De Herserange à Villerupt

Jeudi 28 Février 2013

CULTURE

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

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

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

HAUCOURT-MOULAINE

Judo : Emeline Giri
5e en demi-finale

villerupt

Les musiques modernes
par les élèves de la MJC

Reconnaissance
officielle du 19 mars
Cette année, la commémoration du Cessez-le-feu en Algérie
revêtira pour la Fnaca un caractère particulier, puisqu’une
revendication des anciens combattants en AFN a enfin été
satisfaite, à savoir la reconnaissance officielle du 19 mars 1962
comme date officielle de la
commémoration de l’arrêt des
combats en Afrique du Nord.
La section longlavilloise a
voulu donner un caractère particulier à cette journée commémorative car au-delà de la cérémonie patriotique qui se
déroulera le jour même de la
date anniversaire du cessez-lefeu, le comité réunira ses adhé-

rents pour une soirée dansante
animée par Stéphane CourtotRenoux, champion du monde
d’accordéon.
La soirée se déroulera à la
salle Alexeï-Leonov, à partir de
19 h 30. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à René
Burioni, 7 lotissement des
Grands-Jardins.
Tél. : 03 82 24 39 50 avant le
10 mars.
Toute réservation devra être
accompagnée du règlement par
chèque libellé au nom de la
Fnaca.
Le tarif est fixé à 32 € par
personne, boisson non comprise. L’apéritif sera offert.

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
La CCPHVA en réunion
La Communauté de communes Pays-Haut Val d’Alzette
(CCPHVA) se réunira ce jeudi 28 février, à 18 h, à Aumetz, à la
mairie, place de l’Hôtel-de-Ville.
À l’ordre du jour : approbation du compte rendu du conseil
communautaire du 19 décembre 2012 ; compte administratif 2012
de la CCPHVA ; compte de gestion 2012 de la CCPHVA ; débat
d’orientation budgétaire 2013 ; affectation du résultat du compte
administratif 2012 de la CCPHVA ; protection sociale complémentaire, risque prévoyance, procédure de passation d’une éventuelle
convention de participation ; délibération donnant habilitation au
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle ;
GECT Alzette Belval, représentants de la CCPHVA ; adhésions à
l’Adil 57 et à l’Adil 54 ; ravalements de façades, demande de
subventions ; fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ; participation de la CCPHVA à
l’enquête déplacements ville moyenne du Scot Nord 54 ; informations diverses : projet de territoire, présentation de la note méthodologique ; renaturation du bassin-versant de l’Alzette et de la Kayl.

MEXY
Le bureau de poste en travaux
Depuis le lundi 25 février, le bureau de poste de Mexy, situé place de
La-Poste, va bénéficier de travaux de rénovation afin d’améliorer
encore l’accueil de la clientèle. Il sera donc fermé jusqu’au mardi
26 mars. Pendant toute la durée des travaux, les clients sont invités à
effectuer toutes leurs opérations bancaires et postales au bureau de
poste de Longwy-Leclerc, situé place du Général-Leclerc et ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 13 h.
La Poste investit également dans ses bureaux en milieu rural. C’est
pourquoi, le bureau de poste de Mexy va bénéficier d’une rénovation
de son espace. À compter du mercredi 27 mars à 14 h, l’équipe du
bureau de Mexy offrira à ses clients un accueil plus convivial et plus
fonctionnel dans un cadre rafraîchi et rénové.
Le bureau de poste, lieu de rencontre entre les quatre pôles d’activité
de La Poste (La Banque Postale, le Courrier, le Colis, La Poste Mobile)
et les clients, améliore depuis plusieurs années déjà ses performances
en matière d’accueil, de qualité de conseil et de service rendu.

RL SERVICES
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières,
Thil, 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).
Tiercelet : Najia Dini (tél.

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

Les élèves des classes de musique de l’École des arts de la MJC ont montré leur talent lors
de la deuxième audition de l’année, sur le thème des musiques actuelles.

