Villerupt et Pays-Haut

Mardi 21 Mai 2013

Nouveaux chiens
de garde au Rio
Jeudi 23 mai à 20 h au Rio sera projeté le film Les nouveaux
chiens de garde, réalisé par Gilles Balbastre (présent pendant
la soirée) et Yannick Kergoat.
Synopsis : les médias se proclament « contre-pouvoir ».
Pourtant, la grande majorité des journaux, des radios et des
chaînes de télévision appartiennent à des groupes industriels
ou financiers intimement liés au pouvoir. Au sein d’un
périmètre idéologique minuscule se multiplient les informations pré-mâchées, les intervenants permanents, les notoriétés
indues, les affrontements factices et les renvois d’ascenseur.
En 1932, l’écrivain Paul Nizan publiait Les chiens de garde
pour dénoncer les philosophes et les écrivains de son époque
qui, sous couvert de neutralité intellectuelle, s’imposaient en
véritables gardiens de l’ordre établi.
Aujourd’hui, les chiens de garde sont journalistes, éditorialistes, experts médiatiques, ouvertement devenus évangélistes
du marché et gardiens de l’ordre social. Sur le mode sardonique, Les nouveaux chiens de garde dénonce cette presse qui, se
revendiquant indépendante, objective et pluraliste, se prétend
contre-pouvoir démocratique. Avec force et précision, le film
pointe la menace croissante d’une information produite par
des grands groupes industriels du Cac 40 et pervertie en
marchandise.
Entrée gratuite. Renseignements : service culturel
de Villerupt, tél. : 03 82 89 94 19,
culturecom@mairie-villerupt.fr.
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challenge vincent-piazza à crusnes

Ambulances

Pharmacie

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

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

BASLIEUX

Les Amis du Nanhol
sur le pont

Les Amis du Nanhol, des membres actifs aux petits soins
pour leur environnement. Photo RL

Samedi dernier, les 20 membres bénévoles de l’association Les
Amis du Nanhol, se sont retrouvés à pied d’œuvre et ont
retroussé leurs manches afin de nettoyer les trois petits ponts de
la très jolie vallée que surplombe Baslieux. Répartie en trois
groupes, équipée de débroussailleuse, cisaille, pioche et pelle,
toute l’équipe s’est affairée à remettre en valeur ces petits
chefs-d’œuvre façonnés et réalisés par les anciens du village.
En fin de matinée, le travail terminé, le réconfort. Tous les
acteurs de cette belle entreprise se sont retrouvés autour d’un
bon barbecue où l’ambiance était des plus conviviales et
chaleureuse.
Cette opération d’entretien du patrimoine communal sera
renouvelée l’an prochain.

L’ a s s o c i a t i o n V a c h e
d’Assos’, en partenariat avec
la Ville de Villerupt et la MJC
de Villerupt, organise une soirée de présentation du prochain Festival Vache de Blues.
Il s’agit de la 13e édition. La
manifestation aura lieu le vendredi 24 mai à 20 h à la Cave
(MJC). Sont notamment prévues la présentation de l’affiche, la programmation, le tout
rehaussé d’une animation
musicale avec Caster’s Brothers.
Malgré le mauvais temps, les bénévoles ont tenu bon.
Avec le sourire.

Les animations ont proposé samedi et dimanche un spectacle de qualité aux nombreux visiteurs
et participants.

Les sportifs ont déjoué
le mauvais temps
Il aurait eu 18 ans en juillet
prochain mais voilà, la vie et
surtout la maladie en ont décidé
autrement. Depuis 5 ans, l’association Vincent Piazza se mobilise contre le cancer à travers un
challenge placé sous le signe du
football et de la musique. En
mémoire de Vincent. « C’était
un petit garçon plein de malice,
plein d’espoir, fort et courageux,
passionné par le métier de son
papa qui est bûcheron, raconte
un proche de la famille. Il s’est
battu 17 mois avant que la
maladie ne prenne le dessus.
Mais Vincent est toujours là,
présent au quotidien pour sa
famille qui depuis se bat afin
que d’autres enfants, d’autres
parents ne vivent pas cet enfer,
ce cauchemar. »
L’association Vincent Piazza
a ainsi vu le jour et se démène
depuis 5 ans maintenant afin de
récolter des fonds. Si au début,
les membres avaient décidé
d’aider la Maison des Parents,
son objectif est depuis quelques années orienté vers la
recherche : « La première année
ava i t p e r m i s d e ré c o l te r
16 500 €. Cette somme avait
contribué à participer au financement de l’agrandissement de
la Maison des Parents, mais
voilà Il faut bien commencer
par quelque chose, combattre le

mal à la racine et pour qu’il n’y
est plus de Maison des Parents,
aider la recherche », souligne
Pascale, la maman de Vincent
et Cédric.
Comme l’avait fait très justement remarquer le professeur
Chastagner : « Heureusement

que ces associations existent
car, sans elles, on ne pourrait
pas poursuivre nos recherches. »
« Et bien moi, intervient
Cédric, le frère de Vincent,
j’aurais aimé que l’association
ne voit pas jamais le jour, que

