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VIE DE LA VILLE

Une exposition
artistique
Le Groupement artistique de Tiercelet (GAT) mettra en
lumière une série de peintures, dans le cadre de sa prochaine
exposition, qui aura lieu le 13 et 14 avril, à la salle polyvalente
de Tiercelet. Comme toute exposition, un vernissage ponctuera cette manifestation, le 13 avril à 18 h.
Côté restauration, un déjeuner est prévu le dimanche
14 avril, moyennant la somme de 15 € (hors boissons). Il
convient de s’inscrire jusqu’au 7 avril, date limite. L’association compte sur votre présence nombreuse !
Inscriptions auprès de Mme Norsa
au 03 82 89 15 50 ou de M. Berton au 03 82 44 30 85.

URGENCES
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.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Un nouveau
dépositaire pour le RL

à villerupt

L’association Visio Clap
a l’œil dans l’objectif

Un nouveau magasin a ouvert
ses portes à Villers-la-Montagne :
un point Presse, loto, loterie, cartes téléphoniques, papeterie, épicerie de dépannage, boissons,
bonbons… et dépositaire du
Républicain Lorrain ! C’est aussi
un point relais pour le Crédit
Mutuel.
Ce commerce, sis 52 rue EmileCuricque à Villers-la-Montagne,
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est ouvert depuis le 11 mars. Il
appartient à Joseph Messinese qui a tenu, quatre années
durant, le point presse de
Crusnes. Les horaires d’ouverture
sont les suivants : lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 7 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, jeudi de 7 h à
12 h (après-midi fermé), samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
dimanche de 8 h à 12 h.

Le coin des étourdis
Une clé de maison a été retrouvée sur le parking de la salle
polyvalente. La réclamer en mairie.

FILLIÈRES
Agence postale communale
À compter du 2 avril et afin de répondre au mieux aux demandes
de ses clients, l’agence postale communale de fillières modifie ses
horaires d’ouverture comme suit : lundi, jeudi, samedi de 8h30 à
10h ; mercredi, vendredi de 16h30 à 18h.

NÉCROLOGIE
Mme Dina
Cecconi

L’association Visio Clap a quelques projets dans son objectif, ils portent sur la réalisation de clips vidéo, d’un
documentaire sur la sidérurgie et la création d’un festival de courts métrages.

V

isio Clap est une association qui a pour but la
création de courts,
moyens et longs métrages, de
clips vidéos et de documentaires. Guillaume Trélat, président,
a tenu son assemblée générale à
la Cave en présence de quelques
membres et de Lilian Favero,
président de la MJC. : « L’année
2012 a été une bonne année,
nous avons multiplié les partenariats, notre souhait est d’élargir le cercle, nous sommes à la
disposition des associations qui
souhaitent conserver une trace
vidéo de leurs activités ; l’association compte dix adhérents,
nous lançons un appel à toutes
les personnes motivées pour
nous rejoindre ».

Villerupt. — Nous apprenons le décès de Mme Dina
Cecconi, née Cecchetti, survenu
le mercredi 20 mars, dans sa 83e
année. Née le 3 juin 1930 à
Ottange, la défunte avait
épousé Pierre Cecconi le 6 septembre 1958 à Thil.
De leur union sont nés deux
enfants Joël et Isabelle.
Mme Cecconi était également
entourée de l’affection de son
petit-fils, Renaud.
Ses obsèques seront célébrées
le samedi 23 mars, à 10h, en
l’église Notre-Dame de Villerupt, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

Un bilan 2012 positif

Joseph Messinese a déjà quatre ans d’expérience.
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La toute jeune association a
été très active l’an dernier,
même si elle ne dispose pour
l’instant que d’un matériel personnel, une caméra, un appareil
photo reflex, un zoom audio
numérique, un micro et un trépied. Le spectacle Ce que la
planète avait à dire préparé par
l’école des arts de la MJC a été
présenté au public en juin 2012
à la salle des fêtes de Villerupt ;
Visio Clap a procédé à la captation du spectacle, qui a
ensuite été gravé sur DVD. Les
Amis de l’orgue lui ont confié le
soin de couvrir en direct live
l’inauguration des orgues de la
ville à l’église Notre-Dame et le
concert d’orgue qui a eu lieu
pendant le Festival du film italien. Les festivaliers ont également pu regarder sur grand
écran un clip publicitaire pour la
Société d’économie mixte
immobilière de Villerupt
(Semiv). Quelques membres de
Visio Clap ont participé au tournage d’un court-métrage Sur le
pouce Killing Coffee D’une

