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Après la présentation
des vœux d’Ensemble
pour agir, plusieurs habi-
tants ont débattu sur la
situation de la ville.

• « On nous parle de la
construction de 8 000
logements en 20 ans sur
Micheville. Est-ce que ça
tient la route cette his-
toire ? », s’est interrogé un
Villeruptien. L’occasion
pour Bruno Guillotin de
rebondir sur l’Opération
d’intérêt national (OIN).
« Les élus locaux ont tou-
jours attendu que l’Etat
fa s s e à l e u r p l a c e .
Aujourd’hui ils attendent
tout de l’OIN, certains
tapent sur les frontaliers.
Mais n’oublions pas que si
le Luxembourg n’existait
pas, ce serait la Creuse,
ici ! »

• « Est-ce-qu’on ne pour-
rait pas réaliser une nou-
velle piscine sur Miche-
ville avec des activités
attractives, comme à
Amnéville », a interrogé
une jeune femme. « Il
nous faudrait un Kiffer à
Villerupt ! », a lancé son
voisin.

• « On a l’impression
qu’à Villerupt, rien n’est
possible, c’est entré dans
les habitudes des habi-
tants et tout le monde
trouve cela normal », a
regretté une habitante.

Villerupt
en débat

Le groupe d’opposition
Ensemble pour agir a pré-
senté ses vœux au Foyer

Bouillon de Villerupt, mer-
credi soir.

Véronique Guillotin, tête de
liste aux municipales 2008,
est revenue sur la situation
nationale difficile, l’hôpital de
Mont-Saint-Martin et le plan
de sauvegarde de l’emploi
annoncé, avant de s’étendre
sur l’actualité de la cité ville-
ruptienne.

Quatre ans
d’opposition

« Que de chemin parcouru
depuis 2008 ! Avec beaucoup
de volonté, un brin d’insolence
et un projet ambitieux et inno-
vant, nous sommes allés à la
rencontre des Villeruptiens.
Malheureusement, le nombre
de nos représentants au con-
seil municipal n’a pas suffi à
l’appliquer, mais nous a per-
mis d’être au cœur du débat
municipal, a reconnu Véroni-
que Guillotin. Quatre ans
d’opposition, c’est rude ! Mais
nous avons été force de propo-

sition et d’opposition. Nous
sommes d’ailleurs la seule
opposition visible crédible à la
majorité actuelle. »

L’élue a fait part des petites

avancées obtenues dans le
courant du mandat : « La mise
en place du service minimum
d’accueil pour lequel nous
nous sommes bien battus. La

baisse du tarif des tickets pour
la restauration scolaire, même
s’ils restent encore élevés et
l’extension des bons à tous les
collégiens qu’ils soient scolari-

sés à Villerupt ou à l’exté-
rieur. »

Les membres de l’opposi-
tion ont également abordé les
projets portés par la majorité
actuelle en regrettant que « le
patrimoine ait été bradé. Plu-
sieurs projets comme la zone
commerciale de Cantebonne,
l’hôpital médico-gériatrique,
ont été retoqués. Le projet du
futur Dojo a une nouvelle fois
été remis à plus tard. Encore
une fois, il y a eu une surcom-
munication. Nous regrettons
qu’aucun projet structurant
n’ait vu le jour à Ville-
rupt. Alors qu’avec tout le
patrimoine qui a été bradé, on
aurait pu construire une belle
école. Cutry a réussi à le faire,
pourquoi pas nous ? »

Les élus de la liste Ensemble
pour agir pensent déjà à
2014 et aux futures municipa-
les : « Nous serons présents
pour défendre un projet
moderne avec l’envie de met-
tre un coup de pied dans la
fourmilière. »

S. N.

POLITIQUE vœux du groupe ensemble pour agir à villerupt

«Que de chemin parcouru
depuis le scrutin de 2008»
Les élus d’opposition Ensemble pour agir ont présenté leurs vœux mercredi soir. Après le discours de
Véronique Guillotin, plusieurs habitants ont débattu de la situation de la ville. Morceaux choisis.

