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Conseillère municipale d’opposition à Villerupt, Véronique Guillo-
tin, 51 ans, rêve de changer de statut. En mars 2014, elle conduira
donc une liste sans étiquette contre le maire sortant. Élue pour la
première fois en 2008, Véronique Guillotin dresse un bilan satis-
faisant de son groupe. « En six ans, nous avons engrangé de
l’expérience et une bonne connaissance des dossiers », assure
la chef de file. À l’inverse, son jugement est moins tendre envers la
majorité. « À Villerupt, beaucoup de gens sont déçus et se
tournent vers nous. Hypermarché, dojo ou hôpital médico-
gériatrique, les grands projets promis n’ont pas vu le jour. »
Cette dénonciation n’est pas la première de l’équipe Guillotin.
« Au conseil, nous avons toujours dénoncé ce qui nous sem-
blait inacceptable, comme le patrimoine bradé. » Désormais,
Véronique Guillotin est en pleine élaboration de sa nouvelle liste.
« Elle sera constituée du noyau dur de 2008, avec une ouver-
ture assez large. Le projet pour la ville sera le ciment de cette
équipe et uniquement le projet. »

POLITIQUE élections municipales à villerupt

Véronique Guillotin retente le coup

Photo Samuel Moreau

Le nouvel ascenseur de
l’hôtel de ville de Ville-
rupt est en fonctionne-

ment depuis trois jours.
Il est silencieux, rapide
et surtout, adapté aux
personnes en fauteuil

roulant, car plus large et
aux malvoyants grâce à
ses touches en braille.
Dans l’immédiat, il ne

manquera pas d’être
bien utilisé par les festi-

valiers du Film italien.

VIE DE LA VILLE à villerupt
Ascenseur
à l’hôtel
de ville

Photo RL

Carnet rose
Villerupt : nous apprenons la naissance de Shaaden au foyer de

Rachid Berbache et de Sarah Bellion, domiciliés à Villerupt.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Le 2e jour du centre aéré du FEP de Villers-la-Montagne, les
enfants volontaires ont eu droit à une découverte du judo.
L’objectif ? Faire découvrir aux novices cette discipline. Sous
forme de petits jeux d’initiation, de petites démonstrations par
les jeunes déjà inscrits, de règles de vie énoncées, Sylvie Renaud,
diplômée d’état a expliqué le B.A.-BA de ce sport qui en aura du
coup séduit plus d’un.

ANIMATIONS à villers-la-montagne

Collecte
Thil : collecte de matériel 

pour animaux organisée 
par la municipalité de 10h
à 12h et de 14h à 16h à la
mairie de Thil, place du 
8-Mai-1945.

Repas dansant
Morfontaine : repas dan-

sant animé par un disc-
jockey organisé par le 
comité de jumelage de 
Morfontaine à la salle 
polyvalente. Ouverture 
des portes à 20h.

A UJOURD’HUI

Lors de la dernière réunion
du conseil municipal,
nombre de points ont été

soulevés. Au 1er janvier, la com-
mune (ainsi que celles de Filliè-
res et Tiercelet) sera rattachée à
la communauté de communes
de l’agglomération de Longwy.

• Questions travaux :
autorisation est donnée au
maire d’accepter le devis de AR
Constructions de Morfontaine
(6 106 € HT) pour des travaux
de couverture au préau de la

maison du Bailliage, ainsi que
celui de Bettinelli de Saulnes
(6 578 € TTC) pour les travaux
intérieurs à l’église, peinture
murs et corniches.

À la salle polyvalente, un
devis de Citéos d’Étain de
1 845 € HT pour fourniture et
pose d’un cordon lumineux sur
façade et toiture.

La révision des 6 000 heures
du groupe électrogène de
l’ouvrage du Bois-du-Four est
estimée à 2 583 € TTC par Bal-

coni de Florange.
Un devis d’ERDF est arrivé

pour le déplacement du poteau
électrique rue Casquart de
4 776 € HT.

Fourniture et pose d’un abri
de bus (6 300 € HT) et signali-
sation routière, différents pan-
neaux (2 854 € HT) ont été
attribuées à Girod Lorraine de
Thaon-les-Vosges.

Le montant du débardage des
parcelles 30 et 31 dans la forêt
communale est est imé à

1 900 €HT.
Les travaux de dépoussiérage

des installations VMC du FEP
(235 € HT), de la salle polyva-
lente (325 € HT), de l’école
maternelle (325 € HT) et des
appartements de la résidence le
Village (103,50 € HT par loge-
ment) ont été acceptés.

• Achats : différents achats
ont été approuvés, un nouveau
four pour la salle polyvalente
c h e z Q u a r t i v a c
(5 112,50 €HT), du matériel de

cuisine (four, armoire réfrigérée
et chariot) pour l’installation
d’une cantine annexe à l’école
Pergaud (5 567 € TTC), des
nouveaux PC pour le secréta-
riat et l’école maternelle (res-
pec t ivement 1 890 € et
1 159 €) chez Cybertech Evolu-
tion de Villers- la-Montagne,
divers matériels suite au vol
dans les bâtiments de services
techniques (2 859,76 € HT)
chez Batian et Georges, acqui-
sition de deux grandes urnes
chez Doublet d’Avelin pour
593 €.

