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Les six comités de quartier
de la Ville de Villerupt ont
tenu leur assemblée géné-

rale. Une trentaine de person-
nes étaient présentes à l’assem-
blée du secteur 4, le quartier de
Cantebonne Est, présidée par
Bernard Reiss, adjoint munici-
pal, assisté de Pierrick Spisak,
conseiller municipal référent.
Un sujet brûlant a immédiate-
ment été abordé, toujours le
même, depuis la mise en sens
unique de la rue du Comman-
dant-Braine, le sens de circula-
tion de la rue Pasteur. De nom-
breux résidents de cette rue ont
remis à Bernard Reiss une copie
d’une pétition adressée au
Mmire contre cette proposition
qui induirait un trafic important
dans leur rue et poserait des
problèmes de sécurité.

La question d’un lotisse-
ment privé de vingt logements
prévus avec accès étroit par la
rue des Merles a également été
abordée. Le permis de cons-
truire a été transmis à la Direc-
tion départementale du terri-
toire avec les réserves liées aux
conséquences de ce projet. La
réponse de la DDT est en
attente.

Les projets de la ville.
La zone commerciale. Qua-

tre des cinq permis de cons-

truire ont déjà été accordés et le
5e concernant l’hypermarché
doit encore faire l’objet d’une
enquête d’utilité publique qui
devrait démarrer d’ici quelques
semaines.

L’ h ô p i t a l g é r i a t r i q u e
« Aubrives ». Le projet est
actuellement en stand-by en rai-
son des difficultés financières
d’Alpha Santé. Des négocia-
tions sont en cours entre les
différents partenaires (Alpha
Santé, Groupe SOS, ARS et
ministère de la Santé).

La requalification du gym-
nase Roux et construction
dojo. Le plan de financement a
été présenté au conseil munici-
pal du 12 avril (2 044 000 €
TTC). Le choix de la maîtrise
d’œuvre architecte a été arrêté
fin juin et durera au minimum
douze semaines. Dans l’attente
de tous les dossiers de subven-
tionnement, les travaux sont
prévus en 2013.

Les projets MMH. Le lotisse-
ment « Roland-Favaro » sur le
site du collège George-Sand sera
achevé en novembre.

Le projet de lotissement « la
Fosse au Chaufour » (à proxi-
mité du parcours de santé) reste
d’actualité et si le Plu est
approuvé, le dossier d’aménage-
ment sera déposé en septem-
bre 2012, pour un début de

travaux au printemps 2013.
Le problème d’écoulement

d’eau au virage « Barboni »
est dû à un affaissement d’une
conduite descendant du secteur
Lénine. La réfection, estimée à
120 000 €, est prévue avant
l’automne.

La voie de contournement
sur le site de Micheville a

démarré sur la partie mosellane.
Le démarrage des travaux sur la
partie 54 est programmé pour
novembre 2012, avec une durée
prévisionnelle de vingt-quatre
mois.

L’aménagement de la friche
de Micheville sera élaboré par
l’Établissement public Alzette-
Belval (EPAB) dans le cadre de

l’Opération D’INTÉRÊT NATIO-
NAL (OIN), avec à la clé la
création de 5 000 logements.

Le renouvellement pour trois
ans de la convention FIC (Fonds
d’initiatives citoyennes) est en
cours, entre la Ville, le CG 54, et
« Le club des 6 », qui prévoit
« une balade à l’italienne » le
9 septembre.

Gymnase Roux :
les travaux prévus pour 2013
L’assemblée générale du comité de quartier secteur 4, qui a eu lieu au foyer Bouillon, a permis de faire le point
sur les projets dans la ville. L’hôpital gériatrique est au point mort, tandis que la rue Pasteur bouchonne.

Trente personnes étaient présentes à l’assemblée du comité de quartier secteur 4. Photo RL

Philippe Joncquel, directeur
de la MJC, a réuni les profes-
seurs et intervenants de l’école
des Arts et les représentants du
comité de parents d’élèves.

