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C’est à Audun-le-Tiche, en
1954, que Sylvain Taran-

tino, jeune immigré italien de
huit ans, découvre la France.
Près de cinquante-huit ans plus
tard, c’est dans cette même ville
que le professeur de sciences,
désormais retraité, vient de
recevoir officiellement les insi-
gnes d’officier des Palmes aca-
démiques, couronnant trente-
cinq années d’une carrière
dédiée à « la seule réussite de
ses élèves ».

Luc i en P iov ano , ma i r e
d’Audun-le-Tiche, a rappelé le
parcours de cet enseignant
« traditionnel, exigeant, sévère
mais juste », parfois à contre-
courant des directives officiel-
les. « Même au pire de démêlés
avec ma hiérarchie, les lettres de
remerciements d’anciens élèves
sont venues pour m’encourager
à rester intransigeant sur les
acquis et les savoirs », avouait
le récipiendaire.

Sylvain Tarantino a obtenu
son baccalauréat en 1964, la
même année, il est naturalisé
français. Le jeune homme part
ensuite pour le Maroc, ensei-
gnant détaché au titre de la
coopération culturelle. De
retour en France, en 1969, il
exerce dans divers collèges de la
région de Longwy. De septem-
bre 1977 à juin 1979, il est en
poste au collège d’Audun-Le-ti-
che, qui ne s’appelait pas
encore Emile-Zola. « Ce trop

court séjour de deux années fut
le plus beau de toute ma vie
professionnelle », assure le pro-
fesseur. Il rejoindra, ensuite le
collège Emile-Gallé de Lexy.

Retraité depuis onze ans, il se
consacre désormais à l’écriture
et à la musique. Auteur de trois
ouvrages, roman autobiogra-
phique et essais historiques
autour de l’orgue et du rapport
entre science et religion, il est
également chevalier dans
l’Ordre national des arts et let-
tres.

En février 2003, il est nommé
chevalier des Palmes académi-
ques par Luc Ferry, avant d’être
épinglé du grade d’officier, jeudi
dernier. Cette nouvelle distinc-
tion, « extrêmement impor-
tante », a encore touché le pro-
fesseur à la retraite qui a tenu à
rendre un hommage appuyé à
ses premiers instituteurs qui lui
ont transmis « une culture histo-
rique, qui ont su éveiller une
attitude de curiosité s’apparen-
tant à celle de la curiosité scien-
tifique […] Et qui réussirent à
faire aimer profondément et
définitivement à l’enfant immi-
gré qu’[il] était, la nation fran-
çaise. En cela ils étaient dans
leur rôle républicains. »

Entouré de sa famille et de ses
amis, dont une « importante
délégation de son quartier »,
Sylvain Tarantino a encore tenu
à dédier cette distinction à ces
parents décédés.

CARNET palmes académiques

Sylvain Tarantino
fait officier
Professeur de sciences durant trente-cinq années,
aujourd’hui retraité, le Villeruptien Sylvain Tarantino
est officier des Palmes académiques.

Sylvain Tarantino (à droite) a été épinglé par Lucien Piovano,
maire d’Audun-le-Tiche, ami et ancien collègue. PhotoRL

Michel Cornélis, originaire de Uccle, près de Bruxelles sera
présent au salon Le Livre en fêtes dimanche 1er avril à partir de
14 h à l’hôtel de ville de Villerupt. Il dédicacera son roman,
Étranges jeux de vie, publié chez l’Harmattan sur le thème des
jeux de l’oie, des échecs et de marelle, un livre composé de
trois histoires qui forment un tout et que l’auteur qualifie
d'« une ode à la vie, à l’amour et à la liberté, un ensemble de
tableaux surréalistes et symboliques qui en réalité nous mènent
sur un chemin initiatique ».

ANIMATIONS villerupt

Michel Cornélis dédicacera son livre dimanche 1er avril
à partir de 14 h. Photo RL

Michel Cornélis au
salon Le Livre en fêtes

Le HBCV (Handball-club de
Villerupt) s’est réuni en
assemblée générale devant

de nombreux adhérents et en
présence de Myriam Narcisi,
adjointe municipale chargée des
sports. Bernard Alfieri, prési-
dent du club, a dressé un bilan
positif de la saison écoulée.

Les résultats sportifs des équi-
pes sont remarquab les :
l’équipe des moins de 14 ans
garçons a terminé la saison fina-
liste de la coupe 54 et première
de leur championnat.

L’équipe des moins de 18 ans
filles a également été finaliste
de la coupe 54.

Leurs entraîneurs, Sylviane
Colle et Alain Alfieri ont su
dynamiser et motiver les hand-
balleurs lors des entraînements,
ce qui explique leurs bons clas-
sements. Cette saison, il leur
faut confirmer leur place. Le
président rajoute : « Nous espé-
rons amener une équipe senior,
voire deux en régionale grâce à
la motivation des handballeurs
et la compétence des entraî-
neurs. »

Le club compte 160 licenciés.
La section baby hand, entraînée
par Jean-Charles Schmitt fonc-
tionne tous les mercredis de
10 h à 11 h à la salle Langevin et
son effectif est stable.

