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À peine posées, aussitôt vandalisées.
C’est ce qui est arrivé aux balises
que les services techniques de la localité
avaient posées aux abords de l’école
Francbois pour en réguler
le stationnement.
Posées dans la journée, ces balises avaient
une première fois été mises à mal au cours
de la nuit suivante.
Un deuxième passage a nécessité
une nouvelle intervention des services
municipaux qui ont repris la fixation
de ces bornes en la consolidant.

VOIRIE à audun-le-tiche

Les vandales sont de sortie
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Le carrefour entre la rue du Moulin, la rue Clemenceau
et l’avenue Salvador-Allende est un endroit à risques
de par sa configuration. Un stop situé en pleine courbe,
une certaine vitesse des automobilistes venant du
rond-point du Moulin et pour les Audunois désirant
se rendre à Villerupt par cette avenue, un risque certain.
Pour limiter les risques d’accident, des panneaux
avec interdiction de tourner à gauche ont été placés.
Ils empêchent les automobilistes venant du cimetière
audunois de prendre l’avenue Salvador-Allende tout
comme d’autres interdisent l’accès au garage Renault.
Il leur faut descendre au rond-point du Moulin et après,
choisir entre la remontée vers Allende ou prendre
le contournement sur le site de Micheville.
Une nouvelle habitude à adopter.

INSTANTANÉ à audun-le-tiche

Gauche interdite
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Quand je dis que je vais
rentrer mes poules, les
amis rigolent puis ils
commencent à cogi-

ter… » Jeune retraitée Ottan-
geoise, Évelyne Sauren n’a pas
l’intention d’embrasser une
nouvelle carrière d’éleveuse
mais, depuis un mois, elle
accueille dans son jardin deux
sympathiques pensionnaires :
Chanel, « la snobinarde avec
son collier de plumes blan-
ches », et Roussette.

Évelyne, qui prend plaisir à
regarder les deux volatiles « tou-
jours en mouvement » picorer sa
pelouse, a saisi l’opportunité
d’une action lancée par la com-
munauté de communes du
P ays -Hau t v a l d ’A lze t t e
(CCPHVA).

Dans le cadre d’un pro-
gramme de réduction des
déchets ménagers, la CCPHVA a
proposé à vingt familles volon-
taires d’adopter deux poules.
Ces cocottes sont en effet capa-
bles d’engloutir jusqu’à 150 kg
de déchets ménagers (fermen-
tescibles) par an. Un vrai poids
en moins dans nos poubelles.

« C’est une campagne qui a
vraiment séduit, assure Anne-
Sophie Guyon, responsable du
programme pour la CCPHVA.
Des retraités, des personnes seu-
les comme des familles avec
enfants, ont répondu à l‘appel. »
Des écoles se sont montrées
intéressées et la maison de
retraite d’Audun-le-Tiche s’est
d’ores et déjà lancée dans
l’aventure.

Pour 20 € chaque foyer s’est
vu fournir un poulailler – réalisé
par une entreprise d’insertion –
et un duo de poules pondeuses.
Tous se sont aussi engagés à
peser, durant trois mois, les
déchets alimentaires donnés
aux gallinacés et à relever le
nombre d’œufs pondus. « Les

carnets de suivis nous sont ren-
dus très régulièrement, cela
nous permettra un premier bilan
en fin d’année », apprécie Anne-
Sophie. « On assure même le
service après vente », s’amuse
l’animatrice. En cas de besoin,
les familles bénéficient, en effet,
des bons conseils d’un éleveur
professionnel associé au projet.

Pas mouillées
Évelyne, en tous les cas, est

séduite. « Deux poules ce n’est
pas une grosse contrainte. J’ai
pris l’habitude, quand je me lève
je vais leur ouvrir et leur dire
bonjour. Le soir, elles vont se

coucher toutes seules… » Côté
repas, ces demoiselles ne sont
vraiment pas compliquées.
Épluchures, feuilles de salade,
reste de pâtes… Hors quelques
aliments indigestes à éviter
(pommes de terre crues ou
oignons) elles grattent et n’en
laissent pas une miette. « Sauf
les tomates, ça ne leur plaît pas
trop », sourit Évelyne. pas
grave, les restes de fruits fini-
ront au compost, et « j’écono-
mise déjà un demi-sac de
déchets par semaine. »

Autre effet très positif, un bol
d’œufs frais trône dans la cui-
sine d’Évelyne. « Quand j’en

vois une cachée dans le nichoir,
je sais que je vais avoir un
œuf ». Preuve qu’en quelques
semaines, Roussette et Chanel
se sont parfaitement acclima-
tées. Ces poules pas mouillées
ne se laissent même pas pertur-
ber par B lacky, le ch ien

d’Évelyne, qui n’hésite pas à
faire son petit tour du poulailler.
« Elles sont tranquilles ici, elles
savent qu’elles mourront de
vieillesse, pas dans une casse-
role ».