Ils ont établi le bilan de
l’année écoulée, une saison
riche en événements avec les
expositions, les auditions de
l’école de musique et la prépara-
tion de la comédie musicale Ce
que la planète avait à dire, qui a
connu un grand succès lors des
deux représentations à la salle
des fêtes.

Rémy Narozny, coordinateur
responsable de l’école des Arts,
a rappelé la bonne fréquentation
dans les différents ateliers, 82
élèves à l’école de musique, 77

élèves dans les disciplines de
danse contemporaine, latine,
classique, 16 comédiens et 31
élèves à l’atelier arts plastiques.

De nouvelles classes de musi-
que seront ouvertes à la rentrée,
pour l’orgue, indispensable avec
la rénovation de l’instrument de
l’église, la clarinette, le saxo-
phone, le violoncelle et une
classe de chants et de musiques
actuelles. Une nouvelle comédie
musicale est à l’ébauche, dans
un style cabaret et une orienta-
tion vers des chansons ancien-
nes du début du XXe siècle.

La réunion s’est poursuivie par
la préparation matérielle du
fonctionnement de l’école en
septembre.
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Les différents ateliers de l’école des arts ont connu
une bonne fréquentation. Photo RL

Bilan positif pour l’école
des arts de la MJC

L’école de tennis de Boismont a donné son dernier cours.
Pour la circonstance, l’éducateur sportif avait organisé un
petit tournoi entre les jeunes de chaque catégorie.
Ce tournoi a été pris très au sérieux par les jeunes tennismen
qui ont été récompensés par des diplômes et médailles. Un
goûter auquel les parents ont participé a clôturé la séance.
Rendez-vous au mois de septembre.

BOISMONT
Vive les vacances !

Rendez-vous un peu particu-
lier mardi dernier à la section
judo du FEP de Villers-la-Mon-
tagne. Celui-ci sonnait la fin de
la saison et le départ du prof,
fidèle depuis plusieurs années,
André Sachot.

Les deux sections (petits et
ados-adultes, dont plusieurs
faisaient partie du groupe sport
adapté et coachés par Alain
Clesse), ont reçu des mains de
M. Sachot leur nouveau grade.
Dans le même temps, Agnès
Zante, directrice du FEP, distri-
buait les ceintures pour la ren-
trée. Ces dernières allaient du
blanc-jaune au marron, et si les
mines des enfants étaient
joyeuses, les parents présents
n’étaient pas les moins fiers !

« Nous sommes satisfaits de
cette année. Même s’il faut vous
le rappeler de temps en temps,
vous avez travaillé pour avan-
cer et ça paie toujours ! Je vous
souhaite une bonne adaptation
avec la nouvelle prof en septem-
bre », a dit André Sachot à qui
les judokas ont remis un joli
cadeau.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les judokas rangent le kimono
pour deux mois

Les élèves regretteront tous leur professeur, André Sachot (à droite, en sombre). Photo RL

L’Amicale des donneurs
de sang de Villerupt et
l’Établissement français

du sang (EFS) viennent
d’organiser une collecte de
sang. Trente-quatre personnes
ont finalement donné, soit
leur sang complet ou du
plasma, six personnes n’ont
pu le faire pour raisons médi-
cales ou autres. Le président
de l’Amicale des donneurs de
sang de Villerupt, Yvon Léger
« est satisfait » de cette mati-
née tout en soulignant « une
stabilisation » du nombre de
donneurs.

Le parcours a duré de qua-
rante-cinq minutes a plus
d’une heure. C’est le temps
nécessaire pour s’inscrire
auprès du secrétariat de l’EFS,
remplir un questionnaire de
pré-don, être reçu par le méde-
cin pour un entretien médical
et se voir prélever son sang. Si
un certain protocole médical
était mis en place afin d’assu-
rer la sécurité des donneurs et
des receveurs, les donneurs
étaient détendus et ont

notamment discuté de l’actua-
lité (lire RL du 4 juillet, Thil)
au moment de la collation. Au
final, la plupart avaient une
idée en tête : la volonté
d’aider autrui. De plus,
comme le précise le docteur
Sol, il s’agit d’un acte « sans
risques ».

