Villerupt et Pays-Haut

Samedi 2 Novembre 2013

ANIMATIONS

le nombre

à villerupt

Ambulances

Pharmacies

Tous secteurs : Ottaviani
03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.

Villerupt-Thil : dès 12h,
s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi,
pharmacie Pocecco
à Boulange jusqu’à 18h30.
S’adresser ensuite au 3237.
Dimanche, s’adresser
au 3237.

Villerupt-Thil :
en cas d’urgence, composer
le 15.

En partenariat
avec la municipalité
de Villerupt et le Pôle
de l’image, l’association
Les Amis de l’orgue
organise un concert
« orgue et trompette »
ce dimanche. Rendezvous est fixé à 15h, en
l’église Notre-Dame.
Victoria Lescalier,
organiste,
sera accompagnée
de Julien Gaburro,
trompettiste.
Entrée libre.
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À Thil, il fait bon
avoir 60 ans.
La municipalité offre
en effet un colis
de fin d’année
à toute personne ayant
soufflé ses 60 ans
en 2013.
Alors, avis aux ayants
droit, les inscriptions
sont prises
en mairie
dès maintenant.

en mairie de villerupt
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LOISIRS

URGENCES

Médecins

INSOLITE

à villerupt

Une grande marche
pour les kakémonos

Les sorts de sortie

Photo DR

Jeudi, les habitants de Thil ont eu le droit à leur lot de
frayeurs. Un duo de sorcières a notamment frappé aux
portes des maisons. Pour éviter les ennuis, les personnes
sollicitées ont cédé, sans hésiter, leurs stocks de friandises.

U

ne grande marche a été
organisée avec les jeunes
auteurs du projet
« Regards d’ados », lequel s’est
achevé par des kakémonos exposés dans plusieurs endroits de
Villerupt. Au départ du LEP Wallon, le cortège auquel se sont
greffés les enfants du centre de
loisirs et des adultes est parti à la
découverte des lieux d’exposition : le centre Belardi, l’école
Joliot-Curie, l’école Paul Langevin.
Puis, la joyeuse bande est descendue dans le bas de la ville,
direction la résidence Ambroise
Croisat et la bibliothèque. Le
périple s’est terminé devant les
fresques peintes sous le porche
du Central Résidence, où une
table avait été dressée pour un
goûter gigantesque. Les marcheurs ont été accueillis par
Lilian Favero, président, et Philippe Joncquel, directeur de la
MJC, des élus et Maryvonne
Musset, conseillère régionale.

Alain Casoni, maire de Villerupt et conseiller général a tenu à
féliciter les jeunes pour leur travail remarquable : « C’est très
valorisant de montrer vos capacités artistiques à la population.
De plus, c’est un service rendu à
la ville qui s’en trouve embellie.
Merci aux partenaires qui ont
permis cette réalisation, à la
MJC, à Martine Geng et Nicolas
Venzi, à l’initiative du projet, à
la copropriété du Central Résidence, qui a apporté son aide
financière et soutenu les ados
lorsqu’ils peignaient, et à l’aide
précieuse des employés des services techniques ».
Martine Geng ajoute : « Les
enfants du centre de loisirs ont
bien apprécié la marche, certains ont pris plaisir à se reconnaître dans les portraits réalisés
par les ados. De plus, ils ont mis
de l’ambiance dans les quartiers
de la ville sur leur passage ».
Un suivi de projet original et
vivifiant.