Prix des licences 
stables

La section dames se porte
bien et participe aux entraîne-
ments avec régularité et dans
une bonne ambiance. Le club
espère attirer de nouvelles adep-
tes.

Le bilan financier, présenté
par Gilles Rolando, trésorier est
positif et a été adopté à l’unani-

mité, après avoir été validé par
les vérificateurs aux comptes.

Le club s’engage à ne pas
augmenter le prix des licences,
surtout si les manifestations
ont du succès. Le vide-greniers
organisé tous les ans attire tou-
jours de nombreux brocanteurs
d’un jour. Son emplacement
avenue de la Libération et
devant la salle Roux est idéal

pour les chineurs, avec un par-
king à proximité sur la place
Joliot-Curie. Cette année, le
vide-greniers aura lieu diman-
che 22 avril, les bénévoles ont
commencé à le préparer et cher-
chent de nouvelles idées pour le
rendre plus attractif. En 2011, le
club a participé au Téléthon,
organisé la Saint-Nicolas des
enfants et le barbecue de fin de

saison. Toutes ces animations
bien suivies par les licenciés et
leurs familles sont reconduites
en 2012. Le club prévoit une
formation premier secours civi-
que PSC1 courant mars, ouverte
à tous, les frais sont pris en
charge par le club.

Myriam Narcisi a précisé que
le projet d’aménagement de la
salle Roux suivait son cours,

Les travaux devraient débuter
en mai 2013 et être achevés fin
octobre.

Saluant l’excellent travail de
ses entraîneurs et remerciant
tous les bénévoles pour leur
aide et leur soutien, le comité a
reconduit son bureau directeur,
Bernard Alfieri (président),
Gilles Rolando (trésorier),
Didier Feiereisen (secrétaire).

VILLERUPT

Le Handball-club
vide les greniers
Le Handball-club de Villerupt, fort de ses 160 licenciés, confirme ses bons résultats avec une équipe garçons
et une équipe filles finalistes de la coupe 54. Le vide-greniers annuel aura lieu le 22 avril avenue de la Libération.

Les équipes de handball ont obtenu de bons résultats. Photo RL

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, Haucourt-
Moulaine : 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 (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

Le club de natation de Villerupt organise sa 2e marche
nocturne vendredi 6 avril. Le parcours est de 10 km et le
départ de la piscine se fera à partir de 20 h. La
participation est de 3 €. Se munir comme dispositif de
sécurité d’une lampe torche, d’un gilet réfléchissant, de
chaussures de marche et d’un téléphone portable.

Une buvette et un stand de petite restauration sont
prévus à la fin de la marche. Les personnes le souhaitant
pourront également se relaxer à la piscine.

Le bulletin d’inscription est dès à présent
téléchargeable sur le site internet :
http://villeruptnatation.free.fr/

2e marche nocturne
du club de natation Stationnement

et circulation
Villerupt.– En raison de tra-

vaux d’élagage, le mardi
27 mars, le stationnement sera
interdit du n° 56 au n° 60 de
9 h à 12 h. 

La circulation sera interdite
dans la rue des Platanes de 9 h à
12 h.

EN BREF

Prochain conseil
Villerupt.– Le prochain con-

seil communautaire de la com-
munauté de communes Pays-
Haut Val d’Alzette se tiendra le
jeudi 29 mars à 18 h à Boulange
– Espace Riom – rue des écoles.

L’ordre du jour du conseil est
le suivant : balayage de la voirie
– convention avec Villerupt,
convention CCPHVA et Ville-
rupt, balayage de la voirie –
convention avec Audun-le-Ti-
che, convention CCPHVA et
Audun-le-Tiche, aide financière
à l’association entreprendre en
Lorraine nord pour l’organisa-
tion de la 17e édition du Salon à
l’envers, vote des taux de TH et
FNB pour 2012, vote du taux de
CFE pour 2012, vote des taux de
TEOM 2012, versement des
attributions de compensation,
dotation de solidarité commu-
nautaire pour l’année 2012,
subventions aux manifesta-
tions, vote du budget primitif
2012 de la CCPHVA et de l’état
du personnel (annexe du bud-
get), vente de terrains à l’EPFL,
EPA Alzette Belval — désigna-
t ion des dé légués de la
CCPHVA, titulaire et suppléant
et du délégué supplémentaire,
informations diverses.

Fnath
Villerupt.– L’assemblée

générale de la Fédération
nationale des accidentés du
travail et handicapés (Fnath)
de la section de Villerupt et
environs se déroulera le
samedi 31 mars à 10 h, salle
du conseil municipal, en mai-
rie de Villerupt.

Piscine fermée
Villerupt.– La piscine sera

fermée le samedi 31 mars
après-midi pour compétition
départementale.

