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Bienvenue à Louise
Une petite Louise a pointé le bout de son nez lundi soir à la

maternité Sainte-Croix à Metz. Affichant 3,8 kg sur la balance
pour 54 centimètres, cette délicieuse amazone est arrivée sur
Terre à la vitesse d’un cheval au galop. Normal quand on est la
fille d’Angélique, professeur d’équitation, et Romuald Ponzoni,
journaliste au service Région du Républicain Lorrain, originaire
de Villerupt, et habitué à travailler l’information à bride
abattue. Ravie d’accueillir cette nouvelle cavalière dans son
manège enchanté de Liéhon, Lily-Rose, la grande sœur, est
d’ores et déjà prête à la pouliner de tout son cœur.

Toutes nos félicitations aux parents.

CARNET

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
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

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Un équipage de collecte d’ordures, à Villerupt, a été très
récemment confronté, lors d’une tournée, à un début
d’incendie dans la benne du camion de ramassage des
ordures ménagères.

Suite à cet incident resté fort heureusement sans gravité
pour le personnel et le matériel roulant, la CCPHVA
rappelle aux administrés qu’il est strictement interdit de
déposer dans le container des déchets ménagers présenté à
la collecte, des cendres chaudes ou tout autre produit
susceptible d’enflammer les détritus.

La CCPHVA demande donc à toutes et à tous de
respecter le règlement de la collecte des ordures ménagères.

Ordures
ménagères en feu

Villers-la-Montagne. —
Nous apprenons le décès de M.
Raymond Aubrion, survenu à
Villers-la-Montagne, le jeudi
13 septembre, à l’âge de 85 ans.
Le défunt était entouré de
l’affection de ses trois enfants,
Ghis la ine, épouse Colas,
Michèle, épouse Horodnyj, Ber-
nard, ses petits-enfants Christo-
phe, Alexandre, Estelle, Élise,
Émilie. M. Aubrion avait eu la
douleur de perdre son épouse
Odette, née Detry, le 27 juillet
2008. Le corps repose au local
funéraire de Villers-la-Monta-
gne, où la famille reçoit de 10 h
à 12 h et de 15 à 19 h.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 17 septembre,
à 16 h, en l’église de Villers-la-
Montagne, suivie de la créma-
tion.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond
Aubrion

Week-end d’exploits pour
les coureurs de l’association
Les Amis du Nanhol de Bas-
lieux. Vendredi soir en Belgi-
que, Stéphane Entzinger rem-
portait la course organisée à
L’Église devant 250 concur-
rents. Le surlendemain, lors de
la 34e édition du semi-mara-
thon de Longwy, plusieurs
coureurs de l’association pre-
naient le départ. Sur l’épreuve
des 10 km, Laurent Maka se
classe 5e en V1 en 43’ 21’’, en
V2, Daniel Mulder termine 1er

en 44’45’’ devant Stéphane
E n t z i n g e r e n 4 4 ’ 4 6 ’ ’ .
« Aujourd’hui, je fais du social,
je cours avec mon ami
Daniel », mentionnait Sté-
phane sur la ligne de départ,
un tantinet plaisantin. Enfin,
Albert Wagner, 6e dans sa
catégorie, bouclait son par-
cours en 51’24’’. Toute

l’équipe s’est donné rendez-
vous ce dimanche 16 septem-
bre à Cutry pour participer à la

course baptisée « Sur les traces
de Latiremont ». Une associa-
tion qui a la forme !

BASLIEUX

Belles performances
chez les Amis du Nanhol

Daniel Mulder et Stéphane Entzinger se sont vu remettre une
récompense pour leur brillant résultat du week-end dernier.

Photo RL

La Cave est une salle de
spectacle gérée par la MJC de
Villerupt. Des événements cul-
turels, concerts, expositions,
pièces de théâtre, conférences
y sont programmés toute
l’année. C’est un lieu convivial
agrémenté d’un bar. La MJC a
établi un partenariat avec
l’Apalva pour des lectures au

bar et le Livre en Fêtes. Cette
année, elle en a un nouveau
avec Vaches d’Assos, qui pré-
sentera quatre concerts. Pen-
dant la quinzaine du Festival
du film italien, un groupe
musical se produira tous les
soirs à La Cave, avec possibi-
lité de restauration. Trois spec-
tacles jeunes publics intéresse-

ront les enfants grâce aux
contes de la Compagnie
« Changez l’air ». Le premier,
Les Contes du sable est prévu
le 12 décembre à 15 h.

