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CARNET BLANC
Olivia et Ludovic

Hussigny-
Godbrange.

— Hier à
16 h 30,

Ludovic Odin,
qui demeure à

Hussigny-
Godbrange, a

pris pour
épouse Olivia

Bertoletti,
domiciliée à

Hussigny-
Godbrange.

Nos meilleurs
vœux de
bonheur.

Photo RL

Céline et Jordan
Haucourt-

Moulaine. —
Hier, à 16 h, a

été célébrée
l’union de Céline

Frisoni,
aide-soignante,

et de Jordan
Rousselet,

ouvrier.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.

Photo RL

Nora et Yohann
Longlaville.

— Hier à
16 h 30,

Yohann Margot,
peintre en
bâtiment,

domicilié 44
avenue Bogdan-

Politanski, et
Nora Sélima

Bougandoura,
vendeuse,

demeurant à
Longlaville, ont
été unis par les

liens du
mariage.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.
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Laura et Nicolas
Herserange.

— Hier à 16 h,
l’officier d’état

civil a recueilli le
consentement

mutuel de
Nicolas Magron,

mécanicien
automobile et

de Laura Bezzi,
vendeuse en

boucherie. Les
jeunes époux

sont domiciliés
dans la localité.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.
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Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Claudine
Pawlik, née Moriconi, survenu
le jeudi 31 mai, à l’âge de 68 ans.
Née à Villerupt, le 15 juillet
1943, elle avait pris pour époux
M. Henri Pawlik le 14 juin 1969.
Mme Claudine Pawlik comptait
deux fils David et Régis et un
petit-fils Léo.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 4 juin, à
10 h 30, en l’église Sainte-Croix
de Villerupt-Cantebonne, suivie
du transport du corps au centre
funéraire de Thionville pour la
crémation.

Mme Claudine Pawlik repose
à la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet à Villerupt-Cante-
bonne.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Claudine
PawlikAmbulances

Villerupt et environs : Otta-
viani : (tél. 03 82 89 03 39) 
et Servagi (tél. 
03 82 44 04 54).

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 
médical du Dr Berri, rue 
Alfred-Mézières à Villerupt, 
de 10h à 12h et de 17h à 
19h. En cas d’urgence, com-
poser le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

connaître la pharmacie de 
garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Animation
Morfontaine : fête de la rhu-

barbe, à partir de 8 h.

Assemblée générale
Villerupt : assemblée générale 

extraordinaire de dissolution
du CSO Villerupt en vue de 
la fusion avec la JS Thil à 
10 h, au club-house du CSO
Villerupt.

Nature
Villerupt : opération nettoyage 

de printemps sur l’aire de 
jeux. Rendez-vous à 9 h 30 
parking du Bloc Molière.

Patrimoine
Fillières : ouverture du musée 

campagnard de 14 h à 19, 45
Grand-Rue. Entrée gratuite.

Villers-la-Montagne : ouver-
ture exceptionnelle de 
l’ouvrage du Bois du Four à 
partir de 12 h.

Vente
Baslieux : vente de fleurs à 

l’occasion de la fête des 
mères organisée par l’Amicale
des anciens de Baslieux de 9
à 12 h, à la salle de la mairie
pour le village et à la salle 
polyvalente pour les Cités.

A UJOURD’HUI

D’Alain Gentilucci, élu à
Thil, lors d’un débat sur

la cohérence à définir
dans le territoire du Pays-

Haut-Val d’Alzette. Le
conseil venait d’accepter

de signer une convention
collective relative à la

Maison du Luxembourg.
Comme les cinq autres

Établissements publics de
coopération intercommu-
nale, la CCPHVA partici-
pera au fonctionnement
de cet espace d’informa-

tion, à hauteur, pour elle,
de 3 700 €. Alain Casoni

souhaite une réunion
avec le bureau du Schéma

de cohérence territoriale
de Thionville et le Scot de
Meurthe-et-Moselle Nord

« pour déterminer les
enjeux de notre territoire

». À commencer par la
mobilité.

la phrase
« Pourquoi a-t-

on toujours
besoin de

demander aux
autres si on

peut faire
quelque chose ?
On le fait, c’est

tout ! »

La particularité de la Com-
munauté de communes du
Pays-Haut-Val d’Alzette

(CCPHVA) : être situé sur deux
départements. Jeudi soir en
mairie d’Aumetz, il a donc
aussi été question de ce qui se
passe en Meurthe-et-Moselle.

• Télétransmission : c’est la
tendance du moment. À l’ins-
tar d’autres collectivités, la
Communauté de communes
du Pays-Haut-Val d’Alzette
signera prochainement une
convention avec la sous-préfec-
ture de Thionville concernant
la transmission dématérialisée

des actes soumis au contrôle de
légalité. « Cela permettra une
traçabilité rapide des docu-
ments administratifs et, en
même temps, une réduction de
la consommation de papier »,
souligne André Parthenay, le
président de la CCPHVA. Le
budget primitif pourra ainsi,
entre autres, être envoyé aux
services de l’État grâce à un
logiciel.