Pour faire suite à la journée
algérienne qui a eu lieu le
19 janvier à La Cave et qui fut
un beau moment de partage,
de rencontre et de découverte, la MJC de Villerupt, en
partenariat avec l’association
NECFA (Nouveaux échanges
culturels franco-algériens)
souhaite aller plus loin dans
l’action en accueillant un
groupe de 4 enfants venus
d’Algérie pour une durée de
15 jours du 15 au 30 juillet.
L’idée de ce projet est de
faire vivre aux enfants algériens une aventure citoyenne
dans un échange avec des
enfants de France, leur famille
et leur environnement. Ce
type de rencontre est l’occasion pour eux de découvrir
l’autre, de dépasser les préjugés et les idées reçues.
Dans l’esprit d’une ouverture vers les cultures
d’ailleurs, la MJC lance un
appel aux familles pour
accueillir un de ces enfants.
Au niveau de l’organisation,
les enfants participent aux
activités du centre de loisirs et
les familles les prendront en
charge à partir de 18 h ainsi
que le week-end.

Brocante : au compte-gouttes

Le centre Maxival organise des journées portes ouvertes les
22 mai, 29 mai, 5 juin, 19 juin et 11 septembre. Au programme : 9 h
accueil en salle de réunion du SMTOM (syndicat mixte de
traitement des ordures ménagères) route de Morfontaine, et
présentation ; 10 h visite du site ; 11 h débriefing en salle de
réunion.

NOTEZ-LE vendredi à villerupt

Inscriptions au 03 55 26 00 21 ou par courriel :
raoudache@agape-ped.org. Programme complet
sur : http://www.agape-ped.org/20-ans

avec un grand P : à savoir la
Santé. »
Malgré la pluie incessante et
le froid, les 80 bénévoles ont
deux jours durant travaillé
d’arrache-pied afin que cette
édition 2013 soit un succès. Ce
qui a été le cas.

FILLIÈRES

Maxival

L’AGAPE poursuit ses festivités dans le cadre de ses 20 ans.
Afin de mieux faire connaître ses activités et ses missions,
plusieurs événements sont organisés sur le territoire de
l’AGAPE, le Pays-Haut. Le deuxième événement est organisé
sur la Communauté de Communes du Pays-Haut Val d’Alzette.
Ce rendez-vous est fixé au vendredi 24 mai à 17 h au cinéma le
Rio à Villerupt (6, rue Clémenceau).
Le thème est : " De Micheville à Alzette-Belval – La
reconversion par l’anticipation". Au Programme : projection du
film « L’Anniversaire de Thomas » de Jean-Paul Menichetti, en
collaboration avec le Pôle de l’Image.
Table ronde : « Alzette-Belval : les acteurs du renouveau »,
animée par l’AGAPE en présence de la CCPHVA, de l’EPA
Alzette-Belval, du GECT Alzette-Belval et de l’École d’Architecture de Nancy. A l’hôtel de ville découverte de l’exposition : "
l’AGAPE, 20 ans au service de ses territoires". Cette exposition
présente les missions et spécificités de l’Agence d’Urbanisme
Lorraine Nord, ainsi que des zooms sur chaque territoire où ont
lieu les différents événements : les gares et leur quartier dans le
Pays-Haut – genèse et perspectives ; la reconversion par
l’anticipation, l’exemple d’Alzette-Belval. De la ville en projet
au projet de ville – Briey 2007-2025. Trouver la formule entre
projet local et intérêt général – les moyens de l’action.
L’exposition est itinérante et sera visible sur différents lieux du
territoire, ainsi qu’au cinéma Le Rio le vendredi 24 mai.
La manifestation est gratuite et ouverte à tous.

mon frère soit présent, à nos
côtés, c’est une histoire qui
n’aurait jamais du être écrite et
poursuit Cédric je trouve honteux que ce soit de petites associations qui se démènent pour
trouver de l’argent pour une
chose qui devrait être la priorité

