De Herserange à Villerupt

Lundi 7 Octobre 2013

INSTANTANÉ

à herserange

Publicité gourmande
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Ambulances
Herserange : Bugada
(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :
Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

POLITIQUE

Soirée chargée pour
les élus villeruptiens
Le conseil municipal se réunira
le lundi 7 octobre, à 18h, en
mairie. À l’ordre du jour de la
séance figurent :
• Développement culturel
et socio-éducatif : conventions
de mise à disposition de locaux
pour les associations AFPS 54
Nord et ADPC 54 ; demande de
subvention exceptionnelle de
l’association Mémoire industrielle de Hussigny.
• Enseignement, périscolaire, enfance : modification du
service de transports du quartier
des sapins vers les écoles Bara et
Jules-Ferry.
• Commerce et artisanat :
convention entre la Ville et le
Groupement d’achat solidaire du
Pays lorrain (GASPL).
• Développement durable,
environnement, urbanisme et
transports : rapport sur le prix
et la qualité des services de l’eau
potable et de l’assainissement,
exercice 2012 ; vente de parcelles au profit de MMH (ensemble
immobilier Roland Favaro) ;
délégation de service public de
production et de distribution

LES GENS

Amis du Nanhol et des trophées

Alsa est toujours de ce monde. Sa pub peinte sur une
façade de la rue de Paris à Herserange aussi ! La marque
est née en 1896. L’origine de l’entreprise est à aller
chercher chez un jeune français apprenti
dans une boulangerie de Vienne en Autriche. Il découvre
que son patron utilise de la levure chimique au lieu
de la levure boulangère pour faire gonfler ses brioches.
De retour en France, il fonde la société à Nancy.
Le logo, une Alsacienne, est choisi suite au rêve de sa
femme. De quoi donner faim aux automobilistes qui
passent par là. Des automobilistes qui ne remarqueront
certainement pas la toute petite publicité Publi-cars
Nancy accrochée juste au-dessus, mais malheureusement installée à l’envers. C’était visiblement trop
compliqué de la remettre à l’endroit une fois installé…
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d’eau potable : choix du délégataire et économie générale du
contrat ; desserte routière du
lotissement "Les prairies de Cantebonne ". Informations : droits
de préemption urbain, quartier
de la Gare, service assainissement.
• Finances et personnel
communal : concours du receveur municipal, attribution
d’une indemnité de conseil ;
frais de déplacement : fonctions
itinérantes ; attributions de
véhicules de service ; actualisations du tableau des effectifs ;
information, dossier suivi du
stagiaire ; mandat spécial ; subvention à l’association Pour un
hôpital général public du territoire de Longwy ; convention de
coordination de la police municipale et des forces de sécurité
de l’État ; adhésion au syndicat
mixte ouvert pour la création et
le développement de l’espace
portuaire Europort et modification des statuts ; projet d’aménagement du bois habité ; décision budgétaire modificative ;
questions diverses.

BASLIEUX
Brioches de l’amitié
Dans la commune, la vente des Brioches de l’amitié au profit de
l’AEIM est prévue samedi 12 et dimanche 13 octobre, à partir de
14h. Pour les cités, le porte à porte solidaire sera effectué vendredi
11 octobre, dès 14h.
Si des personnes souhaitent aider André Colin pour cette vente
au village, qu’elles se présentent samedi, à partir de 14h à la mairie.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Que du bonheur
à Longlaville
Dans le cadre d’Octobre rose, campagne de dépistage du
cancer du sein, une exposition va animer l’espace culturel
Jean-Ferrat de Longlaville. Elle s’intitulera « Ça ressemble à
quoi le bonheur » et sera visible dans la galerie d’art du 11 au
31 octobre. Cette présentation s’articulera autour d’images
initiées par Anne Debrez pour l’association « C’était où ?
C’était quand ? », mais sera ouverte à tous ceux et celles qui
voudront apporter leur contribution. Tout le monde est donc
invité à écrire, sur papier ou sur Facebook, son approche
personnelle du bonheur. Le travail des auteurs sera accroché
aux cimaises pour donner une autre dimension à cette
exposition, dont le vernissage est prévu jeudi 10 octobre à
18h30, à la galerie d’art de l’espace Jean-Ferrat. À cette
occasion, Jan Mörgenson, guitariste arrivé des confins d’Austrasie, interprétera d’étranges prières instrumentales. L’idéal
pour la contemplation des œuvres.
Du 11 au 31 octobre, l’exposition sera visible de 14h à 17 h
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que sur rendezvous. Renseignements complémentaires au 03 82 25 65 19
ou contact@espacecultureljeanferrat.fr

