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ANIMATIONS

1 MMN

à baslieux

à villerupt

Un marché de l’école à succès

Parade de Noël à l’italienne
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L’Amicale franco-italienne (AFI) organise
une parade de Noël le lundi 23
décembre. Dans sa belle maison
enchantée, le père Noël sillonnera
les rues de Cantebonne à Villerupt pour
offrir des bonbons aux enfants sages.
Le défilé débutera à 16h de la place
Joliot-Curie et empruntera les rues
Gagarine, des Glaïeuls, des Roses,
Paul-Nicou, des Oiseaux, Robespierre,
Marat, Verlaine, Zola, avenue
Grand-Pierre, Clavel, Rerman,
des Déportés, Riesa, Mendes-France,
avenue de la Libération et retour sur
la place Joliot-Curie.
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VIE SCOLAIRE

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

Villerupt et environs : Ottaviani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

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

CONCERT

à villerupt

De l’animation à la MJC

Le marché de Noël de l’école
de Baslieux a eu lieu à la salle
polyvalente des Cités où les parents
d’élèves de l’association Malins
les Parents avaient installé sur les tables
tous les objets réalisés en atelier.
Tout un choix de décorations de table,
de sapins, guirlandes
et des compositions de centre de table,
des hérissons réalisés en livres
qui servaient de porte-lettres. Le vin
chaud, le café et les pâtisseries faites
maison ont eu beaucoup de succès.

à villerupt

1 130 élèves ont vibré
au Blues d’écolier

Villerupt : le comité des
fêtes, en partenariat avec la
ville de Villerupt, organise son
repas dansant de la Saint-Sylvestre le 31 décembre en compagnie de l’orchestre Toni Collin’s.
Le tarif est fixé à 75 € par
adulte et 37,50 € par enfant de
moins de 12 ans (apéritif et
boissons comprises).
Les réservations sont prises à
l’accueil de la mairie le mardi et
le vendredi de 10h à 12h et de
16h à 17h30, le samedi de 10h
à 12h ou par téléphone au
06 80 91 84 75 ou
06 80 32 17 87 ou
03 82 89 47 27 ; courriel, elatessa@hotmail.fr ; Jean-Claude
Steiner, 74, rue Joffre à Villerupt.

1 130 élèves de 30 écoles du Pays-Haut ont assisté avec un grand plaisir au concert programmé par
les Jeunesses Musicales de France, Blues d’écolier, interprété et raconté par trois musiciens talentueux.
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La MJC de Villerupt propose,
en partenariat avec Vache de
blues, une soirée consacrée au
blues et au jazz en compagnie
du Raphaël Wressnig Trio, avec
la participation d’Enrico Crivellaro, à la Cave vendredi
20 décembre, à 20h30.
Raphaël Wressnig, né en
Autriche, n’est pas un joueur
d’orgue ordinaire. Il joue un
genre bien particulier pour
exprimer sa passion du blues et
du funk. Cela donne des musiques excitantes issues de son
imagination débordante. Il est
largement influencé par des
prédécesseurs royaux comme
Jimmy Smith, Shirley Scott,
Booker T. Jones et Joe Zawinul.
L’artiste exprime son talent partout dans le monde, de l’Afrique du Nord en passant par
l’Asie, le Moyen-Orient, les
États-Unis, le Mexique et les
Caraïbes. Ce musicien, natif de
Graz, a enregistré au moins 16
albums et est apparu comme
invité sur environ 30 autres.
Au printemps 2013, il a été
honoré d’une nomination pour
le meilleur joueur d’orgue de

l’année dans Downbeat Magazine. Dans les années 2010,
Wressnig a solidifié sa réputation en tant qu’artiste solo. La
force de son développement
artistique est une merveille à
entendre dans ses concerts
souvent mémorables.
Enrico Crivellaro est né à
Padoue, en Italie. Il s’est installé à Los Angeles. Il est l’invité
de Raphaël Wressnig. C’est un
maître incontesté de la musique blues, qu’il exprime si bien
avec sa guitare. La force
d’Enrico réside dans son extraordinaire polyvalence dans différents genres musicaux, ce qui
lui a permis de se construire
une belle expérience et de jouer
avec des groupes et des artistes
de tous genres, jazz, country,
funk, tout en gardant son jeu
ancré dans la langue blues.
Le tarif est fixé à 10 € par
adulte et 8 € pour les adhérents.
Renseignements :
tél. 03 82 89 90 14 ;
site internet :
www.mjcvillerupt.fr

ASSOCIATIONS

à villerupt

e titre du spectacle est sans
équivoque : Blues d’écolier.
C’est une histoire de blues
concernant plus particulièrement les enfants : le blues du
réveil, du Bédouin, des écrans,
de la nouvelle école… Des
sujets auxquels sont confrontés les élèves à un moment de
leur scolarité. En introduction,
les musiciens ont interprété un
blues pur produit USA Sweet
home Chicago. Le ton était
donné et c’est avec enthousiasme que les 1 130 élèves
venus de 30 écoles de Villerupt
et des communes avoisinantes
ont suivi le concert programmé, en partenariat avec la
Ville de Villerupt, donné par les
Jeunesses musicales de France
(JMF). Roméo Pasquarelli, responsable des JMF avait contacté les écoles et distribué des
affiches et des documents
pédagogiques pour bien préparer le concert.