C’est un droit civique
Si les plus jeunes voulaient

simplement aider des gens,
certains donneurs vont plus
loin, en évoquant un droit
civique. Émilie, 25 ans, et
Sofia, 18 ans, ont donné leur
sang pour la première fois.
L’une est consciente « qu’il y a
des gens qui en ont besoin » et
la seconde a « l’envie de faire
une bonne action ». « J’ai des
amis jeunes qui ont eu des
transfusions sanguines », a
précisé Sofia. Christiane, 39
ans, est une donneuse assi-
due, confrontée à cette néces-
sité, « j’ai une sœur qui en a
eu besoin, donc j’ai été sensibi-
lisée ». Bruno, 64 ans, donne
son sang depuis plus de deux

décennies avec un mot
d’ordre : « Il faut donner. Si
tout le monde se motivait, ça
serait mieux. »

Quant à Marie-rose, 53 ans,
cela fait vingt ans qu’elle
donne son sang. C’est le don
et le contre-don : « Le jour où
on a besoin d’aide, on est bien
content que les autres le fas-
sent. C’est comme le don
d’organes, le jour où on a un
accident. »

Elle va même plus loin :
« C’est un devoir civique,
comme un vote. »

Un acte sans risques
Le docteur regrette des

petits soucis informatiques
qui ont ralenti la cadence.
Interrogé sur les risques éven-
tuels à donner son sang, sa
réponse était catégorique : « Il
n’y a pas de risques majeurs, si
ce n’est un petit coup de
chaud. » Le risque est « de
découvrir une maladie suite
aux analyses des dons mais
c’est positif. Il faut se soi-
gner ». Côté restrictions « seu-

les les malades graves ou chro-
n iques ne peuvent pas
donner ». Pour les autres,
l’entretien médical posera le
diagnostic. Le Dr Sol explique
enfin que « 75 % des produits

ainsi récoltés, sont destinés
aux plus de 65 ans qui en ont
le plus besoin. On a besoin des
gens car on a du mal à récolter
dans cette région ».

www.dondusang.net

TIERCELET

Sang : donner pour aider
Une quarantaine de personnes sont venues donner leur sang à la salle polyvalente. Un chiffre constant alors
que les besoins croissent. Un leitmotiv pour ces jeunes et moins jeunes : aider les autres.

Les donneurs ont pu donner leur plasma, via cette machine. Photo RL

M. Fritsch
au service
des donneurs

Les donneurs reconnaissent
le travail des bénévoles.

Marcel Fritsch fait partie,
comme d’autres membres de
l’Amicale des donneurs de
sang de Villerupt, de ces per-
sonnes qui s’investissent cha-
que année.

Petite particularité mais non
des moindres, du haut de ses
91 ans, il a, à son actif, plus
de soixante ans de bénévolat.

Depuis son premier don à
l’hôpital, il y a plusieurs
années en arrière, il a décidé
de choisir cette branche du
bénévolat.

« Ancien artisan, je m’y
consacre à plein-temps depuis
ma retraite », détaille Marcel
Fritsch.

Cette implication lui a per-
mis de recevoir « la médaille
du mérite des donneurs de
sang, il y a quelques années
pour ses cinquante ans de
bénévolat ».

Se souvenant de l’époque
sidérurgique, Marcel Fritsch
regrette qu’au fil des années
«le nombre de donneurs est
baissé ». Il relativise: « Heu-
reusement, il y a les jeunes qui
reviennent. »

Secrétariat
de mairie

Les permanences du secréta-
riat de mairie sont supprimées
jusqu’au lundi 16 juillet inclus.
En cas d’urgence, vous pouvez
vous adresser auprès du maire
et des adjoints.