• Projet : le 27 janvier, les 27
CM2 de l’école primaire parti-
ront en classe de neige à Saint-
Sorlin-d’Arves pour un mon-
tant de 18 604 €. Participation
des familles : 130 €.

• Tarifs : la participation
communale pour les Magins
qui participaient aux activités
musicales du FEP la saison der-
nière s’est élevée à 396 €.

Le prix du stère de bois aux
affouagistes est fixé à 3 €.

Lors du déplacement en car à
Kirrwiller, le devis de Géron de
Sancy a été de 720 €.

• Divers : l’association Foot
Loisirs (président M. Veit) a été
dissolue.

Le conseil a approuvé la
demande d’adhésion de la
commune de Talange au Sivu
Fourrière du Joli-Bois à Moine-
ville.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Travaux et achats au conseil
Au dernier conseil de Villers-la-Montagne, beaucoup d’achats et de travaux ont été évoqués.

Le terme qi gong (pronon-
cez « tchi kong ») signifie
travail, maîtrise (gong) de

l’énergie, du souffle (qi). Le qi
gong est une des cinq discipli-
nes (avec les massages – Tui
Na, l’acupuncture, la diététi-
que et la pharmacopée) de la
médecine traditionnelle chi-
noise, qui remonte selon les
experts à environ 5 000 ans.
C’est un art, une gymnastique
de bien-être, simple, praticable
par tous et à tout âge, quelle
que soit la condition physique
de départ.

Chaque séance de qi gong
débute par un travail physique
constitué d’auto-massages et
d’étirements, en statique et en
mouvements (lents, amples et
fluides). Il faut ensuite appren-
dre à se concentrer, se relaxer et
respirer afin de faire circuler
l’énergie à travers le réseau des
méridiens du corps pour per-
mettre un bon fonctionnement
des organes, en particuliers, et
de tout l’organisme, en général,
sur le plan physique et psychi-
que. Il y a enfin un travail
mental de visualisation de cha-
cun de ces mouvements.

Deux cours 
de découverte

Le qi gong apporte une amé-
lioration de la condition men-
tale et physique du pratiquant,
qui lui permet de lutter contre
le stress, de préserver la santé,
de fortifier le corps, d’apaiser le
mental, d’équilibrer les émo-
tions, d’accroître son énergie
vitale, de renforcer les défenses
immunitaires, de renforcer et

d’assouplir les muscles et ten-
dons.

Le qi gong est intégré depuis
peu dans les services de grands
hôpitaux parisiens : à la Pitié-
Salpêtrière ou à l’hôpital Geor-
ges-Clemenceau de Champ-
cueil. Des cours de qi gong y
sont dispensés à des malades
atteints de la maladie de Parkin-
son, à des personnes obèses
dont toutes les activités physi-
ques se sont soldées par des
échecs, auprès de patients
subissant de la chimiothérapie

et leur permettant ainsi de
mieux supporter leur traite-
ment très lourd.

Si vous désirez découvrir
cette discipline, il est possible
d’assister gratuitement à deux
cours.

Pour pratiquer, sont nécessai-
res des vêtements amples et
confortables (ou jogging), des
chaussures légères et basses,
un coussin pas très mou pour la
méditation et éventuellement
une petite couverture égale-
ment lors de la méditation.

Pour preuve de la qualité, du
sérieux et du respect de cette
tradition chinoise et de la
garantie de l’esprit du qi gong,
ces cours sont assurés par Jean-
Luc François , professeur
diplômé de l’AVE (Arts et Voies
énergétiques), école de qi gong
et affinités Luxembourg affiliée
à la Fédération luxembour-
geoise de qi gong et d’études
asiatiques. En France, cet ensei-
gnement est également affilié à
la Fédération des enseignants
de qi gong, art énergétique.

L’enseignement suivi est celui
du Docteur Liu Dong.

Pour tous
renseignements,
rendez-vous sur le site
internet :
http://www.qigong-ksv-
villerupt.vpweb.fr/
Vous pouvez également
téléphoner au
06 61 16 31 81 ou
envoyer un courriel à :
jean-luc.francois8@
wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

Les cours de qi gong
ont repris
Depuis le début du mois de septembre, une trentaine de personnes participent aux cours de qi gong, qui ont repris
au sein du Karaté Shotokan Villerupt, les lundis de 18h30 à 20h, à la salle Paul-Langevin de Villerupt-Cantebonne.

Une trentaine de personnes participe aux cours de qi gong à Villerupt. Photo RL

À la casemate
du Bois

du Four,
la révision
du groupe

électrogène
a été

effectuée.
Photo RL

La 36e édition du Festival du
film italien a lieu jusqu’au
10 novembre inclus.