Véronique Guillotin, élue d’opposition au conseil municipal de Villerupt,
a tiré le bilan de l’année qui vient de s’écouler. Photo RL

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Antoine
Iovalone, survenu le jeudi
31 janvier, à l’âge de 80 ans.

Le défunt était né le 22 août
1932 à Tossicia (Italie), ville où il
avait pris pour épouse Françoise
Di Giacomo, le 2 septembre
1959. De leur union sont nés
deux enfants, Pascal et Sylvie qui
lui ont donné la joie d’avoir deux
petits-enfants, Julie et Nicolas.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 2 février, à
10 h, en l’église Notre-Dame de
Villerupt, suivie de l’inhumation
au cimetière communal dans le
caveau de famille.

M. Antoine Iovalone repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Iris, à Cantebonne.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Antoine
Iovalone

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

Assemblée générale
Villers-la-Montagne : 23e

assemblée générale du 
Tennis-club à 20 h 30, au
club house.

A UJOURD’HUI

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 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

La MJC de Villerupt et Vache de Blues proposent samedi
2 février, à 20h30, à La Cave, un concert de blues rock par
le groupe Shaggy Dogs. Considérés comme les électrons
libres de la scène blues/rock, après 14 ans de route et
quatre albums, les Shaggy Dogs poursuivent une carrière
discrète mais considérable.

Ce quatuor, probablement le plus british de l’hexagone,
ne fait pas dans la dentelle et envoie un pub/rock vitaminé
qui bouscule les conventions et renouvelle le genre, tout
en restant attaché aux racines blues. Après des concerts
mémorables en Belgique, Suisse, Angleterre, aux Pays-Bas
ou au Japon, ces disciples des légendaires Dr Feelgood ou
Nine Below Zero feront escale à Villerupt…

Le tarif est fixé à 10 € pour les non-adhérents
et 8 € les adhérents ;
gratuit pour les moins de 16 ans.

Shaggy Dogs à
la Cave le 2 février

Shaggy Dogs sera en concert à la Cave le 2 février. Photo DR

Le président de l’association
White Horse Theatre, Xavier
Parisot, a ouvert l’assemblée

générale en présentant la nou-
velle trésorière, Michelle Del-
haise, puis il a rappelé l’objet de
l’association : faire découvrir la
langue et la culture anglophones
au travers du théâtre sur tout le
territoire français. Il est revenu
sur les actions de l’année 2012
qui ont permis aux adhérents et
aux personnes qui ont profité
des diverses actions mises en
place, d’être en contact avec des
anglophones de divers pays :
Grande-Bretagne, États-Unis et
Afrique du Sud.

Chaque responsable de groupe
est revenue sur les activités dont
elle avait la charge. Mireille
Mathouillot a décrit l’élaboration
de documents pédagogiques à
l’usage d’enseignants et son
intervention dans une école pri-
maire. Germaine Vantusso a
expliqué la préparation et le
déroulement d’une séance lectu-
re-discussion autour de la pièce
de Shakespeare The Taming of
the Shrew (La Mégère apprivoi-
sée). Marguerite Vaillard est reve-
nue sur les deux rencontres avec
les acteurs de la troupe du White
Horse Theatre, l’une au mois de
mars, l’autre au mois de juin.

Dominique Casoni a parlé de
l’e-newsletter, de la page Face-
book de l’association et de la
soirée The Taming of the Shrew
organisée par la ville de Longwy,
qui a eu lieu à la médiathèque
intercommunale, associant
musique élisabéthaine par l’ate-
lier des musiques anciennes et
théâtre avec la représentation par
la troupe du White Horse Thea-
tre.

Deux autres pièces tout public
ont eu lieu en 2012. D’abord une
représentation de Light Fingers,
pièce de niveau intermédiaire, à
Dunkerque, a été l’occasion de
présenter la troupe et l’associa-
tion et ensuite, Lizzie and the
Pirate, a été jouée pour les
enfants en juin 2012 à Longwy.
C’était l’occasion de découvrir le
théâtre en même temps que pra-
tiquer l’anglais pour les petits.