Six coureurs de l’association des amis
du Nanhol de Baslieux se sont déplacés
à Anoux, pour le 12e run and bike un VTT
pour deux. Sur 15 km, l’équipe constituée
de Frédéric Massias et Christophe Binet
termine 2e au classement scratch et 1re
en vétéran. Sur 7,5 km, le duo Daniel
Mulder et Philippe Jeannin se classe
également 2e au scratch et 1er en vétéran.
L’équipe Davy Mulder et Thomas Nehl
termine 4e du classement et 2e en senior.
De son côté, Stéphane Entzinger
participait au semi-marathon de Remich
au Luxembourg. Il finit 92e en 1h26
sur 1 614 athlètes classés et 6e Français.
Les amis du Nanhol se préparent
dorénavant pour le marathon relais
de Metz, prévu dimanche 13 octobre.

à la mjc de villerupt

Regards d’ados :
des photos qui interpellent
Le club ados de la MJC a réalisé Regards d’ados, une série de 13 kakémonos composés de 52 photos
d’enfants et exposées à huit endroits de la ville.

L

e club ados de la MJC de
Villerupt a monté un projet
photo préparé depuis janvier
avec l’aide de Martine Geng, responsable du club, et Nicolas
Venzi, professeur d’arts plastiques à l’école des arts. « Un
projet qui interpelle, explique
Nicolas, car le choix du sujet et
son mode de résolution en images sont marquants. »

À la manière de JR
JR, artiste français, remarquant que les musées et galeries
étaient peu fréquentés, a eu
l’idée d’exposer ses œuvres un
peu partout, dans le métro, sur
les toits, dans les sous-sols de
France et plus tard dans des pays
plus lointains. On peut dire qu’il
possède la plus grande galerie au
monde. Ce sont essentiellement
des portraits de gens qu’il rencontre, sans sous-titrage pour
laisser libre cours d’interprétation aux curieux. De dimensions
gigantesques, ses photos attirent le regard.
En 2008, JR présente son film
Women are Heroes, un projet
constitué de portraits collés et
qui met en valeur la dignité des
femmes dans les favelas de Rio,
les bidonvilles au Kenya, les rues
d’Inde et du Cambodge. Des
pays où les femmes sont les
premières cibles en cas de conflits et abandonnées à leur sort
en temps de paix. Le film a
inspiré les jeunes du club ados.

52 grimaces d’enfants
Le projet des 13 ados s’est
déroulé en deux phases. D’abord
la prise de photos d’enfants du
centre culturel Belardi, avec un
appareil argentique. « Les photographier en faisant des grimaces
a été très amusant et cela a eu le
mérite de mettre tous les enfants

sur le même pied d’égalité en
effaçant les complexes », précise
Martine.
La deuxième phase du projet a
consisté à un travail d’infographie moins drôle, mais très intéressant : le tri des photos, les
retouches, la mise en scène choisie. La photo en noir et blanc sur
fond de négatif est un clin d’œil
à la photo argentique. Les photos ont ensuite été reproduites
de manière artistique sur des
kakémonos, des toiles géantes,
avant d’être fixées sur les murs
de la ville par les ouvriers des
services techniques.

Villerupt : Joséphine Schaus
(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières,
Bréhain-la-Ville : 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, HaucourtMoulaine : Denyse Norsa

(03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini
(09 65 28 70 09).
Herserange : Dominique
Dimanche (06 77 46 82 31).
Hussigny-Godbrange : Gilles
Tarral (06 66 09 72 17).
Mexy : Yannick De Giusti
(03 82 23 43 86
ou 06 75 07 87 82).
Saulnes : Olivier Potier
(03 82 25 35 24
ou 06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

NÉCROLOGIE
Mme Josette
Kesseler
Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Josette
Kesseler survenu hier, à l’âge de
77 ans. Née Hrdina le 25 mai
1936 dans la commune, elle y
avait épousé Raoul le 19 septembre 1955 De leur union est
née une fille, Isabelle. La
défunte avait eu la douleur de
perdre son époux le 21 décembre 2009.
Mme Josette Kesseler repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet, à Cantebonne. Ses
obsèques seront célébrées
mardi 8 octobre, à 15h, en
l’église Notre-Dame de Villerupt. Le transfert du corps au
centre funéraire de Thionville,
pour crémation, suivra.
Nos condoléances à la
famille.

