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Éva, Malo, Vincent et Pierre
sont les quatre jeunes de Villers-la-
Montagne ayant participé
au chantier loisir de la Caisse
d’allocations familiales, l’été dernier.
Pendant trois semaines, ils ont
intégré l’équipe d’animation de
l’accueil de loisirs de juillet, au Foyer
d’éducation populaire. Ces jeunes
ont réalisé un reportage photos,
présenté aux enfants à la fin du
centre. Ils ont également aidé
à la mise en place et à la réalisation
de différentes activités.
En contrepartie, le groupe ira passer
une journée au parc d’attractions
Europa-Park, le 20 décembre,
encadré par Gaëlle et Brice.

INSTANTANÉ à villers-la-montagne

Une récompense à sensations…
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Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :

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

Pharmacies
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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

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

Thil : s’adresser à l’agence
de Longwy
(03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa 

(03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini
(06 71 13 55 04).

Herserange : Dominique 
Dimanche (06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti
(03 82 24 62 87
ou 06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser à l’agence
de Longwy (03 82 25 90 60).

Saulnes : Olivier Potier 
(03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Le château de princesses Play-
mobil attire l’œil. Des petits
et des grands. Mais comme

Mathilde, 15 ans, veut tout ven-
dre en un seul lot, c’est plus
difficile… L’investissement est
important. Alors partira, partira,
pas ? La famille est prête à le
conserver jusqu’à l’an prochain.
Les vêtements, par contre s’écou-
lent vite, « surtout les marques.
On a dû sortir les habits d’été »,
confie Nathalie, la maman, qui
explique faire des prix par lots.

D’ailleurs, Sandrine a décidé de
faire des emplettes pour sa fille.
« Je fonctionne au coup de cœur.
Je fais attention au prix, mais
comme c’est moins cher qu’en
magasin, je peux faire des petites
folies », sourit la jeune maman.
En ce qui concerne d’éventuels
jouets pour Noël, « je préfère
acheter du neuf ». Mais, ce n’est
pas le cas de tout le monde,
Nathalie explique avoir déjà eu
affaire à des personnes venues
repérer avec leurs enfants, pour
recontacter plus tard… Pour
beaucoup des exposants, sou-
vent des enfants accompagnés de

leurs parents, il s’agit, en vendant
d’anciens jouets et habits, de se
faire de l’argent de poche pour
acheter de nouveaux jeux ou
vêtements. Hier, certains avaient
d’ailleurs dépensé des sous avant
d’avoir vendu quoi que ce soit !

Pour Estelle, qui a décidé de se
débarrasser des jouets de sa fille
de 12 ans et des habits de son fils
de 15 mois, les clients n’étaient
pas très nombreux. « J’ai surtout
vendu des DVD et des livres. Si je
n’arrive pas à tout liquider, je
donnerai à une association. »

Du côté du club tricot, ces
dames, aiguilles et fil en action,
proposaient de jolis choses faites
mains. Elles seront encore au ren-
dez-vous dimanche prochain
pour le salon multicollections,
dans la même salle.

Quant au comité des fêtes qui
organisait cette bourse, il propose
de se retrouver pour la Saint-Ni-
colas, avec un atelier découverte
des arts du cirque le 7 décembre,
puis une sortie au marché de Noël
de Strasbourg le 14 décembre
(Tarif : 22 €).

Contact : 06 11 23 62 69.

ANIMATIONS à mexy

Ils ont fait le vide
dans leur maison
Le comité des fêtes de Mexy a donné l’occasion à de nombreuses familles de faire le vide avant la vague de jouets
qui va s’abattre sur les foyers à Noël. Hier, certains bradaient jouets et habits, d’autres sautaient sur l’occasion.

Le château de princesse attire l’œil. Mais, le tout étant vendu ensemble, les potentiels acheteurs
hésitent. Peut-être un cadeau de Noël pour un enfant très sage… Photos Samuel MOREAU

Audrey, 15 ans, et Lara, 12 ans, sont venues vendre leurs poupées
et anciens jouets pour pouvoir s’acheter des habits.

Prochains rendez-vous de la CGT
Le syndicat CGT des retraités, mineurs, veuves et invalides

organise son repas annuel de la Sainte-Barbe, dimanche 7 décembre
à 11h45. Les inscriptions seront prises jusqu’au 27 novembre,
dernier délai. Par ailleurs, une réunion d’information se tiendra dès
ce mardi 18 novembre à 14h30, au centre socioculturel de la
localité. À l’ordre du jour : l’évolution de la situation sociale de la
France et les propositions formulées par la mutuelle familiale aux
adhérents du régime minier.

Contact : 03 82 50 43 65 ou 03 82 91 23 41.