Lectures et rencontres 
en 2013

L’année 2013 verra la recon-
duction de presque toutes les
actions mises en place en 2012 :
lecture discussion (le mercredi
20 février, à 18h30, à la salle des
fêtes) ; rencontre avec les
acteurs qui seront de passage en
Lorraine en mars et en avril ;
création et adaptation de docu-

ments pédagogiques ; interven-
tion en école primaire ; représen-
tation tout public ; e-newsletter ;
mise à jour de la page Facebook.

Michelle Delhaise, la nouvelle
trésorière, a ensuite présenté et
expliqué le bilan financier, puis le

bilan prévisionnel a été détaillé.
MM. Pluvinet et Kuntz, res-

pectivement maire et 1er adjoint
de Morfontaine, n’ont pas pu
être présents, mais ont tenu à
faire part aux membres de
l’assemblée du soutien de la

commune.
La détermination et l’envie de

partager du comité et des adhé-
rents de l’association sont un
moteur puissant qui, on l’espère,
va lui permettre de prendre de
l’essor.

MORFONTAINE

White Horse Theatre : la culture
anglophone à la portée de tous
Malgré les très mauvaises conditions climatiques et la grippe, l’assemblée générale de White Horse Theatre
a démontré la volonté de ses adhérents de faire prospérer cette association encore neuve

L’équipe de l’association White Horse Theatre toujours prête à partager
son amour de la langue de Shakespeare ! Photo RL.

À l’école Poincaré de Ville-
rupt, les élèves de la classe de
CP de Rémi Bru ont appris de
façon ludique les règles de la
santé bucco-dentaire ou com-
ment apprendre à préserver ses
dents grâce à un brossage régu-
lier et une alimentation équili-
brée sans trop de sucreries. Jean-

Michel Daussaint, coordinateur
de l’opération "M’T’Dents" ini-
tiée tous les ans par la Cram a
mené la séance. Six ans, 9 ans,
12 ans, 15 ans, 18 ans sont les
âges les plus exposés aux caries.
À chacun de ces âges, il est
donc primordial de faire un exa-
men dentaire, pris en charge par

l’assurance-maladie, chez un
chirurgien-dentiste. C’est égale-
ment un bon prétexte pour
dédramatiser la visite. L’union
française pour la santé bucco-
dentaire (UFSBD) a fourni aux
enfants le matériel pédagogique
nécessaire, dépliants, diplômes,
brosses à dents et dentifrice.

VIE SCOLAIRE à villerupt

L’hygiène dentaire
enseignée aux élèves

Les élèves de CP ont appris comment bien se brosser les dents.
Photo RL

Loto
L’association Les œillets de l’espoir organise un loto le vendredi

8 février, à 20 h 30, dans la salle Creativa.
Ouverture des portes à 19 h, restauration et buvette sur place.

Bons d’achat à gagner.

Réservation au 06 35 95 31 23.

TIERCELET

Organisation d’un stage Bafa
La Fédération des œuvres laïques (FOl) et la mairie de Villerupt

organisent un stage Bafa – approfondissement à l’école Joliot-Cu-
rie de Villerupt du dimanche 24 février au vendredi 1er mars. Le
thème retenu portera sur les activités d’expressions culturelles.
Tarif : 340 € (repas midi compris, sans hébergement) + carte
assurance adhésion FOL de 9,70 € si les stagiaires ne sont pas
issus d’associations affiliées FOL.

Cette session complète la formation Bafa qui va permettre aux
futurs animateurs de se préparer à la conduite d’activités et
d’approfondir certains aspects de la vie d’un centre de loisirs de
vacances.

Un stage de base sera organisé du 28 avril au 5 mai ; tarif : 370 €
+ 9,70 € pour l’assurance.

Contact : Fédération des œuvres laïques/Villerupt.
Tél. 03 82 89 43 65. Secteur.nord@lligue54.org

À NOTER

Loto du Tennis-club
Le Tennis-club de Villerupt organise un loto le dimanche 3 février,

à 14h30, à la salle des fêtes de Villerupt. L’ouverture des portes se fera
à 13h. Plus de 2 000 € de lots sont mis en jeu dont 1 000 € sous forme
de bons d’achat en supermarché, une tablette numérique, un GPS, un
appareil photo numérique ainsi que de nombreux cadeaux de valeur.