Cette brocante a quelque peu été gâchée par la pluie.
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Si les chineurs sont venus au
compte-gouttes au vide grenier
organisé par le comité des fêtes
de Fillières, les exposants quant
à eux n’ont pas eu le courage
d’affronter le mauvais temps.
Sur les 40 inscrits, nombreux
sont ceux qui se sont désistés
au dernier moment en raison du
froid, d’autres ont remballé vite
fait, découragés par la pluie.
Malgré tout quelques-uns,
chaudement vêtus, ont tenu
bon. Les autres, abrités dans la
salle de la maison des associations ont réalisé de bonnes affaires. Comme Pierre-Marie, passionné d’objets militaires qui
proposait aux amateurs quelques belles pièces comme ces
casques militaires, un Adrian
modèle 26 des chasseurs, un
casque anglais datant de 1941
ou encore un casque bleu porté
par les soldats du Génie lors de

la Première Guerre mondiale et
sur son étal, une rareté protégée
des regards : un tract balancé
par les Américains en 44 afin
« de convaincre les soldats allemands de se rendre ». Robert, 81
ans est un collectionneur de fraîche date. Depuis 2 ans, il s’est
découvert une passion pour les
pièces de monnaie anciennes :
« Je suis un jeune collectionneur,
souligne Robert, tout en examinant attentivement, une pièce
de 1 franc. J’en ai seulement une
centaine. Je trouve que les pièces
racontent une histoire, ce sont
les témoins d’un passé révolu.
Elles me permettent de remonter
le temps, c’est aussi pour moi
une façon de replonger dans le
passé. » Même si cette brocante
n’a pas eu le succès escompté
par les organisateurs, nombreux
sont les chineurs qui n’en sont
pas repartis bredouilles.

MORFONTAINE

Les cavaliers se démarquent
C’est avec un temps digne de
février que le concours hippique
de l’Etrier de Morfontaine s’est
déroulé ce 2e dimanche de mai.
Mais cette vilaine météo n’a en
rien entamé la bonne ambiance
habituelle de cette manifestation
et les organisateurs sont plus que
satisfaits.
Au niveau des résultats, les
cavaliers de l’Etrier ont bien rempli leurs contrats en remportant
les 2 plus grosses épreuves du
concours à savoir la club Elite
(épreuve à 1,05/1,10m de hauteur) par Jean-François Renard et
SeeYou et la club 1 (épreuve à 1m
de hauteur) par Emilie Hoscheit
et Lélia. Ce qui a fait le bonheur
de l’Instructeur du club !
La « Morfonteam », appellation
déposée par les cavaliers de
l’Etrier enregistre de nombreux

classés dans les épreuves : J-F
Renard et See You 2e, Alexiane
Carraro et Cisco 3e, Marine Liègeois et Talma 4e, Marjorie Loudet
et Quel’dame 5e, Emilie Philispart
et Royal rose 6e.
Les résultats des compétitions
officielles sont visibles sur le site
de la Fédération Française d’Équitation et les photos sur le site de
l’Etrier (www.etrier-morfontaine.com).
Le club remercie tous les bénévoles qui se sont donnés pour
l’événement : tout ceci représente
beaucoup de travail car si les
carrières sont situées dans un
cadre magnifique en lisière de
forêt et au milieu des champs,
cela demande aux organisateurs
de tout y apporter y compris le
fait de générer leur propre électricité !

Contact :
festival@vachedeblues.
com

Recherche
familles d’accueil

12 équipes de U11 étaient engagées dans ce challenge. C’est Homécourt qui remporte le trophée, suivi d’une équipe
luxembourgeoise, Kaergen. Audun-le-Tiche se classe 3e et Rehon, 4e. Photos RL

VILLERS-LA-MONTAGNE

Soirée spéciale
des 20 ans de l’Agape

VILLERUPT
13e Festival
Vache de Blues

Ce challenge doit son nom à un petit garçon, Vincent Piazza, décédé d’une leucémie en 2007.
Après deux jours de fête, les organisateurs font un bilan de leur action.

URGENCES

7

Personne à contacter :
Hassina Saadi,
à partir de 17 h
au 03 82 26 33 01
ou 06 13 95 59 39
ou par courriel :
necfal@yahoo.fr

Cinéma
Le CCAS de Villerupt, en
collaboration avec le pôle de
l’image, organise une action
cinéma pour les personnes
âgées de Villerupt et de Thil
mercredi 22 mai à 14 h au
cinéma Le Rio, pour le film :
la Cage dorée.
Ce film a été réalisé par
Ruben Alves, avec Rita
Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud.
Prix : 3 € pour les nouveaux
adhérents.
Inscriptions au CCAS de
Villerupt où une carte d’adhérent sera délivrée. Possibilité
de transport gratuit.
Inscriptions et renseignements au CCAS, tél. :
03 82 89 94 25.
Les séances sont ouvertes à
toute autre personne (extérieure à la commune et/ou de
moins de 60 ans), au tarif
normal de 5 €.

THIL
Impôts
sur le revenu
Une permanence pour aider
les habitants à rédiger leur
déclaration de revenus aura lieu
le mercredi 22 mai, de 14 h à
16h, en mairie.
Les imprimés vierges des
déclarations sont à demander
personnellement au Centre des
impôts.
Ceux-ci ne délivrant plus de
provision d’imprimés aux mairies.

RLSERVICES
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Bréhain-la-Ville :
Rosaline Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : Julian Gisondi (tél.
06 47 74 47 02).
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).
Le mauvais temps n’a rien enlevé de la détermination des cavaliers.
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