Des spectacles scolaires iti-
nérants sont à l’étude dans
chaque école de la ville. La
Cave accueillera les élèves de
l’école de musique lors de ses
auditions. Mercredi 24 octo-
bre, à 18 h, elle ouvre ses
portes pour le vernissage
d’une exposition, suivi d’un
concert à l’occasion du Festi-
val du film italien. Le premier
spectacle musical aura lieu le
2 novembre avec le blues rock
du groupe Vecchi e Brutti.

D’autres sont prévus tout au
long de l’année, dont ceux de
Terra Brava, Ingala et les Jack-
nives…

Renseignements
www.mjcvillerupt.fr

LOISIRS villerupt

La Cave creuse
sa programmation

Le groupe Vecchi e Brutti donnera un concert à La Cave
le 2 novembre. Photo DR

Vingt et une personnes avaient répondu à l’invitation de la
municipalité pour partager le traditionnel repas annuel.
À cette occasion, les 82 ans de Mme Poivey ont été fêtés
autour d’un bon repas. L’ambiance était conviviale et
chaleureuse.

BAZAILLES
Un anniversaire
au repas des anciens

Une dizaine de personnes volontaires ont assisté à une formation de
prévention aux premiers secours. Invitée à l’initiative de la commune
une délégation de la Croix-Rouge de Longwy s’était déplacée à la salle
communale de la mairie pour informer les participants aux techniques
de réanimation, aux gestes simples qui peuvent sauver une vie. Après
les explications, la mise en pratique des gestes sur un mannequin est
venue. Bien savoir poser ses mains est primordial, pour être le plus
efficace possible en attendant les secours. Cette initiation est en
rapport avec la pose prochaine d’un défibrillateur dans la commune,
qui sera installé à l’entrée de la mairie.

Pour les personnes qui seraient intéressées à cette formation, elles
peuvent se faire connaître en mairie ou prendre contact avec Jean-
Claude Lambert pour tous renseignements complémentaires.

VILLE-AU-MONTOIS
Formation
aux premiers secours

Conciliateur de justice
Laurence Eckert a été nommée par le premier président de la

cour d’appel de Nancy, conciliateur de justice pour le canton
de Villerupt. Si vous rencontrez un problème, avant de saisir
la justice pour engager une procédure judiciaire, il est possible
de s’adresser au conciliateur de justice qui traitera toute affaire
en mairie de Villerupt.

Pour obtenir rendez-vous avec le conciliateur de justice, il
suffit de contacter la mairie de Villerupt (03 82 89 33 11) qui
fournira à la demande, les coordonnées du conciliateur.

Les formulaires pour l’attri-
bution de bons d’achat de four-
nitures scolaires 2012-2013
sont à retirer à l’accueil de la
mairie pour les enfants de Vil-
lerupt scolarisés fréquentant
les établissements secondaires
de Villerupt ou des communes
extérieures (collèges et lycées).

Le bon d’achat sera d’une
valeur de 35 € et attribué jus-
qu’au quotient familial de
921 € pour les collégiens.

Le bon d’achat sera d’une
valeur de 40 € et attribué jus-
qu’au quotient familial de
921 € pour les lycéens.

Documents à fournir pour
le calcul du quotient fami-
lial : la déclaration de l’imposi-
tion 2010 + allocations familia-
les et sociales 2011 et autres

bourses et pensions alimen-
taires.

Le calcul du quotient familial
est établi comme suit : 1/12e

du revenu annuel de l’année
2010 + prestations familiales et
sociales du mois de calcul
divisé par le nombre de parts.

Le dossier accompagné de
copies de documents deman-
dés est à amener au service
enfance pour l’octroi des bons.

Ces bons seront distribués
jusqu’au 21 septembre inclus
(un certificat de scolarité sera
exigé pour les enfants à partir
de 16 ans).

Les inscriptions à l’accueil
périscolaire et l’accueil cantine
se font obligatoirement au ser-
vice enfance (3e étage avant le
premier jour de fréquentation).