FILLIÈRES

Fête nationale
Les cérémonies de la fête natio-

nale se dérouleront le samedi
14 juillet suivant ce programme :
20 h, illumination du monument
aux morts. 20 h à 20 h 15, pré-
sentation aux élus du drapeau de
la section des jeunes sapeurs-
pompiers d’Audun-le-Tiche.
20 h 15, distribution de lampions
aux enfants à l’entrée de l’hôtel
de ville. 20 h 30, rassemblement
des personnalités, des sociétés et
de la population devant l’hôtel de
ville, défilé avec le Cercle royal
musical d’Aubange, dépôt de
gerbe devant le monument aux
morts, minute de silence, sonne-
rie et Marseillaise. 21 h, verre de
l’amitié à l’hôtel de ville. 23 h, feu
d’artifice tiré du mur alvéolé.
23 h 20, bal populaire gratuit
avec l’orchestre Tony Collin’s.

Correspondants
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, 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, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Le Karaté shotokan de Ville-
rupt a une fois de plus démontré
sa détermination et son savoir-
faire à organiser des grands évé-
nements sportifs. En effet, le 1er

gala des arts martiaux de Ville-
rupt s’est déroulé avec un invité
exceptionnel, Christophe Pinna,
quadruple champion du monde,
sextuple champion d’Europe de
karaté et coach sportif de la Star
Academy. Une autre star faisait
aussi partie intégrante de la soi-
rée, Catherine Belrhiti, double
championne du monde et
d’Europe de karaté. 

Différents clubs d’arts mar-
tiaux avaient répondu présents à
l’invitation de Yannick Huet,
président du Karaté shotokan de
Villerupt, et organisateur de
cette magnifique soirée qui a
réuni 400 personnes dans
l’enceinte de l’hôtel de ville de
Villerupt, gracieusement mis à
disposition par la municipalité,
partenaire de cette soirée hors
du commun.

Les participants
Les clubs représentés : le

Kendo de Metz, le Kung-fu de
Talange, le Nippon Kempo de
Hussigny, le Tai-chi-chuan

d’Audun-le-Tiche, le Judo Trois
Frontières de Villerupt, le Krav
Maga de Rehon, le Body Karaté
de Phalsbourg, l’Aki Budo de
Mont-Saint-Martin, la Capoeira
de Briey, le Qi gong section du
Karaté Shotokan de Villerupt,
l’AEIM (Centre d’handicapés de
Saint-Charles) section du Karaté
Shotokan de Villerupt. Et bien
sûr le Karaté shotokan de Ville-
rupt, le club du Karaté Do de
Longwy et Logan Dacosta vice-
champion du monde, ainsi que
ses frères Steven et Jessie qui
sont montés aussi sur les
podiums européens.

Les organisateurs tiennent à
remercier tous ces participants
qui se sont mis à la disposition
du public pour lui faire découvrir
cette grande palette d’arts mar-
tiaux peu connue de tous.

Plus tôt dans l’après-midi, à la
salle Fiorani, s’était déroulé un
stage international de karaté
orchestré avec brio par l’excep-
tionnel Christophe Pinna réunis-
sant 80 participants français,
belges et luxembourgeois dans
le gymnase. Encore un grand
merci à Christophe Pinna grâce à
qui la fête restera gravée dans le
cœur de tous.

Le public a pu découvrir une grande palette d’arts martiaux.
Photo RL

Nuit des arts martiaux

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

(tél. 03 82 89 03 39) et 
Servagi (tél. 
03 82 44 04 54).

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharma-
cie de garde, s’adresser au
3237.

URGENCES

Kirrwiller
Les inscriptions pour la sortie à

Kirrwiller organisée par l’AFI sont
prises dès maintenant par le prési-
dent de l’amicale. La sortie est
prévue mercredi 3 octobre et
comprend le trajet en autocar, le
repas de midi (sans la boisson),
suivi du spectacle Séduction au
Royal Palace.

Tarif : 65 € par personne.
Renseignements et inscrip-

tions : Carlo Segoloni, tél.
03 82 89 17 34 et Bruno Barboni,
tél. 03 82 89 02 34.

Piscine fermée
La piscine de Villerupt sera

fermée le samedi 14 juillet toute
la journée.