U

n concert sur le thème
des musiques modernes
a été donné dimanche à
la Cave par les élèves des classes de l’École des arts de la MJC
de Villerupt. Il a connu un franc
succès, car la Cave était comble
pour ce spectacle haut en couleurs et en musique. C’était la
2e audition, la première ayant
eu lieu à Noël avec un répertoire plus classique. Les classes
de chant, de guitare, de batterie, de basse, de violon, de
violoncelle et de piano avaient
préparé le concert avec leurs
professeurs.
Pendant deux heures, les élèves ont ravi leur public avec des
chants ou des musiques bien
connues pour la plupart. Dans
la salle, des spectateurs déjà
conquis, puisqu’il s’agissait
essentiellement de parents ou
amis des élèves. Comme le pré-

Eloïse Clavel a débuté le spectacle.

cise Lilian Favero, président de
la MJC : « C’est surtout un
moment de convivialité, sans
prétention, et même si la scène
n’est pas grande, c’est un plaisir

Encore un bon résultat pour Haucourt Judo. À Épinal,
Emeline Giri a participé à la demi-finale du championnat
de France cadettes de judo et a terminé 5e. La jeune
licenciée, plusieurs fois championne départementale et
régionale, ne cesse de progresser. Ses entraîneurs l’encouragent vivement.

LONGLAVILLE

1 MMN

Gilles Walter
a montré
ses talents de
batteur en
interprétant
A night in
Havana.

partagé entre élèves, parents et
professeurs. » Quant à Philippe
Joncquel, directeur de la MJC et
Rémy Narozny, responsable de
l’École des arts, le concert a
également une valeur pédagogique : « Ces auditions organisées régulièrement incitent les
élèves à se produire devant un
public autre que celui de la
cellule familiale qui, de bonne
guerre, est déjà conquis. De
plus, les élèves progressent plus
vite, car ils essaient de donner
le meilleur d’eux-mêmes et
acquièrent par la même occasion une aisance certaine ! Et, il
faut l’avouer, c’est une petite
répétition du spectacle musical
préparé par l’École des arts
pour la fin de l’année scolaire.

Les guitaristes de la classe de Thierry Momo (à dr.) ont interprété
plusieurs morceaux. Photos RL

Le but de celui-ci est de mettre
en valeur le travail réalisé par
les classes tout au long de
l’année et une incitation à se
rencontrer entre élèves, car c’est
un projet qui les concernera
tous. »
L’audition a débuté par les
chants appris par huit élèves
avec Camille Lebourg, professeur de la classe chant musiques actuelles, Alabama song,
la lettre… Puis ce fut la prestation de onze élèves des classes
de guitare de Thierry Momo et
de basse de Lionel Gourjandé.
Les spectateurs ont apprécié
l’aisance de deux jeunes élèves,
Gatien, 12 ans et Maxime, plus
jeune, bien présent sur scène
malgré ses trois petites années

d’étude. Les airs joués et chantés sont connus, Guantanamera, Hey Joe, Chan Chan…
Après un petit entracte,
Gilles Walter, bassiste de la
classe de Rémy Narozny, a
rythmé sur sa batterie A night
in Havana. À remarquer : une
interprétation originale de
Nomad d’Iron Maiden avec les
basses, un violon et un violoncelle électriques de la classe de
Laurence Niles et de celle de
Magalie Ottemer, accompagnés par Eloïse Clavel au piano
de la classe de Marie Chantal
Hentzschel-Liège.
Une belle audition qui
annonce de bien belle façon le
spectacle de juin à la salle des
fêtes de l’hôtel de ville.

Longlaville. — Nous apprenons le décès de Mme Anna
Protin (dite Annette), née
Ermakowa, survenu à MontSaint-Martin, le lundi
25 février, à l’âge de 89 ans.
La défunte était entourée de
l’affection de toute sa famille
et amis. Mme Protin avait eu la
douleur de perdre son époux
Jean en 1976.
Le corps repose au Salon des
adieux à Longlaville.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 28 février, à
15 h, en l’église Saint-Laurent
de Longlaville, suivie de l’inhumation au cimetière communal dans le caveau de famille.
Nos condoléances à la
famille.

