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Les associations patriotiques et des
représentants de la municipalité
de Villerupt se sont rassemblés hier,
au monument aux Morts, pour
commémorer le 52e anniversaire
du cessez-le-feu de la guerre en
Algérie, proclamé le 19 mars 1962.
Après le discours national de la
Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie (Fnaca), Robert Ziburis,
président local de la Fnaca,
a remis la médaille du titre
de reconnaissance de la Nation
à Roland Ney, de Villerupt. Une
décoration accordée par le minis-
tère de la Défense et du secrétaire
d’État aux anciens combattants.

COMMÉMORATION cessez-le-feu en algérie

Roland Ney honoré
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Bonne nouvelle pour les
enfants fans de football âgés de 5
à 13 ans : L’Entente sportive Ville-
rupt-Thil (ESVT) organise la 26e

édition de son stage de foot
citoyenneté, du 28 avril au 3 mai
(sauf le 1er mai), sur le stade
Delaune et dans la salle Fiorani.
Proposée en partenariat avec
l’Office municipal des sports, les
villes de Villerupt et de Thil, la
ligue Lorraine de foot et le district,
cette animation est ouverte à
tous, licenciés de l’ESVT ou d’un
autre club du Pays-Haut. Les non
pratiquants seront également
accueillis. Les inscriptions sont
prises dès à présent.

Président de l’ESVT, Gilles
Patassi présente les nouveautés
de cette 26e édition…« Ce stage
sera entièrement remodelé, avec
des activités plus axées sur le
football, et notamment un volet
consacré à la découverte du
beach soccer. Cette année, nous
avons un parrain de marque : Syl-
vain Marchal, capitaine du FC
Metz. De plus, et c’est aussi nou-
veau, le comité a décidé que tous
les jeunes de 5 à 13 ans, habitant
à Villerupt et à Thil et/ou scolari-
sés dans les établissements scolai-
res de ces communes, pourraient
bénéficier du prix de faveur
accordé à tous les licenciés de

l’ESVT ». De nombreux éduca-
teurs diplômés encadreront les
diverses activités. Une fois de
plus, l’accent sera mis sur le res-
pect, la citoyenneté, le handis-
port, l’environnement et l’alimen-
tation. Le lieu d’accueil sera le
lycée professionnel Henri-Wallon

et les déjeuners seront pris à la
cantine du collège Théodore-Mo-
nod, avec autorisation de sa prin-
cipale, Claudia Nardelli.

À noter : un transport est prévu
pour le match FC Metz/Tours du
vendredi 2 mai, pour ceux qui
souhaitent y assister.

Renseignements
et inscriptions :
au 03 82 26 24 84 ;
ou 06 74 40 56 40 ;
fiche d’inscription
disponible sur le site
http://es-villerupt-
thil.footeo.com

ANIMATIONS du 28 avril au 3 mai

Baslieux. — Nous avons
appris le décès de M. Serge
Melard, survenu à Mont-Saint-
Martin mardi 18 mars, à l’âge de
63 ans. Le défunt était entouré
de l’affection de toute sa famille.

Le corps de M. Melard repose
à la chambre funéraire Le Paradis
blanc, à Lexy.

Les obsèques seront célébrées
vendredi 21 mars, à 15h en
l’église de Baslieux, et seront
suivies de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Serge Melard

Relève des compteurs d’eau
Le syndicat des eaux de Crusnes-Errouville a débuté la relève des

compteurs d’eau de la commune, qui s’étendra jusqu’au 1er avril inclus.

ERROUVILLE

Un projet proposé par le conseil général de la
Moselle a trouvé un écho favorable au collège
Lionel-Terray, où professeurs et élèves sont engagés
dans un faisceau d’actions ayant pour objectif la
limitation des déchets. « Nous avons trouvé intéres-
sant le projet "Tous consommacteurs". Il met en
œuvre plusieurs matières enseignées dans notre
établissement », pointe le principal Patrick Risser. En
effet, ce projet repose sur de nombreuses actions…
« Une réflexion sur l’alimentation dans les pays
pauvres en partenariat avec l’Unicef, ce qui impli-
que l’intervention des professeurs d’histoire et de
géographie ; une enquête sur les habitudes alimen-
taires des familles dans le cadre des cours de SVT ;
la création d’objets à partir de déchets divers dans la
classe d’arts plastiques ; et la mise en place d’une
exposition rendant compte de l’alimentation en
Angleterre, en Italie et en Allemagne avec les profes-
seurs de langue », liste Nathalie Olivarez, profes-
seur documentaliste et coordonnatrice du projet.

Le projet amène également un partenariat avec la
communauté de communes locale, une interven-

tion de l’ambassadrice du tri et la réalisation de
menus anglais, italiens et allemands avec le chef
cuisinier du collège. « Une occasion aussi d’animer
la convention signée avec l’établissement public
d’aménagement (EPA) de l’Alzette-Belval en tra-
vaillant sur le thème du développement durable »,
souligne le chef d’établissement.

