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GMI Mutuelle
et la Municipalité
de Villerupt organisent
ce mercredi 12 mars, à 20h,
au Rio une séance débat
autour du film de Gilles
Perret Les Jours heureux
(Photo) en sa présence.
Le programme du Conseil
national de la Résistance
est encore aujourd’hui
au cœur du système social
français puisqu’il a donné
naissance à la Sécurité
Sociale.
Entrée libre.

CINÉMA à villerupt

Les Jours heureux au Rio

Photo DR

Pour les usagers du bureau de postes d’Audun-le-Tiche, c’est sur
un nouveau monde qu’ils ont pu poser les yeux ce mardi, à
l’ouverture de l’agence postale. Après deux mois de travaux desti-
nés à améliorer les services, c’est dans un nouveau décor que vont
désormais évoluer les clients. Le bureau de poste d’Audun-le-Ti-
che, a bénéficié des principes du nouveau modèle d’accueil et de
conseils de l’enseigne devenant ainsi un bureau « nouvelle généra-
tion ». Ce nouveau concept permet aux clients de bénéficier d’un
accueil personnalisé, d’accéder rapidement aux services les plus
courants et de disposer de conseils pour réaliser des opérations
plus complexes. Le guichet traditionnel a disparu et laisse mainte-
nant les clients et les postiers évoluer ensemble dans un même
espace. Les produits sont maintenant présentés en libre-service et
l’accent a été mis sur le traitement rapide des opérations simples.
De réels changements après les anciennes pratiques qui vont cer-
tainement demander un temps d’adaptation. Celui-ci sera le plus
court possible grâce aux conseils prodigués par les postiers, à
l’affût des personnes un peu perdues dans ce nouveau dispositif.

VIE COMMERCIALE à audun-le-tiche

Le nouveau visage de La Poste
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A Laix, un Jacquet peut en
cacher un autre… Si le
maire sortant se pré-

nomme Pascal, la tête de la liste
«Tous ensemble pour Laix» pour
les prochaines Municipales
répond au nom d’Hervé. Explica-
tion : Pascal Jacquet ne pouvant
se représenter pour un troisième
mandant, « en raison de soucis de
santé», son aîné prend la relève.

Hervé Jacquet, 53 ans, a lui-
même été conseiller de 1989 à
2001. En raison de divergences
avec l’équipe de l’époque, il
s’était alors retiré. En parallèle,
Pascal se présentait au sein d’une
liste d’opposition, « Ensemble
pour Laix»… 

Le 23 mars, le relais entre les
frères Jacquet pourrait se faire
dans l’autre sens, si les électeurs
du village de 210 habitants le
décident. «Hervé n’est pas une
roue de secours », certifie Pascal
Jacquet, affichant son soutien.
Question légitimité, le candidat
compte dans ses rangs presque la
moitié de l’assemblée locale (lire
ci-contre). Au final, seul un élu la
quitte pour composer une liste
dissidente. À suivre…

Poursuivre un travail
de 13 ans

De son côté, Hervé Jacquet
assure avoir « monté une liste
pour poursuivre le travail engagé
dans le village depuis 13 ans.
Sans l’équipe sortante, nous
n’aurions jamais vu se réaliser
tous ces travaux.»

Le candidat songe notamment
à l’aménagement de la traversée

du village, réalisé en 2005-2006.
C e t i n v e s t i s s e m e n t d e
235 000€ HT a été subventionné
à 80 %. Tout comme la réalisation
du city-stade et de l’aire de jeux,
d’un montant de 112 000€HT,
marquant le deuxième mandat de
Pascal Jacquet.

Au cours de ces treize années,
la municipalité a réalisé pour
954000€ de travaux d’investisse-
ment, subventionnés à hauteur

de 450000€. Le tout en réduisant
la dette communale. « Quand
nous sommes arrivés en 2001, les
emprunts des réalisations de
l’école maternelle et de deux loge-
ments étaient en cours, rappelle
Colette Rosselet, première
adjointe et candidate de la liste
"Tous ensemble pour Laix". Tout
a été remboursé ! » L’encours de
la dette s’élève aujourd’hui à 10 €
par habitant, contre 596 € pour la

moyenne des communes de
même strate.

«Participer 
et se bouger»

Hervé Jacquet et son équipe
souhaitent poursuivre dans cette
direction économe, mais sans
mettre Laix en hibernation…

Exemple avec le projet phare de
la liste : la réfection de l’ancien

presbytère en trois logements.
« Le dossier en est à l’avant-projet
sommaire. Ce chantier représen-
terait environ 440000€. Il fau-
drait arriver à 400000€ pour que
l’opération soit viable», estime
Colette Rosselet. Des subven-
tions ont déjà été obtenues
auprès de la Région et du Dépar-
tement, soit respectivement
48 000 € et 45 000 €. En cas
d’élection, «Tous ensemble pour
Laix» compte se battre pour en
obtenir d’autres.