A

UJOURD’HUI

Assemblée générale
Haucourt-Moulaine :
organisée par le syndicat
CGT des retraités du
bassin de Longwy à partir
de 14 h à la salle des fêtes
de Haucourt-centre.

Réunion
Longlaville : de la Fnaca à
20 h, à la Maison du
Peuple.

SAULNES

Pièces jaunes :
les petits Saulnois se mobilisent
Les familles et toute l’équipe de
l’école maternelle se sont mobilisées pour remplir les tirelires de
« pièces jaunes » dans le cadre de
l’opération éponyme. Chaque
matin, depuis plusieurs semaines, les enfants ont apporté les
petites pièces qu’ils ont eu grand
plaisir à glisser dans les tirelires
fournies dans le cadre de cette
opération. La générosité et la
mobilisation de toutes les
familles ont permis de remplir
toutes les tirelires de l’école et
même quelques sachets supplémentaires.
Les grands sont ensuite descendus à pied à la poste de Saulnes porter les pièces. Ils ont dû se
relayer pour porter les sacs parce
que c’était très lourd.
Les enfants ont demandé au
postier de bien donner toutes les
pièces pour acheter des jouets
aux enfants hospitalisés.

L’opération
Depuis 1990, la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France, présidée par Bernadette
Chirac, organise tous les ans au
mois de janvier l’opération Pièces
jaunes pour améliorer la vie des
enfants et des adolescents hospitalisés. Elle collecte les petites

L’association La Bonne Fillières Événements propose à la
Chapelle le vendredi 8 mars, à
20 h 30 une soirée théâtre :
M. Tribulire, proche de Desproges avec Jacky Gerodel.

Plan local
d’urbanisme

Les enfants ont demandé au postier de bien donner toutes les pièces pour acheter des jouets aux enfants hospitalisés.

pièces qui encombrent parfois le
porte-monnaie.
Avec l’opération Pièces paunes,
la Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France a déjà aidé les
équipes soignantes et médicales à
concrétiser près de 7 000 projets
en faveur des enfants et adolescents hospitalisés dans plus de

432 villes, plus de 1 600 services
et plus de 620 établissements.

Cinq bonnes raisons
de se mobiliser
• Pour rapprocher les familles à
l’hôpital avec l’aménagement de
1 027 chambres mère-enfant, et
la construction de quarante-qua-

tre maisons des parents…
• Pour développer les savoirs et
les loisirs au sein des hôpitaux
avec le financement de 172 projets d’équipement scolaire et la
création de 330 aires de jeux et
576 salles de divertissement…
• Pour lutter contre la douleur
en finançant 1 121 pompes
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d’analgésie contrôlée.
• Pour améliorer le confort et
l’accueil à l’hôpital avec le financement de 466 projets de décoration.
• Pour venir en aide aux adolescents en souffrance avec la création de 56 maisons des adolescents dans 19 régions de France.

Arpa : une assemblée bien nourrie
Le traditionnel repas des personnes âgées d’Haucourt-Moulaine Saint-Charles a eu lieu
après l’assemblée générale. 215 personnes se sont retrouvées avec plaisir.

C’

Soirée théâtre

Pour tout renseignement,
Patrick 06 63 01 00 44.

HAUCOURT-MOULAINE

est dans la salle des fêtes
de Mexy que s’est tenue
mercredi 20 février
l’assemblée générale de l’Arpa
d’Haucourt Saint-Charles Moulaine.
215 convives étaient réunis
autour d’un bon repas dans une
ambiance conviviale.
Le président, M. Pédinotti, a
d’abord remercié son conseil
d’administration, ses délégués
de quartier, les responsables des
foyers, les personnes qui rendent
visite aux anciens, M. Marteau,
maire et son conseil municipal,
M. et Mme Fizaine et M. Klein.
Puis, il a annoncé les activités
à venir de 2013 : le repas cinéma
le 20 mars, la sortie à Kirrwiller le
10 avril, une séance cinéma le
17 avril, un concours de belote
interfoyers le 25 avril, en mai, le
voyage à Madère, une sortie à