• Ravalement de façades :
dans le cadre de son Plan local
de l’habitat, la com’com
apporte son aide aux habitants
désireux de ravaler la façade de

leur maison ou immeuble.
« Parmi les travaux pris en
compte, l’entretien des menuise-
ries, celui des ferronneries et
l’isolation par l’extérieur seront
désormais ajoutés au règlement
d’attribution de subventions.
« Sans aucune incidence finan-
cière sur le budget prévu pour
cette opération », précise André
Parthenay. Rappelons que le
montant de ce précieux coup
de pouce est plafonné à 1 200 €
pour un montant des travaux
supérieur ou égal à 6 000 €. La
dernière commission a ainsi
donné un avis favorable à la

demande de dix-sept habitants
d’Audun-le-Tiche, Aumetz,
Ottange, Russange, Thil et Vil-
lerupt.

• Une collecte réglemen-
tée : le conseil a déclaré d’inté-
rêt communautaire le traite-
ment et la collecte des déchets
ménagers et déchets assimilés
sur le territoire de la CCPHVA.
De ce fait, un règlement de
collecte a été adopté. « Il s’agit
d’améliorer la propreté dans
nos communes mais aussi de
tenir compte de la sécurité du
personnel, explique le prési-
dent Parthenay. Et donc de rap-
peler les obligations de chacun.
Ne pas trop remplir les sacs
poubelles, histoire qu’ils ne
soient pas trop lourds à mani-
puler, par exemple ! » La
CCPHVA a, en outre, pris con-
tact avec la Communauté
d’agglomération de Metz
Métropole « qui se trouve à un
niveau très élevé de ramassage
des ordures ».

« Et qui va payer les ordures
des gens du voyage installés sur
le site de Micheville ? », inter-
roge Fabienne Menichetti,
Mme le maire d’Ottange. « La
com’com a la compétence "col-
lecte" mais pas celle de "police
des déchets", celle-ci incombe

aux communes », précise André
Parthenay. « Le maire doit nous
donner l’information pour
savoir si on collecte. »

• Convention avec l’Agape :
la com’com a décidé, moins
une abstention, de signer une
c o n v e n t i o n - c a d r e a v e c
l’Agence d’urbanisme et de
développement durable de Lor-
raine Nord (Agape) pour
l’année 2012. Histoire de mieux
sonder les enjeux de ce terri-
toire en devenir.

• Projet Ecologis : le prési-
dent Parthenay va signer une
convention, au nom de la
CCPHVA, avec le Centre com-
munal d’action sociale de Ville-
rupt portant sur le projet Ecolo-
gis. La Région Lorraine vient,
en effet, d’accepter de financer
cette action de formation con-
cernant une dizaine de jeunes.
Le projet Ecologis a pour ambi-
tion la construction d’une mai-
son passive sur le lotissement
des Tilleuls de Thil et donc de
participer au développement
d’une filière de l’éco-construc-
tion. Maître d’ouvrage, la
C C P H V A v a m o b i l i s e r
30 000 €, notamment pour
rémunérer les bénéficiaires.

Textes : D. V.

INTERCOMMUNALITÉ pays-haut val d’alzette

Rendre le territoire attractif
La Communauté de communes du Pays-Haut-Val d’Alzette continue d’aider à l’amélioration du cadre bâti,
se lance dans l’éco-construction, soutient les projets d’animations…

La Communauté de communes du Pays-Haut-Val
d’Alzette entend soutenir plusieurs projets d’asso-
ciations en leur versant une subvention qu’elle
estime à la hauteur de l’événement.

« Sauf que 400 € à la Diana de Russange, c’est un
peu court », estime Gilbert Kaiser, le maire de cette
commune. « Car le concert qu’elle organise ne
concerne pas que Russange intra-muros, le rayonne-
ment est bien plus grand. Notre commune l’aide en
lui versant 100 € et en lui prêtant la salle, soit un
total de 1 100 €. Par conséquent, ne pourrait-on pas
revoir la participation de la CCPHVA ? » Comme
c’est une commission qui examine les dossiers selon
certains critères, ce dernier va lui être représenté.

Pour aider le Pôle de l’image à passer au numéri-
que, le Festival du film italien de Villerupt 2012
recevra, de son côté, 4 000 € de subvention excep-
tionnelle.

Déménageant le festival Vache de Blues d’Audun-
le-Tiche à Villerupt, l’association Vache d’Assos’se
verra aussi attribuer, uniquement pour 2012, une
aide de 2 000 €.

La JSA Athlétisme recevra 1 300 € pour sa rencon-
tre interécoles ; l’Association des travailleurs slovè-
nes d’origine d’Aumetz, 400 € (festival de chant
choral) ; la MJC d’Audun-le-Tiche, 1 000 € (concert
pour le projet Ukraine) ; et la MJC de Villerupt,
1 000 € (ateliers artistiques et comédie musicale).