Dans le listing des projets sont
également évoqués : la réfection
de la rue des Jardins, l’aménage-
ment de la rue du Château-d’Eau,
la mise en accessibilité d’une
salle de réunion en mairie, la
réalisation d’un columbarium ou
encore la réfection de la chapelle
du cimetière, etc. Par ailleurs,
Hervé Jacquet ne souhaite pas
que le plus petit village de la
com’com de l’agglomération de
Longwy (CCAL) se recroqueville
sur lui-même. Le candidat
regarde également vers l’exté-
rieur : « Nous percevons la CCAL
comme un partenaire. Elle nous
aide sur les grands projets et nous
permet de rencontrer des gens
avec des vues différentes. »

Le passage de deux à un seul
représentant communautaire, au
lendemain des Municipales, ne
semble par perturber le candidat :
« Je ne suis pas inquiet : il faut
participer et se bouger si on veut
obtenir quelque chose. C’est à
nous, entre petites communes, de
montrer qu’on est là ! »

X. J.

à laix

Un Jacquet peut
en cacher un autre

Le 23 mars, Pascal Jacquet ne sera pas candidat à sa propre succession. Le maire sortant de Laix laisse la place à
son frère, Hervé. Ce dernier veut reprendre le flambeau pour poursuivre le travail mené dans le village depuis 2001.

La continuité voulue par H. Jacquet s’affiche jusque dans le nom de sa liste, «Tous ensemble pour Laix».
Cette équipe espère succéder au groupe de P. Jacquet, nommé « Ensemble pour Laix ». Photo DR

Sans étiquette, la liste
«Tous ensemble pour Laix»
est donc menée par Hervé
Jacquet, 53 ans. Ouvrier
travaillant au Luxembourg,
le candidat n’est autre que
le frère aîné du maire sor-
tant, Pascal Jacquet (lire ci-
contre).

Avec sa moyenne d’âge
de 47 ans, l’équipe de
Hervé Jacquet comprend
presque 50 % de l’actuelle
assemblée locale et se com-
pose de : Ju l ien Gole,
employé dans le domaine
de la finance au Luxem-
bourg ; Daniel Hanem,
ouvrier en Belgique ; Marc
Humiliere, ouvrier qualifié ;
Jérôme Locatelli, employé
dans la logistique ; Nadine
Ma lga l e , ouv r i è r e au
Luxembourg ; Jonathan
Martin, étudiant ; Christian
Rodange, fonctionnaire ter-
ritorial ; Colette Rosselet,
enseignante ; Maur ice
Tirel, artisan retraité ; et
Guillaume Tumsonet, com-
mercial.

Ensemble,
c’est tout…

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

Soirée
Tiercelet : soirée de la 

femme au profit de la 
recherche contre le cancer
organisée par Nouvelle Vie
dès 20h à la brasserie 
Claudine.

A UJOURD’HUI

Villerupt. — Nous apprenons
le décès de Mme Augusta
Cecotti, née Cingolani, survenu à
Villerupt, le jeudi 6 mars, à l’âge
de 88 ans. La défunte était entou-
rée de l’affection de ses deux filles
Lorette épouse Manfé, Donatella
épouse Lapraille, ses deux petits-
e n f a n t s L o ï c e t L i o n e l .
Mme Cecotti avait eu la douleur
de perdre son époux Armando en
2011.

Le corps repose à la maison
funéraire de Cantebonne, salon
Bleuet. Une cérémonie religieuse
sera célébrée le samedi 8 mars, à
11h, en l’église Sainte-Croix de
Cantebonne, suivie de la créma-
tion à Yutz.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Augusta
Cecotti

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-Mon-

tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

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

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 06 73 28
94 92).

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

NUMÉROS

200 élèves de 4e des collèges
Albert-Lebrun de Longwy et
Théodore-Monod de Villerupt
sont tombés sous le charme de
Cyrano de Bergerac, vu à la
manière d’Olivier Dupuis du
théâtre Dest. Le spectacle avait
été programmé par l’Association
pour la promotion des arts et des
lettres dans la vallée de l’Alzette
(Apalva), en partenariat avec la
Ville de Villerupt, le conseil
général et la communauté de
communes du Pays-Haut Val
d’Alzette.

Les trois comédiens sur scène
ont offert une belle version nom-
mée Cyra(gue)neau, en endos-
sant le costume de plusieurs per-
sonnages, Julie Mertz à la fois
Roxane et marmitonne, Kenny
Barbier, Christian et marmiton et
Olivier Dupuis, à la fois Maître
Ragueneau et un Cyrano très
bouleversant dans son rôle
d’amoureux transi.