À la MJC de Villerupt, La
Cave propose tous les soirs
(sauf le lundi, jour de ferme-
ture hebdomadaire) des con-
certs gratuits, des expositions.
Pour se désaltérer, le bar sera
ouvert à partir de 19h. En plus
d’une restauration rapide, des
soirées pasta al forno, des
lasagnes préparées par des
bénévoles sont prévues durant
neuf jours, les 26, 27 et
31 octobre, les 1, 2, 3, 8, 9, 10
et 10 novembre.

Les concerts débutent à la
fin de la dernière projection au
Rio, ce soir : Carmelo I &
Pepepino, un medley de chan-
sons italiennes et françaises.

Jeudi 31 octobre : M. Sacha,
musicien multi-instrumentiste
depuis l’enfance. C’est dans
un style soul tribute, accompa-
gné de son saxophone et de
percussions qu’il invite son
public à la danse.

Vendredi 1er novembre :
The Wonky Blues Band, de la
musique blues déclinée sous
toutes ses formes par une
chanteuse américaine domici-

liée en Lorraine, un batteur
allemand et quatre musiciens
de jazz.

Samedi 2 novembre et
dimanche 3 novembre : Bian-
chi, une voix rocailleuse blues
et soul, aux influences musi-
cales diverses, comme le reg-
gae, le funk, le rock pour des
compositions personnelles ori-
ginales.

Vendredi 8 novembre : Un
peu de crème sur du coton, un
duo réunissant une voix et une
contrebasse dans des reprises
piochées dans le répertoire de
la chanson française (Colette
Renard, Nougaro, Aznavour)
et quelques standards du jazz,
tout en douceur.

Samedi 9 novembre : Tierra
Brava, un groupe proposant
des mélodies cubaines entraî-
nantes.

Dimanche 10 novembre :
Monsieur Ti, des reprises de
chansons standard françaises
et des compositions person-
nelles.

Renseignements :
tél. 03 82 89 90 14 ;
site internet :
www.mjcvillerupt.fr

CULTURE à villerupt

Carmelo I & Pepepino ouvre le bal des animations ce soir
à La Cave. Photo RL

La Cave prépare
ses animations

Ordures ménagères
Villerupt : la collecte sélective du vendredi 1er novembre,

secteur Villerupt centre et butte étendue est reportée au samedi
2 novembre.

La collecte des ordures ménagères du vendredi 1er novembre,
secteur Cantebonne et butte étendue, est reportée au samedi
2 novembre.

EN BREF

Assemblée de la Fnaca
Villerupt : le comité Fédération nationale des anciens combat-

tants en Afrique du Nord (Fnaca) de Villerupt et environs organise
son assemblée générale le dimanche 27 octobre à 10h à la salle du
Foyer Robert-Bouillon, à Cantebonne.

Bus pour le match des seniors
Villerupt : à l’occasion du match de football des seniors A à

Creutzwald le 3 novembre, le comité de l’Entente sportive Villerupt
Thil (ESVT) organise un déplacement en autocar pour ses suppor-
ters.

Le rendez-vous est donné sur le parking du stade Delaune à
11h30 (tarif 10 €).

Renseignements et inscriptions :
Café Pison, tél. 03 82 89 22 52.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville,

Fillières, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-
Montois : Marie-Josephe
Curé (tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini 
(tél. 09 65 28 70 09).

NUMÉROS

Travaux de voirie
Des travaux de voirie et de

réfection de chemins ont lieu
dans quelques secteurs du vil-
lage depuis le 21 octobre
notamment dans les rues de
l ’A n g l i s s o n , d u T i l l e u l ,
Grand’Rue, des Prés et Chemin
de la Cure.

Cette période de travaux
devrait s’échelonner durant
trois à quatre semaines.

FILLIÈRES

Chasse :
calendrier
des battues

Voici le calendrier de chasse
au bois établi par l’Acca (Asso-
ciation communale de chasse
agréée) : aujourd’hui, les 3, 10
et 23 novembre, les 1er, 8 et
21 décembre, les 4, 19 et
26 janvier, les 1er, 9 et 22 février.

Début de la chasse à 8h30.
Des panneaux de signalisation
chasse en cours seront mis en
place à chaque battue sur les
chemins, routes, donnant accès
à la forêt.

La plus grande prudence est
recommandée aux promeneurs.

BRÉHAIN-LA-VILLE

Commémoration
Les cérémonies du Souvenir

qu i se dé rou l e ron t en
mémoire des disparus et plus
particulièrement des victimes
de guerre et des anciens con-
seillers municipaux auront
lieu le vendredi 1er novembre
suivant ce programme : 11h,
dépôt de fleurs sur la tombe
des fusillés et des victimes de
guerre (ancien cimetière) ;
11h10, dépôt de fleurs au
nouveau cimetière ; 11h20,
dépôt de fleurs sur la stèle des
élus disparus.

Mairie fermée
En raison du jour férié de la

Toussaint, les bureaux de la
mairie fermeront exception-
nellement à 15h le jeudi 31
octobre.

THIL

Judo en découverte