VIE SCOLAIRE villerupt

Le bon d’achat sera d’une valeur de 35 € et attribué jusqu’au
quotient familial de 921 € pour les collégiens. Photo archives RL

Attributions
de bons d’achat

Cette année, le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre. Comme de
coutume depuis quatre ans maintenant, Thil participera à cet
événement national. Si, comme les années précédentes, des
bénévoles souhaitent prendre part à la préparation de ce week-end,
mais aussi aider à relever ce défi, ils sont attendus le vendredi
12 octobre, à la salle du foyer, à 20 h. Lors de ce premier contact, les
organisateurs vous feront partager leurs idées, leurs propositions à
l’occasion de cette nouvelle édition et essaieront de faire ensemble
une première ébauche de ce nouveau programme.

Courriers et dons : Frédéric Thill, Téléthon 2012, mairie
de Thil, place du 8-Mai-45, 54 880 Thil.
Chèque à l’ordre de : AFM. Téléthon.

THIL

Thil participe à cet événement depuis 4 ans. Photo archives RL

Préparation
du Téléthon

A quelques jours du pro-
chain conseil municipal
de Villerupt qui se

déroulera le mercredi 19 sep-
tembre, Alain Casoni, maire et
conseiller général, livre son
sentiment. Elections présiden-
tielle et législatives, projets
dans la cité italienne, l’élu
propose un tour d’horizon.

•Et maintenant ? « Nous
venons de passer une année
charnière au niveau national
avec deux élections importan-
tes qui ont suscité beaucoup
d’échanges, de débats. Je suis
satisfait que Sarkozy et son
équipe aient été renvoyés à
leurs chères études, mais il est
important d’aller enfin vers
cette étape de changement
promis par François Hollande.
Mais aujourd’hui, malheureu-
sement, le changement tarde à
se concrétiser. Et je regrette
que la majorité en place ne
réponde pas aux espérances. »
Alain Casoni fait référence à
1981 : « Des mesures fortes
ont été prises avec l’arrivée de
François Mitterrand, il y avait
une véritable politique de gau-
che et là ce n’est pas le cas. Le
Smic n’a été revalorisé que de
1,6 % et que dire de la consul-
tation promise sur le méca-
nisme européen de stabilité
financière ? Aujourd’hui, il
n’en est plus question ! Cela
n’est pas la marque d’un enga-
gement de gauche. »

• Traversée de la ville
Voici l’un des lourds projets
qui devrait mobiliser l’atten-
tion des élus dans quelques
mois. « Chaque année, nous
engageons près de 600 000 €
de travaux sur les voiries.
Cette politique d’amélioration
de la vie dans les quartiers se
prolonge avec la réhabilita-
tion de l’artère principale du
centre-ville. Il est aussi ques-
tion de se mettre en phase

avec les ambitions affichées
par l’Établissement public
d’aménagement (EPA). » Le
conseil municipal a adopté un
plan de pilotage stratégique
sur cinq secteurs : la traversée
de Villerupt vers Thil, les
quartiers de la gare, de Butte,
Pouyer-Quertier et place
Joliot-Curie. « Un comité de
pilotage composé d’élus et de
partenaires associés tra-
vaillera sur l’évolution de cet
axe. »

En ce qui concerne les tra-
vaux à effectuer sur la voirie,
des interventions auront lieu
dans les rues Grandpierre,
Jean- Jacques Rousseau,
Achille-Bertin, des Tilleuls et
des Roses.

• L’orgue inauguré « La
rénovation de l’orgue de
l’église Notre-Dame est l’abou-
tissement d’un long travail
partagé avec l ’ancienne
équipe municipale et Les Amis
de l’orgue, indique Alain
Casoni. L’objectif est de main-
tenir en vie un élément impor-
tant du patrimoine local et de
mettre à la disposition de la
jeunesse de Villerupt et du
territoire un outil de dévelop-
pement culturel. L’école de
musique proposera des cours
d’orgue aux élèves. » Plus de
210 000 € ont été nécessaires
pour remettre en état l’instru-
ment. Une inauguration est
prévue dimanche 16 septem-
bre dès 10 h, en présence de
l’évêque de Nancy-Toul. Jean-
Luc Perrot donnera un concert
à partir de 15 h 45.