Permanence
Info Énergie
L’antenne Lorraine Nord du
réseau national Espace Info
Énergie propose une information et des conseils gratuits
aux particuliers, sur toutes les
questions liées à l’habitat et à
l’énergie (diagnostic de performance énergétique, rénovation, isolation). Dans ce
cadre, Magali Bailly, conseillère Info Énergie, assure
des permanences, sur rendezvous uniquement sur le territoire de la CCPHVA : les
semaines paires, les vendredis
de 9h à 12h à la mairie
d’Aumetz. Les semaines
impaires, les mardis, de 9h à
12h, à la mairie de Villerupt.
Renseignements
complémentaires :
06 74 32 05 40
ou www.eie-lorraine.fr

Un goûter bien mérité attendait les marcheurs devant la fresque réalisée
sous le porche du Central Résidence. Photos RL

Une messe des défunts sera
célébrée ce samedi 2 novembre,
à 18h30, en l’église Sainte-Croix
de Cantebonne

FILLIÈRES

Renseignements au 06 61 05 53 40 ou au 06 59 71 19 09.

Le porche
du Central
Résidence
a été décoré
façon Italie
par les ados
du centre
Belardi,
avec l’aide
de la copropriété de
l’immeuble.

Les enfants
du centre
de loisirs
ont participé
à la marche découverte
des
kakémonos
réalisés
par les ados

VIE DE LA VILLE

Enquête publique
Dans le cadre d’une demande
de régularisation administrative
et d’autorisation d’extension de
des installations de fusion
d’aluminium sous pression de
l’entreprise FVM, installée à Villers-la-Montagne, une enquête
p u b l i qu e e s t o u ve r t e d u
20 novembre au 21 décembre.
S’adresser en mairie de Villersla-Montagne.

CULTURE

L’orgue de l’église bientôt
dans toutes les maisons

MORFONTAINE

Vive Bouchon
à l’hôtel de ville

Bourse aux jouets
Le comité de jumelage de
Morfontaine organise une
bourse aux jouets et vêtements
d’enfants dimanche 17 novembre, de 10h à 18h, à la salle des
fêtes. Une petite restauration
est prévue sur place. Pour les
vendeurs, le prix de l’emplacement est fixé à 8 € les 3 m ou 5 €
pour 1,80 m. L’accueil se fera à
10h30.
S’inscrire au 03 82 44 05 61.
Attention, le nombre de places
disponibles est limité.

Les aînés de la commune n’ont pas perdu une miette
de leur rendez-vous annuel. Photo RL

Le repas des anciens est
toujours très attendu. Pour
beaucoup de participants, il
est une bonne occasion de
sortir de chez, de voir ou
revoir des personnes qu’ils
n’ont pas souvent la chance
de croiser.
Préparé par Anne-Marie, le
menu de l’édition 2013 a ravi

les papilles. Tout au long de la
journée, les oreilles ont également été à la fête, car entre
deux plats, chacun en a profité pour de papoter avec son
voisin de table. Les plus motivés ont même quitté leur place
le temps d’une une danse.
Bref, le rendez-vous a tenu
toutes ses promesses.

Trois nuits
ont été
nécessaires
pour
enregistrer
le CD.

Ordures ménagères
Avis aux habitants de Crusnes : la collecte des ordures ménagères du lundi 11 novembre (jour férié) est avancée au vendredi
8 novembre. Comme à l’accoutumée, les poubelles devront être
sorties la veille, après 18h, en bordure de trottoir.

BAZAILLES
Les comités Fnaca en assemblée
Les comités Fnaca membres de la coordination UCPH invitent
leurs adhérents à participer à l’assemblée générale statutaire prévue
mercredi 13 novembre, à 17h, à la salle des fêtes de Bazailles.
Au programme : rapport moral du président ; rapport d’activités
du secrétaire ; rapport financier du trésorier ; questions diverses et
parole aux adhérents. La réunion se terminera autour du verre de
l’amitié.

VIE RELIGUIEUSE
Messe des défunts

L’association Pati Z Nelo propose des cours de zumba pour
tous le mercredi à la salle des fêtes de Thil. Les enfants de 6 à 10
ans ouvrent le bal de 10h30 à 11h30. Les adolescents sont quant
à eux pris en charge de 19h à 20h. Les adultes ferment la marche
de 20h à 21h.

