
battait L'US ARMY. Malheureusement, la victoire échappait à

HUSSIGNY en finale des gagnants, NILVANGE s'appropriait le
trophée mis en jeu.
En fin de soirée, vers 22h00, un vin d'honneur réunit, les
responsables de la mine et leurs invités.
Dès lors, nos basketteurs quittaient définitivement le terrain du
presbytère, là où avait été écrites les plus belles pages de l'histoire
de L'AURORE BASKET. L'hiver arrivant, tous se réjouissaient de
se retrouver bien au chaud pour pratiquer leur sport dans de
meilleurs conditions, d'autant plus que l'équipe première évoluait
en ce temps là en championnat de France fédérale, aujourd'hui
nationale 3.
Vers 1975, la minette de LORRAINE, ne faisant plus recette, les
moyens financiers de la mine de GODBRANGE devinrent plus
restreints, la salle des sports n'était plus entretenue. Le sol, de
mauvaise qualité dégageait un épais nuage de poussière quand les
basketteurs évoluaient sur le terrain, les vestiaires et la salle
n'étaient plus chauffés, de nombreux carreaux manquaient aux
fenêtres et la moitié des lampes d'éclairage ne fonctionnaient plus.
C'est dans cet état de délabrement que la Société des Mines osait
réclamer un loyer à L'AURORE. Il était impensable de verser la
moindre somme d'argent quand le basket, quelques années plus tôt
avait été invité à disposer des lieux sans contrepartie. Au prix de
maintes lettres de relances et de réunions, L'AURORE ne cédait
point et la direction des mines abandonnait cette idée.
1978, fermeture de la mine de GODBRANGE. Lors du
démantèlement du patrimoine minier, la commune de
HUSSIGNY-GODBRANGE reprenait les rues des cités minières.
En compensation des frais engendrés pour l'entretien de la voirie,
la Société des Mines cédait à la Municipalité plusieurs de ses
bâtiments et terrains. C'est ainsi que la salle des sports devint
propriété de la commune en 1982. Bien triste héritage, pour ne pas

dire un cadeau empoisonné. Après seulement vingt ans d'existence
l'édifice était dans un état pitoyable.

LA SALLE DES SPORTS MUNICIPALE:
Depuis 1982
Dès 1982, la Municipalité avec son Maire, Monsieur Mathias
PIERMANTIER, lançait un projet pour la réfection de la salle des
Sports. A cette époque, le basket qui venait de traverser des
moments bien difficiles effectuait, sous la présidence de Monsieur
Bernard BUDNIK, un redressement spectaculaire à l'entame des
années 80.
La rénovation de la salle tombait à point et allait accentuer la
dynamique du club, qui gagnait en peu de temps l'estime et
l'admiration du basket du Pays haut et bien au delà. D'ailleurs, le
Président du comité de Basket-Ball de Meurthe et Moselle de
l'époque, Monsieur Georges THIERRY n'était pas avare d'éloges
pour les basketteurs de HUSSIGNY-GODBRANGE et leur
comité.
Dès lors, avec des installations conformes, la salle des sports
pouvait accueillir d'autres activités sportives. Les footballeurs
occupaient les lieux en période hivernale et le tennis allait renaître
de ses cendres. Le BODY FORM y organise chaque année, fin
mars, sa traditionnelle brocante.
Pour faire face à une demande accrue de locaux, la Municipalité
procédait par plusieurs tranches de travaux à l'agrandissement de
la salle des sports dans les années 90. La première fut réservée au
ring Jean Claude BOUTTIER, la seconde au BODY FORM, la

troisième à L'AMICALE DE DANSE et enfin la quatrième pour
une salle de rangement.
En 1993, le macadam du sol de la grande salle était remplacé par
un matériau plus conforme. Les panneaux de basket qui ne
répondaient plus à la réglementation en vigueur avaient aussi été
changés.
En 2012, suite à une réglementation internationale, le terrain de
basket était tracé aux nouvelles normes.
En 2013, les panneaux de basket, usés et difficilement maniables
étaient remplacés.
21 septembre 2015, l'équipe de tournage du film Souvenir, avec
Isabelle HUPPERT, s'installait à la salle des sports pour y tourner
une scène de boxe, les abords servaient à la reconstitution d'une
fête de village. Le caractère vintage des lieux avait séduit le
réalisateur Bavo DEFURNE. Le film sortait en salle le 21
décembre 2016. A noter, le Président de l' AURORE Louis
BERTON avait joué comme figurant dans cette production.
Aujourd'hui, la salle des sports accueille beaucoup de sportifs, les
demandes d'utilisation des lieux sont en augmentation et il est bien
difficile de pouvoir satisfaire tout le monde. A l'heure où le bienêtre nous demande de bouger pour vivre en bonne santé, on ne
peut que se réjouir de cette affluence et de cet engouement.
Toutefois, si la demande s'accentue encore........ C'est peut être,
l'histoire d'une nouvelle salle des sports qu'il faudrait commencer
à écrire.
Jean ARNOULD