FILLIÈRES

Bar-le-Duc, une séance cinéma,
en juin, le repas de fin de saison,
en septembre, un voyage dans
l’Aveyron.
Un petit message de la part des
adhérentes tricoteuses : elles
acceptent les dons de laine restante.
Le président a rappelé que
l’association vieillissait et qu’elle
était ouverte à toutes les personnes ne travaillant plus.
Le président de la fédération
des retraités de Meurthe-et-Moselle, M. Klein, a pris ensuite la
parole. Pas de bonnes nouvelles
de sa part : moins 2 % du pouvoir d’achat, pensions gelées
comme le temps actuel, l’attente
de la mise en place du 5e risque,
c’est-à-dire la perte d’autonomie.
Localement, le sauvetage de
l’hôpital est d’actualité ainsi que
la mise en chantier des maisons

d’accueil promises (Villerupt,
Longwy, Hussigny, Ville-Houdlémont).

Village senior
Jacques Marteau, maire d’Haucourt-Moulaine Saint-Charles,
est aussi intervenu pour remercier la mairie de Mexy pour le
prêt de la salle des fêtes pour ce
repas.
Deux mises au point se sont
révélées nécessaires : d’abord au
sujet de la destruction de l’église
de Saint-Charles. Consciente que
ce bâtiment faisait partie de la
mémoire du quartier Saint-Charles, l’équipe municipale avait
œuvré pour préempt er et
accueillir dans cet édifice de
plain-pied et donc facilement
accessible les services administratifs (mairie, poste, CCAS).
Elle avait donc demandé aux

Bonne
ambiance
pour le repas
des anciens
après
l’assemblée
de l’Arpa.

Le conseil municipal par
délibération du 14 décembre
2012 a arrêté le projet du plan
local d’urbanisme et l’a transmis pour avis aux personnes
publiques associées (DDT,
sous préfecture, chambre
d’agriculture, conseil général,
c o n s e i l ré g i o n a l ) av a n t
l’enquête publique qui devrait
avoir lieu au printemps 2013.
Les documents sont mis en
ligne dans le site internet de la
commune : www.fillieres.fr
(rubrique « projets ») et disponibles en format papier à
l’Espace communal et culturel
pour consultation.

EN BREF
Allez les bleus !
Saulnes. Le Supporters Club
de France (SCF) organise un
déplacement pour supporter les
Bleus en route vers le Brésil, pour
un match déterminant avant le
choc contre l’Ogre Espagnol :
France/Georgie, le vendredi
22 mars, au Stade de France à
Paris Saint-Denis. Coup d’envoi
à 21h, match international Fifa
qualification World Cup 2014.
Déplacement à partir de Metz
Borny en bus grand tourisme au
tarif de 50 € (tarif préférentiel)
comprenant le transport, le billet
au Stade et un apéro d’avant
match.
Quartier libre dans Paris
l’après-midi.
Covoiturage possible entre
Longwy et Metz en fonction du
nombre d’inscrits.
Renseignements et
inscriptions Secteur Nord
54 Longwy – Briey auprès
de Patrice Zolfo au
06 30 03 26 36 avant le
10 mars (encore quelques
places).

Photo RL

responsables diocésains de faire
évaluer le bâtiment par les
Domaines mais c’est un notaire
qui l’a fait et malgré une relance
de la mairie, rien n’a jamais été
proposé. L’Église avait déjà la
destruction en tête.
Quant au 2e sujet, il concerne

tout le monde : c’est la réalisation du projet village senior. La
municipalité a finalisé avec
Logiest la construction du village
qui comprendra vingt-sept
pavillons (6 T2, 19 T3, et 2 T4) et
une salle d’animations. Le permis
de construire sera déposé en mai.

Salle rose
Thil. L’inauguration de la
salle rose, lieu de distribution et
d’échange social, aura lieu le
lundi 4 mars, à 11 h.
La salle se situe dans le bâtiment accueillant le Foyer de
l’amitié.