Farandole de plats
et de paroles

EN BREF
Suite à l’évolution de la législation en matière de transparence des prix dans le secteur
funéraire, la municipalité de Villerupt informe que les devis réalisés par les opérateurs funéraires sont consultables en mairie.
Et ce, aux heures habituelles
d’ouverture au service état civil.

Cours de zumba pour tous

CRUSNES

Les personnes
qui se rendent
à l’hôtel de ville
de Villerupt,
dans ce qui est
jusqu’au 11 novembre
la salle de presse
du Festival du film italien,
peuvent s’amuser à jouer
au maire ou à la miss.
Depuis quelques
semaines, cette belle
écharpe tricolore,
à usage symbolique
et protocolaire,
est suspendue au portemanteau, en « accès
libre ». Ça vous tente ?

Concessions
funéraires

Le projet « Regards d’ados » vient de faire reparler de lui. Une marche à travers la ville a permis
aux participants de découvrir les différents kakémonos réalisés par les jeunes.

THIL

6

60 Qui veut être maire ?

Un dimanche en musique
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Correspondants
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Suite à la cérémonie d’inauguration de l’orgue de
l’église Notre-Dame à Villerupt, Jean-Baptiste Gaupillat, facteur d’orgues chargé de la restauration de
ce bel instrument classé monument historique, a
émis l’idée de mettre en évidence ses qualités
sonores en les immortalisant sur un CD. C’est bien
évidemment Jean-Luc Perrot qui a eu l’honneur de se
mettre au clavier. Nombreux à l’inauguration, les
spectateurs se souviennent de l’organiste qui avait
offert une très belle prestation sur cet instrument
resté muet de longues années.
Jean-Luc Perrot a fait le déplacement depuis SaintEtienne pour l’enregistrement. « J’ai choisi un programme construit pour mettre en valeur l’instrument. J’ai souhaité m’orienter vers la musique de la
fin du XIXe siècle, en choisissant 12 extraits de
compositeurs de tous pays d’Europe, pas forcément

les plus célèbres : Becker, un allemand, Pétrali, un
italien, Brosig, un polonais, Smart, un anglais. »
Pour un résultat irréprochable, les musiciens ont fait
appel à Frédéric Mayeur, preneur de son. Le spécialiste en la matière a placé ses micros aux endroits
stratégiques, dont un muni d’une grande perche en
bas dans la salle, car « ce n’est pas l’orgue qu’on
écoute, mais l’église ! »
Les enregistrements ont eu lieu pendant trois
jours, de 22h à 2h du matin, au moment où les
bruits de la ville sont minimes. Les Amis de l’orgue
ont assisté aux séances. Tout comme Jean-Baptiste
Gaupillat, dont l’oreille musicale est une assurance
de qualité et prompt à intervenir au moindre souci,
car qui mieux que lui connaît les entrailles de
l’instrument ? Reste maintenant à attendre la sortie
du CD.

Une mise en scène de Roland Marcuola.
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En partenariat avec la municipalité de Villerupt, l’Apalva propose
vendredi 22 novembre, à 20h30 à l’hôtel de ville, Vive Bouchon. Un
spectacle de Gérald Sibleyras et Jean Dell, par la compagnie Les
Uns Les Unes. Le tout dans une mise en scène signée Roland
Marcuola.
Résumé : Comment faire vivre un petit village quand on n’a pas
d’industrie à faire valoir, pas de commerce et presque pas d’école ?
Facile ! Monsieur le Maire invente une activité économique pour
décrocher des subventions de Bruxelles. Tout allait bien, jusqu’à ce
que les institutions européennes décident de déléguer un inspecteur, pour vérifier que les subventions sont bien utilisées…
L’entrée est fixée à 12 € par adulte ; 6 € pour les moins de 18 ans.

Villerupt : Joséphine Schaus
(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville,
Fillières, Bréhain-laVille : Rosaline Orlandini
(03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).
Thil : s’adresser à l’agence
de Longwy
(03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine : Denyse
Norsa (03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini
(09 65 28 70 09).