Les artistes
Trois musiciens étaient sur la
scène de la salle des fêtes de
Villerupt. Gilles Clément,
auteur des paroles et de la
musique des chansons, a
appris, en autodidacte, la pratique de la guitare jazz. Il participe à de nombreux festivals
propices aux rencontres, puisqu’il a accompagné, entre
a u t r e s , H e n r i S a l v a d o r,
Marianne James, James Morrison, Nicole Croisille… Il est

Piscine
Villerupt : la piscine de Villerupt sera fermée ce jeudi
19 décembre à partir de 17h30 à
l’occasion de la remise des
médailles.

VILLE-AU-MONTOIS
Intercommunalité
Roméo Pasquarelli, responsable des JMF a présenté le spectacle aux élèves.

également directeur artistique
des spectacles de Jean-Pierre
Cassel et de la chanteuse franco
portugaise Bévinda. Il a été
classé dans les huit premiers au
concours international de guitare à Washington. Il précise :
« J’ai conçu ce spectacle après
avoir enregistré l’album Blues
d’écolier car je pensais intéressant, loin des clichés habituels,
de raconter aux enfants le blues
sous toutes ses formes, de la
valse au fado ».

Eric Dervieu joue comme il
respire. Depuis sa plus tendre
enfance, il tape sur sa batterie
et ses cymbales et n’a de cesse
de rythmer et faire swinguer sa
vie. Ses enregistrements ne se
comptent plus. C’est en live
qu’il s’exprime totalement. Il
frappe, caresse, frotte ses fûts
et ses batteries pour le plaisir
des oreilles.
Lucien Zerrad a plus d’une
corde à sa guitare. Il fait étalage
de ses compétences auprès de

VILLERS-LA-MONTAGNE

MORFONTAINE
Réveillonner
Le comité de jumelage de Morfontaine organise le réveillon du
31 décembre à la salle polyvalente de Morfontaine-Cités.
L’ouverture des portes se fera à 20h. L’animation sera assurée par
DJ Cocktail et le repas préparé par le traiteur Bénière.
Le tarif est fixé à 60 €, boissons non comprises (40 € pour les
moins de 12 ans), payables à la réservation.
Inscriptions avant le 24 décembre auprès de Guy Chevalot, 7, rue
du 149e-RIF à Morfontaine Cités.
Tél. : 03 82 44 05 61.

Bévinda, Mariana Ramos et
Angélique Kidjo, avec laquelle
il court les grandes scènes planétaires, y croisant à l’occasion
Santana, Traoré, Bono, Zaz…

Le concert
Avec le talent de ces trois
artistes, le concert ne pouvait
que plaire aux enfants. Ceux-ci
l’ont prouvé en étant attentifs
et en rythmant les chansons. La
journée d’un petit garçon
depuis son lever jusqu’à son
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coucher est le fil conducteur de
l’histoire. Un petit qui exprime
ses sentiments, la faim, la peur,
l’ennui, la joie… pas toujours
content au réveil, il ne veut pas
mettre ses chaussures. Il préfère
traîner en pyjama avec maman
près de lui. Il est envahi de trop
d’écrans dans sa vie : télé, téléphone, console, ordinateur…
Un beau concert que les élèves et les musiciens auraient
prolongé, si le temps n’avait pas
été compté.

TIERCELET

Histoires d’argent

La collecte des déchets
moins chère
Les ordures ménagères de la commune seront
du ressort de la CCAL à compter du 1er janvier.

Un atelier peinture
au foyer Bouillon

15 personnes suivent régulièrement les séances de
peinture organisées par la CLCV, le mercredi de 14h à
17h, au foyer Bouillon à Villerupt. Stacha Pirali est
responsable de l’atelier depuis 20 ans. Son expérience,
qu’elle a renforcée par des formations, est reconnue et
appréciée par les adeptes du pinceau. La période de
Noël est l’occasion de peindre des cartes de vœux
personnalisées, ce dont s’acquittent fort bien ces dames.

À SAVOIR
Saint-Sylvestre du
comité des fêtes

L
Raphaël Wressnig sera en concert à la Cave le 20 décembre.

7

En projet : des travaux de couverture à l’école maternelle.