72 jeunes adultes de la commune de
Villerupt ont été invités à la mairie pour
retirer leur carte électorale et leur livret
de citoyen. Une première pour ces jeu-
nes âgés de 18 ans à peine ! Le service
état civil les avait convoqués à une
réception sympathique, mais combien

symbolique pour tous ces jeunes adul-
tes. Tous n’étaient pas là, car retenus par
leurs obligations estudiantines, mais la
cérémonie a comblé les jeunes adultes
présents par le caractère officiel de la
cérémonie, Bernard Reiss, 1er adjoint
municipal représentait Alain Casoni,

retenu par d’autres obligations. Il a rap-
pelé l’importance de la citoyenneté, que
tous ont abordée dans leurs années col-
lèges, puis renforcée au lycée par la
journée de préparation à la sécurité civile
nécessaire pour aborder, en particulier,
des études supérieures. Jocelyne Bian-

chi, responsable du service état civil a
nominativement appelé les nouveaux
électeurs. La cérémonie a eu lieu en
présence de Mireille Polsinelli et Marie-
Rose Popiela, membres de la commis-
sion électorale, qui vérifient les inscrip-
tions et radiations de la commune.

SOCIÉTÉ villerupt

72 jeunes adultes ont reçu
leur carte électorale

Les jeunes adultes pourront voter aux élections présidentielles et législatives.
Le livret de citoyen et la carte électorale ont été distribués

aux jeunes citoyens. Photos RL

Dans le cadre du salon Le
Livre en fêtes, plusieurs expo-
sitions seront mises en place à
différents endroits de la ville.
Deux auront lieu aux biblio-
thèques municipales et une à
la MJC. La majorité aura lieu à
l’hôtel de ville. Françoise Gia-
roli exposera ses marionnet-
tes, que les collégiens ont
découvertes en mouvement
lors de la pièce du Bourgeois…

Marylou Risoldi présentera
ses toiles abstraites et Colette
Maillard ses livres textiles.

Des expositions-ventes sont
également proposées, l’artisa-
nat du Sénégal par l’associa-
tion Of Nowhere (solidarité
Gadiobé), les produits du
commerce équitable par le
CCFD, les objets et tableaux
réalisés par Terre de Sienne,
les affiches et les cartes du

Festival du film italien par le
Pôle de l’image, les cartes,
lettres et pétitions d’Amnesty

International. De belles réali-
sations et expositions à
découvrir.

LOISIRS villerupt

Des expositions à la MJC
et dans les bibliothèques

Françoise Giaroli exposera ses marionnettes, qui attireront
la curiosité des visiteurs et des enfants. Photo RL

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira en séance ordinaire le vendredi

30 mars à 20 h 30 à la mairie.
L’ordre du jour sera affiché au panneau d’informations.

FILLIÈRES

Sortie cinéma
pour les plus de 60 ans

Une séance de cinéma pour les plus de 60 ans de Villers-la-Mon-
tagne aura lieu le mercredi 28 mars à Longwy. Il s’agit du film Des
vents contraires avec Audrey Tautou, Benoît Magimel, Isabelle
Carré… Le rendez-vous est fixé à 13 h à la salle polyvalente, le bus
partira à 13 h 15. Attention : nouveau tarif 4,70 €.

Inscriptions chez Richard Reyter : 03 82 44 03 25.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Entretien
des ouvrages électriques

Dans le cadre de son entretien des ouvrages électriques, ERDF
organise chaque année la visite aérienne préventive d’un tiers de
son réseau 20 000 volts.

La société chargée de surveiller ces ouvrages survole le village en
hélicoptère jusqu’au 12 avril.

Ces vols seront réalisés à basse altitude (entre 1 et 10 mètres du
sol environ).

Prochain mariage
Samedi 31 mars, à 17 h, en

mairie de Thil sera célébré le
mariage d’Edgar Filipe Nunes
Sanches et de Cristalia Silva
Cardoso Medina, domiciliés à
Thil.

THIL

Voyage à Saint-
Pierre-d’Aurillac

Le comité de jumelage de
Mor fonta ine organise un
voyage chez les jumeaux à
Saint -P ier re -d ’Aur i l lac en
Gironde. Départ en bus ven-
dredi 25 mai à 19h30. Logement
chez l’habitant samedi, diman-
che et lundi. Retour mardi
29 mai, départ à 14h30 de Saint-
Pierre-d’Aurillac.

Les personnes intéressées
doivent s’inscrire dès à présent
et avant le 30 avril. Le prix du
voyage est fixé à 110 €

Contacter Guy Chevalot :
7 rue du 149e-RIF
(03 82 44 05 61) ou Pascal
Ianni : 18 rue Eugène-
Pottier (03 82 26 14 69).

MORFONTAINE

Des Familles
d’Errouville

Le samedi 31 mars, à 17h30, à
la salle polyvalente d’Errouville,
la municipalité et le Cercle
généalogique du Pays de Lon-
gwy organisent la présentation
du livre des familles d’Errouville.

ERROUVILLE