Buvette et petite restauration seront assurées sur place.

Repas dansant
Villerupt-Natation, en collaboration avec le club de plongée

Gasava, organise samedi 9 mars son grand repas dansant, à 20 h, à
l’hôtel de ville de Villerupt.

L’orchestre Anton Roman animera la soirée.

Les réservations sont à prendre à la piscine municipale,
tél. 03 82 89 13 41.

Fonds territorial insertion
Le centre communal d’action sociale souhaite renforcer son

intervention en matière de lutte contre les exclusions et d’accès
au droit par la participation au développement d’un atelier
"apprentissage et perfectionnement de la langue française" à
destination des personnes en difficultés de compréhension ou
d’expression orale et écrite de la langue française.

Cette action vise un public bénéficiaire du RSA domicilié sur
les communes de Thil, Villerupt ou Hussigny mais également
un public en demande d’accès à ce minima social ou les jeunes,
d’origine ou de nationalité étrangère, sortis du système
scolaire.

Les inscriptions sont prises en mairie sur présentation de la
notification RSA ou d’un justificatif du dépôt de la demande.

THIL

Bien vivre
en assemblée

L’association Bien Vivre à Vil-
le-au-Montois tiendra son
assemblée générale à la salle
communa le l e d imanche
17 février, à 17h30. À l’ordre du
jour bilan moral et financier ;
projets pour 2013.

VILLE-AU-MONTOIS

Soirée jeux de société
Le comité des fêtes organise une grande soirée jeux de

société.
Celle-ci se déroulera le samedi 16 février, à partir de 18h30, à

l’espace communal et culturel.
Cette animation s’adresse à toutes les tranches d’âge.

Restauration et buvette sont prévues sur place.

Pour tout renseignement, Hervé Ball au 03 82 25 01 45
ou par courriel nathan.cie@wanadoo.fr

FILLIÈRES

Vie religieuse
Les prochaines messes seront célébrées comme suit :
Dimanche 3 février, messe à 11h, à l’église Notre-Dame de

Villerupt.
Samedi 9 février, messe à 18h30, à l’église Sainte-Croix de

Cantebonne.
Dimanche 10 février, messe à 11h, à l’église de Hussigny.
Mercredi 13 février, Cendres, messe à 10h, à l’église Sainte-

Croix de Cantebonne ; à 18h30, messe à l’église de Hussigny.
Samedi 16 février, messe à 18h30, à l’église de Fillières.
Dimanche 17 février, 1er Carême CCFD, messe à 10h30, à

l’église Notre-Dame de Villerupt.
Samedi 23 février, messe à 18h30, à l’église Sainte-Croix de

Cantebonne.
Dimanche 24 février, messe à 11h, à Hussigny.

À SAVOIR

L’eau plus précieuse que l’or
Notre terre, recouverte à 72 % d’eau, est appelée La Planète

bleue mais 97 % de cette quantité colossale d’eau, étant de
l’eau de mer, est impropre à la consommation. Les 3 % d’eau
douce sont menacés par la surconsommation et la pollution.

Au Pérou, 60 % des revenus de l’État sont issus du secteur
minier dont les dégâts environnementaux sont minimisés par
les pouvoirs publics : terres annexées, paysans expulsés, lacs
asséchés, cours d’eau pollués.

L’eau est l’une des conditions essentielles pour un peuple
d’accéder à sa souveraineté alimentaire. Pour aider à mieux
comprendre que la guerre de l’or bleu changera l’équilibre du
monde, le Comité catholique contre la faim accueillera Aurélie
Didier-Laurent, animatrice régionale du CCFD-Terre Solidaire, à
l’occasion de la chandeleur, dimanche 3 février, à 14h30, au
centre Belardi à Cantebonne. Pour terminer l’après-midi dégus-
tation de crêpes faites maison accompagnées d’un café
solidaire et équitable.