AUDUN-LE-TICHE

Exposition
à la Cave

Villerupt. — Du 19 novem-
bre au 23 janvier, la MJC propo-
sera de découvrir le travail de
Claire Bravi et des élèves de 5e D
et Segpa du collège Théodore-
Monod de Villerupt, à la galerie
des Az’arts (La Cave).

Le vernissage de l’exposition
s e r a p r o p o s é v e n d r e d i
19 décembre, à partir de 18h.

EN BREF

À compter du 1er janvier 2015, la commune
de Thil ne comptera plus qu’un seul bureau
de vote. Celui-ci sera situé à la salle
polyvalente Jacques-Duclos, dans la rue
des Écoles. Les électeurs du bureau de vote
n° 2 (quartier de Sainte-Claire)
ont été rattachés automatiquement
au nouveau lieu de rendez-vous unique.
L’ensemble des électeurs de la commune
votera donc désormais à la salle polyvalente.
Chaque personne inscrite recevra
une nouvelle carte électorale
courant mars 2015. Ces dispositions
ont été prises pour des raisons économiques
et d’organisation des bureaux
en cas de double élection. Trop étroit,
le local situé à Sainte-Claire ne pouvait
pas être utilisé dans ce cas précis.

POLITIQUE à thil

Vers des votes à bureau unique
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Association
familiale rurale

L’assemblée générale de l’AFR
(association familiale rurale) de
Morfontaine se tiendra vendredi
28 novembre, dès 19h, à la salle
Pascal-Navel de Morfontaine-
village.

MORFONTAINE

Vente d’huîtres
d’Arcachon

Dans le cadre des échanges
avec ses amis girondins, le
comité de jumelage de Morfon-
taine propose des huîtres fraîches
pour les repas de Noël et du
Nouvel An. Ces huîtres moyen-
nes (de taille numéro 3) provien-
nent en direct du bassin d’Arca-
chon. Le prix du panier de 50
unités est fixé à 35 €. Celui du
panier de 100 s’élève à 59 €, et
celui de 200 huîtres, à 105 €. Les
commandes (payables à la réser-
vation) sont prises avant le
10 décembre. Les paniers seront à
retirer chez la personne qui aura
enregistré la commande.

Contacts : M. Chevalot,
7, rue du 149e-RIF
au 03 82 44 05 61,
ou chez Pascal Ianni,
18 rue Eugène-Potier
au 03 82 26 14 69.

L’établissement public d’amé-
nagement Alzette-Belval (EPA)
a organisé une marche-visite
samedi dernier, sur le terrain de
l’ancienne usine de Micheville,
a m e n é à c o n n a î t r e u n e
deuxième vie. L’animation a pris
son départ de ce site, en réunis-
sant 25 personnes, avant de ral-
lier la gare routière de Villerupt.

Pendant plus de deux heures,
les participants ont pu débattre
avec les inter venants de
l’équipe 51N4E et donner leur
avis sur l’aménagement de la
future éco-cité.

Architecte et directeur de la
société Sathy, Tae Hoon Yoon
travaille sur ce projet : « Nous
allons à la rencontre de la popu-
lation, qui désire plus que tout
valoriser et dynamiser ses quar-
tiers. L’atelier a été programmé
pour inciter les habitants à réflé-
chir sur la cité de demain et
collaborer avec l’EPA. Nous
nous intéressons aux idées nou-
velles, avant d’établir le plan

définitif. » Désormais, les vitres
de la gare routière villeruptienne
sont entièrement recouvertes
d’une mosaïque de plans et de
photos résumant le travail déjà
accompli. Elle est visible de
l’extérieur du bâtiment et acces-
sible à tous.

Les premiers immeubles du
territoire Alzette-Belval, quant à
eux, sortiront de terre courant
2015. Ils marqueront le démar-
rage de la construction de la
ville de demain, qui s’étendra
sur vingt ans. Les investisse-
ments publics et privés consa-
crés au projet devraient s’élever
à 1,8 milliard d’euros sur ces
deux décennies.

Pour en savoir plus, des docu-
ments détaillés sont disponibles
à la Maison du projet, à Audun-
le-Tiche.

Renseignements :
Maison du projet,
site de Micheville ou sur
www.epa-alzette-belval.fr

URBANISME à villerupt

Les vitres de la gare routière sont désormais tapissées de plans et
de photos sur les actions déjà menées et celles en prévision. Photo RL

Le projet Alzette-Belval
se montre en mosaïque

Dans notre édition du 24 septembre 2014, nous
avions évoqué l’histoire de Micheline Bagaglia, qui a
retrouvé la tombe de son grand-père tombé pendant
la Grande Guerre, après bien des recherches.
Auguste Barthélémy a été tué en 1915, durant la
bataille des Flandres, sur le front d’Artois…

Le 11 novembre dernier, Micheline a ainsi pu se
rendre à Aix-Noulette, dans le Pas-de-Calais, sur
cette sépulture. Un grand moment d’émotion pour
la Saulnoise, accompagnée de son mari, sa fille et
deux de ses quatre petites-filles : Lætitia et Lili-Rose,
la cinquième génération de la famille d’Auguste
Barthélémy. Sur cette tombe, Micheline a déposé un
pot avec un peu de « terre de Lorraine », pays natal
de son ancêtre.