Lucie Bouvarel.

INTERCOMMUNALITÉ pays-haut val d’alzette

Poule belle la vie !
Depuis un mois, dix familles du Pays-Haut val d’Alzette ont adopté un couple de poules pondeuses.
Une initiative de la communauté de communes pour réduire les déchets ménagers. Première visite au poulailler.

« Salut les copines ! » Roussette et Chanel se sont parfaitement acclimatées au jardin ottangeois d’Evelyne. Photo Philippe NEU

Si l’initiative de la CCPHVA
séduit, elle fait aussi grincer quel-
ques dents. Pour Johann Mailley,
par exemple, c’est l’occasion d’un
véritable coup de gueule. Ce père
de six enfants a dû, il y a quel-
ques semaines, la mort dans
l’âme, se séparer des cinq poules
pondeuses installées dans son
jardin familial à Boulange.

En cause un conflit de voisi-
nage récurrent. Malgré une tenta-
tive de médiation par conciliateur
et un poulailler parfaitement
entretenu, les cocottes n’ont pas
trouvé grâce aux yeux de ses
voisins. Dans la foulée, le maire
ayant pris un arrêté municipal
restreignant à plus de 20 m des
habitations l’installation d’un
poulailler, les volatiles ont dû
trouver une autre demeure.

Même cause, même effet,
aucune famille de Villerupt n’a pu
bénéficier du programme proposé
par la CCPHVA.

« Nous avons demandé aux
personnes intéressées de se rensei-
gner d’abord auprès de leur mai-
rie pour connaître les réglementa-
tions particulières et de prévenir
également leurs voisins, explique
Anne-Sophie Guyon. Les foyers
qui avaient déjà un poulailler ont
été écartés. Il ne s’agit clairement
pas d’élevage. » Les personnes
intéressées doivent aussi bénéfi-
cier d’un minimum de terrain –
quelques mètres carrés – où pour-
ront s’ébattent les poules et
s’assurer de le clôturer.

Et pour être vraiment sûr de la
discrétion des poulettes, les coqs
ont été exclus du programme.

Attention cloche-poules

À Boulange, la famille Mailley a dû, à contrecœur, se séparer des cinq poules pondeuses hébergées dans son jardin.
Les voisins ayant dénoncé des nuisances. Photo RL

De nombreuses familles s’étant
montrées intéressées par l’initia-
tive de la CCPHVA, vingt nouvel-
les poules, au moins devraient
êtres à nouveau proposées à
l’adoption au printemps pro-
chain, après une première évalua-
tion du projet.

Pour plus d’informations : con-
tact Anne-Sophie Guyon, tel.
03 82 54 32 63 ou anne-so-
phie.guyon@ccphva.com

Hue cocottes

Villerupt. — L’association
M.i.H organise un concert,
samedi 6 décembre, avec le sou-
tien et la participation des Res-
tos du cœur de Villerupt, de la
Ville, de la communauté de
communes du Pays-Haut val
d’Alzette (CCPHVA).

Ce spectacle, au profit de
l’association caritative, se
déroulera à l’hôtel de ville, à
partir de 20h.

Au programme de la soirée,
les participations bénévoles
de : The Tracks en acoustique
(folk rock), lors de l’apéritif et

du début de soirée, Astoria
(pop rock) à 21h, R(e)play (pop
rock) à 22h et Les Didiers (repri-
ses du groupe Les Wampas) à
23h.

Le droit d’entrée est fixé à…
un don, sous la forme de con-
serves de nourriture, de pâtes,
de jouets, etc.

Par ailleurs, la semaine précé-
dant ce concert, un chariot à
courses sera mis à disposition à
l’hôtel de ville de Villerupt,
pour que ses visiteurs puissent
y déposer des denrées supplé-
mentaires.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Astoria participera samedi 6 décembre à un grand concert
au profit des Restos du cœur. Photo Archives/RL

Un concert droit
aux cœurs

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

Bénéficiaires du
RSA et chômeurs

Comme chaque année, le
Centre communal d’action
sociale (CCAS) attribuera une
aide aux chômeurs et aux béné-
ficiaires du revenu de solidarité
active (RSA). Tous les chômeurs
non indemnisés ou percevant
des indemnités inférieures ou
égales au RSA, ainsi que les
bénéficiaires du RSA, doivent
s’inscrire en mairie avant ven-
dredi 7 novembre, dernier délai.
Aucune inscription ne sera prise
en compte après ce délai.