• Deux délégués à la communauté de communes de l’agglomération de Longwy (CCAL) ont été
élus pour représenter le conseil municipal : JeanJacques Pierron et Gérard Causier. La proposition
du maire de se retirer du Simcom au 1er janvier a
été acceptée (suite à l’intégration de la commune
à la CCAL). La clôture de la régie de recettes
concernant la vente de containers aux Magins a
été prononcée.
• Un avis favorable a été donné à l’ouverture
d’une enquête publique dans le cadre de l’instruction de la demande présentée par la société FVM
Technologies en vue de la régularisation administrative et de l’extension de ses installations de
fusion d’aluminium sous pression.
• Un avis défavorable a été donné à la demande
de la société Thycéa d’acquérir une parcelle de
terrain sise section AH 134 de 67,20 ares sur la ZI.
• Suite à la liquidation judiciaire du cabinet
Kloczko de Tucquegnieux, géomètre de la ZAC de
Nichefontaine, c’est Jean-Michel Kircher, géomè-
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tre à Longwy, qui a été choisi.
• Affaires d’argent : le spectacle des Loyals pour
les moins de 6 ans à la Saint-Nicolas a coûté
1 000 €.
Le devis des Voyages Géron pour le déplacement
des CM2 en classe de neige le 27 janvier s’élève à
3 500 €. Celui de Cybertech Évolution de Villersla-Montagne pour un PC à la cantine garderie est
de 550 €. Pour la garderie, le renouvellement des
jeux et jouets défectueux revient à 392 €.
Le devis de la société Dupont Est Longo de
Longwy pour la fourniture de 24 lampes à remplacer aux courts de tennis extérieurs est de 377 HT
et, pour la fourniture de 6 blocs secours pour
l’ouvrage du Bois du Four, de 440 € TTC.
Le devis de Da Dalto de Villers-la-Montagne
pour des travaux de toiture à l’école maternelle
suite à des infiltrations est de 3 218 € TTC.
• Une indemnité de 440 € pour pertes de
récoltes gêne et troubles (chemin de Fillières) a été
accordée à Martial Revemont.

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté le retrait
de la commune du Syndicat
mixte du traitement des ordures
ménagères (SMTOM). La raison ? « La commune de Tiercelet
intégrera au 1er janvier 2014 la
Communauté de communes de
Longwy (CCAL) qui dispose de
la compétence ordures ménagères », a expliqué le maire, Michel
Brier (la taxe des ordures ménagères sera de 5,29 % contre
12,50 % actuellement).
En pratique, cela occasionnera quelques changements qui
verront les jours de ramassage
changer. « Ce sera le lundi pour
les sachets jaunes et le mardi
pour les ordures ménagères au
lieu du jeudi et vendredi », a
précisé Michel Brier. À cela
s’ajoutent de nouveaux réceptacles dans la commune. En plus
du verre et de l’huile, il y aura
deux "bornes à papiers et vêtements" qui se situeront près du
cimetière. La déchetterie de Villers-la-Montagne reste accessible aux Tiercelins. Les déchets
verts continueront à être récupérés par la commune. Enfin les
encombrants seront enlevés une
fois par mois sur appel téléphonique. Le maire a rappelé à plusieurs reprises que les plaquettes étaient en cours et seront
distribuées aux habitants.
• Enquête publique : dans le
cadre de la demande de régularisation administrative et d’autorisation d’extension de son installation de fusion d’aluminium

par la société FVM de Villers-laMontagne, une enquête publique est ouver te jusqu’au
21 décembre. L’assemblée s’est
prononcée favorablement à ce
projet. « Si cela crée des
emplois, c’est bien », a précisé
l’adjoint au maire, Patrice Crivellaro. (N.D.L.R. : un marché de
140 millions d’euros a été décroché par l’équipementier automobile Groupe Arche dont FVM
est filiale).
• Les deux conseillers communautaires à la communauté
de communes de l’agglomération de Longwy seront le maire
Michel Brier et son adjoint,
Gérard Bolly, dont la candidature a été approuvée par le conseil. Ils siégeront jusqu’aux prochaines élections municipales
en avril 2014.
• Forêt communale : un montant de 9 300 € a été voté à la
majorité (2 abstentions, 7 pour)
pour le cloisonnement sylvicole. Il s’agit de travaux annuels
dans la forêt consistant à planter
de jeunes pousses. Les travaux
ont été reportés depuis deux
ans. L’octroi de deux parcelles
aux affouagistes dans le cadre
du programme de coupe de
2014 a été approuvé.
• Le spectacle de Noël aura
lieu ce vendredi 20 décembre, à
14h, à la salle polyvalente. Au
programme, un spectacle de
Stefano Family (chiens savants)
et un goûter préparé par les
parents. Les enfants recevront
chacun un cadeau du père Noël.

La communauté de communes des Deux-Rivières se réunira le mercredi 18 décembre à
20h au chalet de Ville-au-Montois (rue de Preyons, près de
l’école).
Ordre du jour : redevance
assainissement, avenant Sinbio, intercommunalité, questions et informations diverses.
À la fin de la réunion, un
repas sera pris en commun.

FILLIÈRES
Secrétariat
de mairie
Les permanences du secrétariat de mairie du vendredi
20 décembre au vendredi
3 janvier sont supprimées.
En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou aux adjoints.

THIL
Listes électorales
Les ressortissants de
l’Union européenne résidant à
Thil peuvent exercer leur droit
de vote aux élections au parlement européen et/ou aux
élections municipales. Ils doivent pour cela demander leur
inscription sur les listes électorales en se présentant en
mairie, jusqu’au 31 décembre,
munis d’une pièce d’identité
et d’un justificatif récent du
domicile à Thil (facture EDF,
téléphone).

NUMÉROS
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville,
Fillières, Bréhainla-Ville : Rosaline
Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Villeau-Montois :
Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy
(tél. 03 82 25 90 60).
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).