HAUCOURTMOULAINE

Un chantier loisirs
jeunes

Les seniors
au cinéma

Le projet a été soutenu par la
Caf, la municipalité, le CG 54 et
le Fic (Fonds d’Initiatives
Citoyennes). Les portraits ont
été affichés dans les lieux
empruntés par les marcheurs de
la Marche Gourmande, les écoles
Poincaré, Langevin, Joliot-Curie,
la bibliothèque municipale, la
salle Fiorani, le centre Belard et la
cité Ambroise-Croizat.
En parallèle, les jeunes ont
peint une fresque d’inspiration
cubique, sous l’arche du Central
Résidence, un lieu de rencontre
abrité bien fréquenté. Les peintures rappellent les villes italiennes, Rome, Pise, Venise, sans
omettre les emblématiques
Vespa et Fiat 500. En contrepartie, les jeunes ont pu réaliser des
sorties loisirs et, avec l’aide de
Bernard Reiss, adjoint municipal, six ados et deux accompagnateurs, Sélim et Mourad, ont
passé un séjour d’une semaine
dans la ville de Riesa, jumelée
avec Villerupt dans le cadre d’un
échange entre jeunes.
De belles toiles qui attirent
l’œil !

L’amicale des retraités et personnes âgées (Arpa) d’Haucourt-Moulaine organise, en
partenariat avec J’aime le
cinéma, une sortie ciné mercredi 16 octobre. Au programme : le film Marius, d’après
l’œuvre de Marcel Pagnol
adapté par Daniel Auteuil. La
participation demandée est de
4,70 € par personne, transport
en bus compris (se munir de
monnaie).
Les personnes intéressées
seront prises en charge à 13h à
Haucour t-centre (devant
l’ancienne boucherie) et à
13h05 à Saint-Charles (place
Sœur-Anna).

Une fois par semaine avec les ados, Nicolas Venzi (à droite) a animé les ateliers du projet.
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Inscriptions :
Jacques Pedinotti
au 03 82 24 61 51.

FILLIÈRES
Cantine scolaire
Les enfants du centre ont pu
tirer la langue sans reproche !

La fresque réalisée sur le thème de l’Italie a suscité des moments
amicaux avec les résidants du Central Résidence.

HERSERANGE

30 élus face à la problématique
des déchets radioactifs

Les enfants scolarisés à Fillières dont le dossier d’inscription
à la cantine scolaire n’a pas été
retourné, ne sont malheureusement pas autorisés à prendre le
car scolaire pour déjeuner à la
cantine. Il est souhaitable de
déposer rapidement en mairie
les documents nécéssaires, afin
qu’une déclaration de transport
soit faite au conseil général.

Aux affouagistes
Avis aux affouagistes : le
tirage au sort pour la désignation des coupes de bois interviendra vendredi 25 octobre.
Rendez-vous est fixé à 20h,
dans la salle de réunion de
l’espace communal.

Pâtisseries
solidaires
L’opération Brioches de l’amitié organisée par l’AEIM (Adultes et enfants inadaptés mentaux) aura lieu du 10 au
15 octobre.
Réservez un bon accueil aux
membres du musée campagnard, chargés de les vendre.

RL SERVICES
Correspondants

11

à baslieux

LOISIRS

URGENCES

1 MMN

TIERCELET
Une journée riche en enseignements pour les élus de l’Union intercantonale des maires.

Une trentaine d’élus, conduits par
Gérard Didelot, président de l’Union
intercantonale des maires regroupant les
cantons de Longwy, Mont-Saint-Martin,
Herserange et Villerupt, sont allés,
durant une journée, en visite dans le sud
du département de la Meuse. Une telle
démarche ne relève pas du hasard ! Elle
s’inscrit pleinement dans la réflexion et

la connaissance que doivent avoir les
élus de leur environnement proche et de
l’impact du développement de la Région
Lorraine.
En matinée, la délégation s’est rendue
sur le site de l’Andra (Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs)
de Bure. Les visiteurs ont fait connaissance avec le projet Cigéo (Centre indus-

triel de stockage géologique) conçu pour
stocker les déchets hautement radioactifs, à longue durée de vie, produits par
l’ensemble des installations nucléaires
actuelles. Le Cigéo pourrait accueillir les
premiers déchets en 2025.
En après-midi, les élus se sont rendus à
Evobus-France, à Ligny-en-Barrois. Cette
société construit et commercialise les
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autobus, autocars, minibus et minicars
des marques Mercedes-Benz et Setra. À
Ligny-en-Barrois sont fabriqués, entre
autres, la plupart des Mercedes-Benz
Citaro, destinés au marché français. TGL
(Transport du grand Longwy) est client
de cette société, il possède une dizaine
de Citaro constituant notamment la
flotte « Super navette ».

Opération
village propre
L’Adet 54 (association de
défense de l’environnement de
Tiercelet) organise pour la
deuxième fois une matinée Nettoyons notre village, en collaboration avec l’école de Tiercelet.
Les bonnes volontés seront
attendues samedi 12 octobre
dès 9h, devant l’école.