Il est demandé aux personnes
concernées de se munir de leur
dernière carte d’actualisation de
Pôle Emploi et du justificatif de
versement des indemnités ou de
la notification du RSA la plus
récente.

THIL

Aide aux études
supérieures

Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) attribue une
aide aux étudiants, sur critère
de ressources.

Tous les jeunes poursuivant
leurs études après le baccalau-
réat sont invités à retirer
l’imprimé de demande de cette
aide en mairie, et à le rapporter
dûment complété avant le
7 novembre, délai de rigueur.

Le document devra être
accompagné : de la feuille
d’imposition 2013 de toutes les
personnes vivant au foyer, du
certificat de scolarité, de la der-
nière notification de la Caisse
d’allocations familiales, d’un
relevé d’identité bancaire ou
postal, d’une photocopie du
baccalauréat et éventuellement
de la notification d’attribution
d’une bourse.

Commémoration
Thil : 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 disparus.

Concert
Villerupt : concert spécial 

festival du film italien 
organisé par Les Amis de
l’orgue, en partenariat 
avec la ville de Villerupt et
le Pôle de l’image, à 15h30
à l’église Notre-Dame.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : 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 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Festival de chansons
Villerupt. — La Cave de la MJC de Villerupt se met à l’heure du

festival en proposant plusieurs animations pendant les 15 jours
du festival du film italien.

Les cinéphiles pourront, tous les soirs sauf le lundi, à partir de
19h, se désaltérer au bar, goûter les pâtes italiennes pendant les
soirées spéciales ou profiter de la restauration rapide.

Après la dernière séance de cinéma au Rio, des soirées musicales
sont proposées aux amateurs de musique, dans des styles variés.

Au programme :
• samedi 1er novembre : Arita chante Lhasa (reprises).
• vendredi 7 novembre : Fergessen (pop).
• samedi 8 novembre : Fergessen + Son del Salon (cubain).
• dimanche 9 novembre : Primitive Blue (blues, world).
• lundi 10 novembre : I Mizzica (traditionnel italien).
Entrée libre.

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

Commémoration
Les cérémonies commémo-

ratives de l’Armistice se
d é r o u l e r o n t l e m a r d i
11 novembre suivant ce pro-
gramme : 11h, rassemblement
place du 8-Mai- 1945 ; 11h10,
dépôt de gerbes au monu-
ment aux Morts ; 11h15, vin
d’honneur servi en mairie.

Solidarité internationale
Villerupt. — Depuis 1998, la 3e semaine de novembre de chaque

année est consacrée à la solidarité internationale. Cette année, elle
se déroulera du 15 au 23 novembre.

La semaine est un grand rendez-vous national dont les acteurs
vont des associations aux collectivités territoriales en passant par
les organisations non gouvernementales (ONG), les écoles, les
universités, acteurs de l’éducation populaire, culturels, les MJC, les
syndicats.

Partout en France, des manifestations alliant réflexion, créativité
et convivialité permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger
et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce
monde plus solidaire moins agressif à travers nos actes quotidiens
les plus simples comme les plus engagés.

Le Comité catholique contre la faim et pour le développement-
terre solidaire (CCFD-TS) et Amnesty international sont deux ONG
parmi les 23 engagées dans la semaine qui mettent l’accent sur
l’éducation au développement et la dénonciation des injustices en
informant et en mobilisant l’opinion publique.

C’est pourquoi le CCFD-TS et Amnesty, comme chaque année
dans les écoles, s’impliquent dans ce temps fort et ont retenu
comme thème d’animation L’Approche de la pratique de la non-vio-
lence et de la paix dans le quotidien.

Au programme dans les écoles du Pays-Haut : mercredi
12 novembre Hussigny La-Fontaine, jeudi 13 novembre Crusnes-
village, vendredi 14 novembre Villerupt Joliot-Curie, lundi
17 novembre Ottange, mardi 18 novembre Russange-Tiercelet,
mercredi 19 novembre Rédange, vendredi 21 novembre Chénières –
Morfontaine-cités, lundi 24 novembre Thil, mardi 25 novembre
Fillières, mercredi 26 novembre Audun-le-Tiche Marie-Curie, jeudi
27 novembre Audun-le-Tiche Jean-Jacques-Rousseau.

À NOTER