La mise en scène de Claude
Montavani a su marier plusieurs
techniques et astuces pour atti-

ser la curiosité des élèves : jeux
d’ombres, grand écran pour la
vidéo du combat d’Arras et pla-
teau tournant pour les diverses
scènes. On y retrouve tantôt maî-
tre Ragueneau et ses marmitons
occupés à la fabrication de tartes
amandines, tantôt les protago-
nistes de la pièce de Rostand.

Au jeu des questions-réponses
proposées par les élèves aux
comédiens, Olivier Dupuis a
répondu : « J’ai créé la pièce en
mai 2010 et c’est vrai que ça a été
pour moi un crève-cœur d’enlever
des extraits de la pièce originale,
mais celle-ci reste tout de même
fidèle au texte de Rostand. J’avais
quinze ans lorsque j’ai lu Cyrano
de Bergerac pour la première fois.
Et depuis, cette histoire m’habite,
me suit, me poursuit. C’est l’his-
to i re d ’un amour abso lu ,
immense et éperdu et d’un acte
gratuit, l’incarnation du don de
soi ».

Un grand moment de rires et
d’émotion pour les jeunes spec-
tateurs.

THÉÂTRE à villerupt

Les trois comédiens ont endossé le rôle de plusieurs personnages,
dans un décor changeant grâce à un plateau tournant conçu

par Claude Montavani, metteur en scène. Photo RL

Un Cyrano original
pour 200 collégiens

Rencontre avec le conseil régional
Villerupt : les agents du conseil régional, les conseillers régio-

naux et le président du conseil régional de Lorraine, viennent à la
rencontre des Villeruptiens. Ils les renseigneront sur les actions
mises en place par le conseil régional de Lorraine dans leur vie
quotidienne (transports, économie, sports, formation, culture,
associations, développement durable, jeunesse) ce jeudi 13 mars,
de 14h à 18h, place de l’Église dans l’Espace mobile du conseil
régional de Lorraine.

http://www.lorraine.eu/cms/conseil-
regional/institution/espace-mobile

DANS L’AGENDA

Repas dansant
Villerupt : la MJC de Villerupt propose, dans le cadre du

printemps algérien, un repas dansant le samedi 22 mars à la salle
Jean-Moulin à Audun-le-Tiche à 20h. Le repas comprend un
couscous merguez poulet, pâtisseries algériennes, fruits, eau et
thé. L’ambiance musicale sera assurée par l’orchestre La Fanfare du
soleil. Plusieurs animations sont prévues, henné, défilé, perfor-
mance peinture…

Le tarif est fixé à 20 € ; 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation obligatoire à la MJC : tél. 03 82 89 90 14.

Le conseil municipal de Thil
s’est réuni. Plusieurs points ont
été évoqués.

• Réforme des rythmes sco-
laires : Annie Silvestri, maire, a
rappelé aux élus le décret relatif
à l’organisation du temps sco-
laire dans les écoles maternelles
et élémentaires et a exposé les
grandes lignes de la réforme des
rythmes scolaires.

Dans les écoles maternelles et
élémentaires, pour assurer un
meilleur respect des rythmes
naturels d’apprentissage et de
repos de l’enfant, le décret fixe
l’organisation du temps scolaire
et prévoit le redéploiement des
heures d’enseignement.

Il prévoit un retour à la
semaine scolaire de 4,5 jours, la
règle commune proposée étant
la suivante : 24 heures d’ensei-
gnement comme aujourd’hui
mais durant 9 demi-journées.
Les heures d’enseignement
seraient réparties les lundis,
mardis, jeudis, vendredis et mer-
credis matins à raison de 5h30
maximum pour une journée et
3h30 maximum pour une demi-
journée, la pause méridienne ne
pouvant être inférieure à 1h30.

Si elle a souligné l’intérêt de
cette réforme pour le bien-être
des enfants, elle a attiré l’atten-
tion des élus sur les dépenses
supplémentaires qu’elle va
entraîner pour la commune et
les difficultés qui vont se pré-

senter pour le recrutement des
animateurs dont le temps de
travail sera de très courte durée.

M. Gentilucci a insisté sur le
bien-fondé de cette réforme et a
demandé qu’on réfléchisse
sérieusement à la meilleure
façon de la mettre en œuvre à la
rentrée prochaine. Un long
débat a suivi, et une lettre aux
inspecteurs d’académie écrite.

• Réaménagement de la
dette : le conseil municipal a
autorisé la maire à réaliser
auprès de la caisse fédérale du
Crédit mutuel

- pour le budget communal,
un emprunt d’un montant de

225 800 € pour le réaménage-
ment de 3 prêts remboursable
en 9 ans.