Pour qui les subventions ?
Correspondants
Herserange : Dominique 

Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre Jastrzebski 
(tél. 06 45 91 92 11).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

Crusnes, Errouville, Fillières, 
Thil, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 

03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix, 

Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 09 
65 28 70 09).

RLSERVICES

Quatre cents kg de rhubar-
bes auront été nécessaires
pour préparer la fête qui se
déroule aujourd’hui à

Mor fontaine. Michel ine et
Danielle Lechevallier, la prési-
dente de l’Association familiale
rurale de Morfontaine, énumè-
rent comment ils ont été utilisés :
une partie garnira la grande tarte
de 3,2 mètres de diamètre (un
record comme d’habitude !). Il en
faut également pour les 700 tartes
de taille normale qui seront con-
f e c t i o n n é e s e t v e n d u e s

aujourd’hui, tout comme, les
chaussons, les mafous et les
crumbles… toujours à la rhu-
barbe…

Avant d’en arriver au temps de
la dégustation, le travail ne man-
que pas pour les bénévoles. « On
la recueille, on l’épluche, on
coupe les tiges en longueur en
quatre et on partage le tout en
petits morceaux qu’on range dans
des grandes caisses au frais »,
précise Danielle. Trois soirs de
suite, de 19 h 30 à 22 h 30, une
vingtaine de courageux Mafous

bénévoles se sont donc retrouvés
pour travailler (tout en papotant
et rigolant, bien sûr !) Et encore,
on ne parle pas des 72 pots de
confiture, qui eux sont déjà prêts
et qui seront également vendus
aujourd’hui !

Des animations
La fête de la rhubarbe, c’est

aussi des animations. Des bro-
canteurs, un vide-greniers, des
artisans du terroir investiront
donc tous les trottoirs disponi-
bles. Au programme, l’après-

midi, beaucoup de démonstra-
tions sportives (boxe, judo,
a i k i d o , a i k i b u d o , t a i ch i ,
taekwondo, self défense), de la
danse, de la musique avec le
groupe Ska, des chants avec la
chorale de Villers-la-Montagne
Les Décibels qui se produira à
16h, une chanteuse Sarah Camé-
lia. Un groupe de clowns déam-
bulera dans les rues !

Cette grande fête annuelle,
(une vér itable inst itut ion)
demande au final beaucoup de
préparation et d’énergie. Parmi les

éplucheurs, beaucoup de dames
mais aussi des messieurs. Et,
cette année, pas mal de jeunes,
au grand soulagement de la prési-
dente qui estime que « la relève
est assurée ! » Sont également
mobilisés les monteurs de stands
et autres constructions éphémè-
res, les gestionnaires du temps et
de l’espace et Claude Bernard,
celui qui veille jalousement sur le
champ de rhubarbes…

Dès 8h ce matin, le village sera
donc en fête et attend les gour-
mands !

ANIMATIONS aujourd’hui

Morfontaine : la rhubarbe
sous toutes ses formes
La fête de la rhubarbe a lieu aujourd’hui. Les gourmands qui vont déguster les tartes et autres délices pourront
avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont passé quelques soirées à préparer cette journée !

La relève semble assurée autour de la rhubarbe. Photo RL

Quelques messieurs ont aussi participé aux séances
de préparation. Photo RL

Jean Hilbert et Tsamine Baba-
Ahmed, représentant le CCAS
(centre communal d’action
sociale), se sont rendus à la clini-
que des Peupliers pour offrir une
jolie plante aux mamans réunies

dans la salle d’animation. Avec
Nadine, l’animatrice, ils se sont
déplacés dans les chambres des
personnes alitées, une petite
conversation et le cadeau offert
leur ont fait bien plaisir.

VILLERUPT
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Une plante, un geste
pour les mamans

Concert à l’église
La Chorale des frontières en partenariat avec la ville de Villerupt

propose un concert Chansons à prénoms dimanche 17 juin, à
16 h 30, à l’église Notre-Dame de Villerupt avec la participation
d’Arc en sol, Arpèges, À travers chants, Chorale des frontières,
MJChante, Juff notes. Direction par Mylène Willaume et mise en
scène de Rolande Mertz.

Marche
Les Amis du Nanhol organi-

sent le vendredi 8 juin une mar-
che à la découverte du Sentier
de la Tiremont. Cette randon-
née fera découvrir ou redécou-
vrir à tous les participants Don-
court-Cités et son passé. Le
rendez-vous est donné à
20 h 30 devant la salle polyva-
lente et au retour, partage du
verre de l’amitié.

BASLIEUX

Fin d’année aux ateliers d’anglais
Les petits ateliers ludiques d’anglais (cours d’anglais pour les 5-10

ans) de la MJC Villerupt proposent un goûter de fin d’année qui aura
lieu lors de la dernière séance d’anglais du mardi 3 juillet. Les enfants et
les parents des deux groupes sont conviés à un goûter de fin d’année à
partir de 17h à La Cave. Au programme : bilan de l’année écoulée ;
présentation du programme 2012/2013 ; dégustation de crackers,
cheddar, marmelade et biscuits anglais.

À NOTER