À NOTER
Stationnement
interdit
Villerupt. — Un arrêté
municipal interdisant le stationnement devant le stade Delaune
ce week-end de 9h à 18h, les
spectateurs du match ESVT-Uckange sont priés de stationner
sur le parking du cimetière.
L’assemblée générale de Visio Clap, présidée par Guillaume Trélat, a eu lieu à la Cave.

durée de 6 minutes, le film a été
imaginé et conçu par les acteurs,
c’est l’histoire d’un barman trop
curieux, d’un mystérieux client
à la recherche de Clarisse, une
jeune femme qui aurait commis
un meurtre dans ce bar ; il est en
accès libre sur internet.

Un documentaire
sur la sidérurgie
La réalisation d’un documen-

THIL
Voyage en Italie
Il reste encore quelques places pour le voyage qu’organise la
municipalité en Italie à l’hôtel Dolomiti de Caorle (Venitie) du 3 au
17 mai en pension complète (détail du séjour disponible en mairie).
Le tarif est fixé à 761 € par personne en chambre double ; 845 €
en chambre individuelle (acompte réservation 200 € par personne à
régler par chèque à l’ordre d’AJCL) en mairie de Thil uniquement les
mardis après-midi et jeudis après-midi (solde 30 jours avant le
départ). Les inscriptions des personnes domiciliées à Villerupt sont
prises aux heures d’ouverture du bureau du CCAS de la mairie de
Villerupt.

A

UJOURD’HUI

Soirée
Crusnes : soirée de remise
des récompenses des
challenges de la sportivité,
de l’indice global de la
performance et du label,
saison 2011-2012 à partir
de 18 h 15, à la salle des
fêtes.

EN BREF
Ordures
ménagères
Le conseil d’administration
du Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de
la région de Villerupt se réunira
le mercredi 27 mars, à 16 h,
salle de réunion du SMTOM à
Villers-la-Montagne.
A l’ordre du jour : compte
administratif 2012 et restes à
réaliser, compte de gestion
2012, affectation du résultat de
2012, amortissements à inscrire en 2013, budget primitif
2013, étude comparative des
coûts 2012 et 2009, divers.

RLSERVICES
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Thil, Bréhain-laVille : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : 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).

taire sur la sidérurgie à travers
famille et conflits est en cours,
ainsi qu’un nouveau court-métrage et l’organisation d’un festival de courts métrages.
Lilian Favero donne de précieux conseils pour la recherche
de partenariats à l’extérieur de la
ville et quelques pistes de travail : un documentaire sur
l’engagement des bénévoles
dans leurs associations, l’impact

de la sidérurgie sur la vie des
enfants et arrière enfants
d’ouvriers…
Le bilan financier positif a permis l’achat d’un ordinateur,
dont l’utilisation sera uniquement destinée au montage des
projets de Visio Clap. Le bureau
a été élu à l’unanimité :
Guillaume Trélat est président,
la secrétaire, Déborah Skanbraks
et la trésorière, Geneviève Trélat.
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L’association dispose d’une salle
mise à disposition gracieusement par la MJC de Villerupt.
Placée sous la loi 1901 par la
sous-préfecture de Briey le
3 décembre 2011, Visio Clap
possède son siège social au 2
rue Henri-Barbusse à Villerupt.
Visio Clap,
renseignements :
tél. 03 54 66 83 47
ou 06 72 39 33 22.

BASLIEUX
Nettoyage
de printemps
Les Amis du Nanhol procéderont au nettoyage de printemps
le samedi 23 mars, rendez-vous
au préau de l’école de Baslieux.
Pour les participants, se munir
de gants car la réserve s’épuise.
Ce nettoyage sera suivi du pot
de l’amitié.