•C’est parti pour le dojo
Après plusieurs années de
réflexion, le projet de dojo à
Villerupt semble être sur la
bonne voie. « Nous avons sou-
haité ajouter la réhabilitation
de la salle Roux. Les structures
auront les sanitaires en com-
mun, ce qui permettra aux

clubs de judo, karaté, hand-
ball de les utiliser. Nous avons
déjà travaillé sur les plans, le
montant des travaux est
estimé à deux millions d’euros.
Ils débuteront au premier
semestre 2013. »

• Piscine toujours fermée
Après la découverte de légio-
nelles dans le bassin de la
piscine de Villerupt, des trai-
tements sont en cours. « Des
traces de légionelles subsistent
encore dans l’eau des douches
de la piscine. Un nouveau
choc chloré a été réalisé. Les
résultats des prélèvements
après cette nouvelle opération
seront connus en milieu de
semaine prochaine, informe
Alain Casoni. Même si les
taux de légionelles ne sont pas
particulièrement dangereux,
j’ai pris la décision, en vertu
du principe de précaution et
dans le respect des préconisa-

tions de l’Agence régionale de
santé, de reporter l’ouverture
de l’établissement. »

Les services de la Ville infor-
meront en temps voulu, les

écoles, les collèges et l’ensem-
ble des utilisateurs de la pis-
cine de sa réouverture.

Sandra Nonnenbruck.

POLITIQUE rentrée politique à villerupt

Alain Casoni : «La gauche ne
répond pas aux espérances»
Les élus de Villerupt reprendront le chemin du conseil municipal mercredi prochain. L’occasion pour le maire
Alain Casoni de présenter les projets de rentrée et de faire le point sur la politique du gouvernement.

La réhabilitation de l’artère principale du centre-ville est prévue. Photos Samuel MOREAU

La piscine de Villerupt n’ouvrira pas ses portes la semaine prochaine
comme prévu. Alain Casoni a pris des mesures de précaution.

Depuis la rentrée scolaire, les
enfants des écoles Joliot-Curie
et Langevin ont changé de
restaurant scolaire. Ils ne se
rendent plus au collège, mais à
la salle Belardi. « Nous avons
mis en place un nouvel accueil
à la salle Belardi pour permet-
tre aux enfants d’être plus près
de leur école, explique Alain
Casoni. Le temps de déplace-
ment est moins long et la qua-
lité des repas n’est pas altérée
puisqu’ils proviennent toujours
du collège. » Les élèves des
écoles du bas de la ville conti-
nuent de se rendre à Théodo-
re-Monod.

Riesa en travaux
Les interventions de Meurthe-
et-Moselle Habitat sur le quar-
tier des Riesa à Villerupt conti-
nuent. « Avec le nouveau col-
lège, nous voulions assurer une
dynamique au niveau de
l’architecture des bâtiments. A
l’automne, 36 logements
seront livrés, nous avons com-
mencé les négociations d’une
deuxième tranche de travaux
pour 30 logements. » Pour
l’heure, une trentaine d’habi-
tants sur quatre-vingt résidents
encore dans la grande barre en
attendant d’investir les nou-
veaux appartements.

Leclerc garde le cap
Si les habitants ne voient tou-
jours rien venir sur les hauteurs
de Cantebonne, qu’ils se rassu-
rent : le projet d’une zone
commerciale à Cantebonne est
toujours d’actualité. Bien
qu’un recours ait été formulé.
« Nous avons obtenu l’avis
favorable de la Commission
nationale d’aménagement
commercial (CNAC) pour ce
projet, insiste Alain Casoni.
Aujourd’hui, quatre permis sur
cinq sont délivrés, mais une
enseigne d’Audun-le-Tiche a
déposé un recours. C’est inad-
missible et je compte bien leur
faire savoir de manière forte.
Notre secteur a de gros problè-
mes d’emplois, cette zone
commerciale contribuera à
l’attractivité du territoire et
aura des conséquences positi-
ves sur le commerce local. »

Vache de blues 2 ?
Le Festival Vache de blues s’est
déroulé pour la première à
Villerupt en 2012. « Nous
avons fait un débriefing avec
les organisateurs, ils étaient
très satisfaits. Pour l’année
prochaine, nous souhaiterions
accueillir à nouveau cette
manifestation. »

VU ET ENTENDU

Du neuf
à la cantine