Le pèlerinage s’est poursuivi par la visite de la
nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, avec
vue sur l’Anneau de la mémoire, où sont inscrits les
noms des 580 000 tués lors des durs combats en
Artois, toutes nationalités confondues. Pour la
famille de Micheline, le rendez-vous est déjà pris
pour l’an prochain, à l’occasion des 100 ans du
décès d’Auguste Barthélémy. Devant sa tombe,
Micheline a eu une pensée pour tous ceux qui l’ont
aidée, soutenue et comprise dans sa démarche.

Petite anecdote, au passage : suite à son témoi-
gnage dans notre quotidien, Micheline Bagaglia a
reçu plusieurs appels téléphoniques… de personnes
ayant également retrouvé, grâce à elle, les sépultures
de leurs aïeuls morts pour la France.

SAULNES

Mort pour la France
retrouvé par sa famille

Micheline
Bagaglia
s’est rendue
sur la tombe
de son grand-
père enfin
retrouvée,
dans le
Pas-de-Calais,
en compagnie
de sa fille
et de deux
de ses petites-
filles.
Photo RL

Samedi, l’ex-judoka villerup-
tien Julien Ottaviani, désormais
licencié au Red Star de Montreuil,
a participé aux championnats de
France à Villebon-sur-Yvette, en
catégorie moins de 66 kg, en
compagnie de 58 judokas.

À 27 ans, le fils du directeur
technique du Judo 3 frontières de
Villerupt s’est nettement imposé
lors de son premier combat face
au Parisien Stéphane Rousseaud.
La ceinture noire de judo 2e dan a
enchaîné en dominant Christo-
phe Lerouge, du club de Grand
Nord, puis le Bourguignon Kevin
Nanor. En quart de finale, Julien a
pris l’avantage face à François

Persehais (Judo 91). Pour s’assu-
rer une place sur le podium, il lui
fallait encore se défaire de Kevin
Azéma du club de Maisons-Al-
fort. Ce qu’il a réalisé avec brio en
demi-finale. En finale, pénalisé
par les avertissements, Julien a
ouvert sa garde et s’est fait con-
trer, laissant la victoire par ippon
au Parisien Kilan Le Brouch.

La fierté locale a toutefois été
retenue pour le tournoi de Paris,
qui se déroulera encore en
novembre 2015, ainsi que pour
toutes les rencontres internatio-
nales. Ceci avec la certitude de
conserver son statut de judoka de
haut niveau.

SPORTS judo

Julien Ottaviani, à gauche, a décroché la médaille d’argent
aux championnats de France à Villebon-sur-Yvette. Photo RL

Julien Ottaviani
en route pour Paris

Repas dansant
de l’ESVT

Villerupt. — L’Entente
Sportive Villerupt-Thil (ESVT)
organise un repas dansant,
samedi 29 novembre à 20h30,
à la salle des fêtes de l’hôtel
de ville. Au menu : couscous
aux trois viandes. L’ambiance
sera assurée par Anton Roman
et ses danseuses. Le tarif est
fixé à 30 € par personne,
gratuit pour les moins de 13
ans.

Renseignements :
Jérôme Dumont
au 06 74 94 73 35,
Café du Stand
au 03 82 89 44 84
ou Café Pison
au 03 82 89 22 52.

Nouveau berceau
Un petit Armén est venu

rejoindre le foyer d’Ara Nerka-
raryan et de Stella Safarova,
tous deux domiciliés dans la
commune. Félicitations aux
parents et vœux de prospérité
au bébé.

HERSERANGE

Cérémonie
de la Sainte-Barbe

Organisée par la municipalité,
en collaboration avec les
sapeurs-pompiers d’Aumetz et
le syndicat CGT des retraités,
veuves et invalides de la mine, la
cérémonie de la Sainte-Barbe se
déroulera le samedi 29 novem-
bre. Au programme, dès 18h :
office en l’église paroissiale,
puis dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts, et enfin pot de
l’amitié offert par la municipalité
à la salle de la mairie, avec la
participation musicale de l’Har-
monie municipale.

AUMETZ

Le club tricot de Mexy proposait divers habits ou accessoires
pour passer un hiver bien emmitouflé !

Pour certains, la tentation
était trop forte…