- pour le budget du service des
eaux, un emprunt d’un montant
de 12 693 € remboursable en 2
ans.

Ces emprunts serviront à rem-
bourser cinq emprunts en cours
à des taux avoisinant les 5 %.
Cette renégociation débouchera
sur une économie annuelle, les
deux premières années, d’envi-
ron 12 000 € et conduira à un
allégement de la dette.

• Tarif des centres aérés et
des mercredis récréatifs : la
maire a rappelé aux élus les

rencontres entre les communes
de Thil et de Villerupt en vue de
mutualiser l’organisation des
accueils de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) et des Mercredis
récréatifs. Dans le cadre de cette
mutualisation, il est indispensa-
ble d’harmoniser les tarifs entre
les deux communes. Le conseil
municipal a fixé les nouveaux
tarifs à compter du 1er mars. Ils
sont à consulter en mairie.

• Habitations : le conseil
municipal a numéroté les nou-
velles habitations de la rue
Angela-Davis, dans le lotisse-
ment Hauts de Thil (voir en
mairie).

• Validation du projet de
sentiers de randonnée : la
maire a rappelé aux élus que la
communauté de communes
P ays -Hau t Va l d ’A lze t t e
(CCPHVA) porte un projet de
création de sentiers intercom-
munaux de randonnée. La
CCPHVA a repris le tracé du
sentier de découverte qui
emprunte le territoire de la com-
mune. Le conseil municipal a
approuvé ce tracé de randonnée
pédestre qui emprunte le terri-
toire communal dénommé Bou-
cle 14 : Thil – le circuit de
découverte.

• Participation financière
aux frais de fonctionnement
des écoles : le conseil munici-
pal a fixé à 366 €/élève la partici-
pation de Tiercelet et Bazailles.

• Location d’un logement :
le conseil municipal a décidé de
louer, à compter du 1er avril, le
logement vacant sis au-dessus
du bureau de poste pour un
loyer mensuel de 700 €.

• Remboursement de frais :
un membre du personnel actuel-
lement en arrêt de travail a fait
l’objet d’une expertise médicale
auprès d’un médecin expert
domicilié à Pont-à-Mousson.
Les frais de déplacement liés à
une expertise médicale incom-
bent à la commune, le conseil
municipal rembourse à l’intéres-
sée les frais kilométriques enga-
gés lors de cette expertise.

THIL

Conseil municipal : la réforme
scolaire au cœur des débats

Le conseil municipal a fait sien le texte ci-des-
sous qui sera transmis à l’inspecteur primaire et à
l’inspecteur d’académie :

« Le conseil municipal de Thil a débattu de la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires en
demandant le report à la rentrée 2014. Depuis
cette délibération, nous évoquons nos inquiétu-
des et les difficultés de la mise en œuvre de ce
décret. Une réunion a été organisée avec les
parents d’élèves et un questionnaire a été remis à
chaque famille. Les horaires retenus découlent de
cette consultation. Une réflexion avec Villerupt
est également engagée. Des horaires ont été
retenus et communiqués à l’Inspection par le biais
du conseil d’école. Cette réforme doit être reconsi-
dérée car elle entraînera des inégalités entre les
élèves selon la commune où ils résident et sont
scolarisés en mettant ainsi en cause le principe

fondamental d’égalité et de gratuité de l’école.
La Commune sera sollicitée pour le financement

des actions alors que les moyens financiers ne
sont pas disponibles et que l’aide de l’État sera
minime et pas pérennisée au-delà de 2014.

Le caractère non obligatoire des activités laisse
perplexe sur leur organisation et leur finalité.

Il n’y aura pas d’allégement du temps scolaire et
l’organisation prévue ne répond pas aux rythmes
des enfants de maternelles. Cette réflexion sur
l’organisation du temps scolaire et extrascolaire
doit être organisée avec tous les partenaires édu-
catifs dans une large concertation qui ne fasse pas
porter aux seules communes et aux familles le prix
de ce décret. Notre commune ne peut à ce jour
s’engager sur la mise en œuvre satisfaisante, pour
le développement des enfants, de cette réforme et
demande que celle-ci soit réexaminée. »

Lettre aux inspecteurs

Solidarités
et dynamisme

La liste Solidarités et dyna-
misme conduite par Alain
Casoni présentera ses projets
lors de réunions publiques les
jeudi 13 mars, à 20h, à l’école
Paul-Langevin à Butte ; mardi
18 mars, à 20h, au foyer Robert-
Bouillon à Cantebonne ; jeudi
20 mars, à 20h, au Foyer de
l’hôtel de ville.

à villerupt