Écologie et créativité
Dans le cadre de « Tous consommacteurs »,

Maud Vageon, professeur d’arts plastiques, a dirigé
un atelier créatif. « Chaque élève des classes de 4e

devait réaliser une maquette de chaise ou tout autre
siège à l’aide d’objets et de matériaux de récupéra-
tion. »

Des réalisations souvent surprenantes, comme l’a
constaté Marie Baylac, responsable des concours au
conseil général de Moselle, lors de sa visite. « Les
élèves ont parfaitement compris le sens de la démar-
che. » Chacun a exprimé sa sensibilité à travers
l’œuvre réalisée, de la chaise classique à la balan-
celle en passant par le transat et le fauteuil.

AUMETZ

«Tous consommacteurs»
au collège Lionel-Terray

Les élèves ont réalisé des chaises et des maquettes de sièges originaux
à l’aide de matériaux de récupération. Photo RL

Les
inscriptions

pour le stage
de foot

de l’ESVT
du 28 avril

au 3 mai
sont prises

dès à présent.
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Ballon rond et citoyenneté

Repas dansant
Villerupt. — Dans le cadre du

printemps algérien, la MJC de Vil-
lerupt propose un repas dansant
ce samedi 22 mars, à la salle
Jean-Moulin d’Audun-le-Tiche,
dès 20h. Le menu se compose
de : 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, per-
formance, peinture… Le tarif est
fixé à 20 € par personne, 10 €
pour les moins de 12 ans.

Réservation obligatoire
à la MJC : 03 82 89 90 14.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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 : agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

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

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

RLSERVICES

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Élections
municipales

Les élections municipales se
dérouleront ces 23 et 30 mars. Le
bureau de vote, situé dans la salle
du conseil municipal à l’espace
communal et culturel, sera ouvert
de 8h à 18h. Les personnes sou-
haitant voter par procuration peu-
vent se rendre à la gendarmerie
d’Audun-le-Roman, afin d’effec-
tuer les démarches nécessaires.

FILLIÈRES

Vide-greniers
L’association RLC (Rawe Loisir

Culture) organise son premier
vide-greniers, dimanche 15 juin à
partir de 7h, sur la place de
l’église de Laix. Une animation
sera assurée, ainsi qu’une restau-
ration et une buvette.

Pour les personnes souhaitant
participer, les droits s’établis-
sent à : 10 €, pour de chèque de
caution et 1 € par mètre linéaire.
La date limite des inscriptions est
fixée au 8 juin.

Contact : Mme Jacquet
au 03 82 44 09 38.

LAIX

Conseil
communautaire

La communauté de communes
Pays-Haut/Val d’Alzette se réu-
nira aujourd’hui, dès 18h, au bâti-
ment des associations d’Ottange-
N o n d k e i l . À l ’ o r d r e d u
jour figurent : l’approbation du
compte rendu du 25 février ; le
vote des taux des taxes d’habita-
tion et sur le foncier non bâti ; les
votes des taux CFE et TEOM ; les
versements des AC et de la DSC ;
l’approbation du budget prévio-
sonnel 2014 ; l’éco DDS ; les sub-
ventions aux manifestations ; et
la subvention collège Aumetz.

Les informations diverses con-
cluront la séance.

EN BREF

Portée par l’Association pour la promotion des arts et des
lettres de la vallée de l’Alzette, le 14e Livre en fêtes se prépare
à Villerupt, et les habitants du secteur ne peuvent pas l’ignorer.
Des affiches sont accrochées ici (entre Thil et Tiercelet sur la
photo) et là. Le salon se déroulera du 1er au 6 avril, avec une
cinquantaine d’auteurs présents dimanche de 10h à 18h30
(entrée libre), mais aussi une marraine de renom, Frédérique
Volot, auteure des Grandes affaires criminelles de Meurthe-
et-Moselle ou de La Vierge folle. À noter : plusieurs exposi-
tions, de l’artisanat local, des animations à la bibliothèque
Sacconi avec un atelier marionnettes pour enfants, des con-
certs au boulodrome… Une soirée fado sera proposée ven-
dredi 4 avril à 20h30 à l’hôtel de ville, de même que le film
Cheba Louisa mercredi 2 avril à 20h30, au cinéma Rio (5 €).
Une conférence se tiendra jeudi 3 avril à 20h30, au cinéma
Rio, sur le thème des migrants risquant leur vie pour un avenir
meilleur ailleurs. Informations : 03 82 23 63 32, 03 82 89 94 20,
www.apalva-villerupt.fr, www.mairie-villerupt.fr.

CULTURE à villerupt début avril

Le Livre en fêtes partout
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« Ben alors, comme ça, t’es candidat ? » Cette question, Bernard 
Ney ne peut plus l’entendre. « Moi, je n’ai rien à voir avec les 
élections », martèle le Villeruptien de 68 ans. Pour autant, un 
Bernard Ney figure bien sur l’une des listes municipales en cam-
pagne à Villerupt. Il s’agit en fait d’un autre habitant de la com-
mune. Un homonyme âgé de 56 ans et retraité frontalier. Voilà 
qui fait toute la différence !

VU ET ENTENDU

Villerupt :deux Bernard Ney
mais un seul candidat !


