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La science sera omniprésente vendredi 10 et samedi
11 octobre. La coordination nord-mosellane de la Fête
de la Science pilotée le réseau Hubert Curien propose
des ateliers pédagogiques et des expositions. Les ateliers
pédagogiques fonctionneront à la salle de l’ancien
temple et au foyer. Vendredi 10, ils seront réservés aux
scolaires, samedi 11, ouverts au public de 9h à 12h et de
13h30 à 18h. Diverses associations et les élèves du col-
lège Lionel-Terray présenteront des expérimentations de
science physiques, chimie, biologie, des démonstrations
de domotique, de robotique… Cinq expositions à la
salle de la mairie, L’Art de scruter la matière, La
Minette de Lorraine et le fer fort, Les Espèces locales
protégées, Du big-bang à la préhistoire et Marie-Curie,
l’histoire d’une découverte, seront proposées.
Entrée libre.

ANIMATIONS à aumetz

Les sciences font la fête
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Sous l’égide de l’Office de tourisme de Longwy,
l’Association des retraités et personnes âgées (Arpa)
de Saulnes a proposé à ses adhérents une visite guidée
des remparts de Longwy-Haut, suivie d’une visite
du musée des fers à repasser. Christian Manfredi,
président de l’office de tourisme (OT) a accueilli le
groupe de 40 personnes. Deux personnes à mobilité
réduite ont pu profiter de la visite en se déplaçant avec
des scooters spéciaux mis à leur disposition par l’OT.
Le guide, Gilles a commenté dans les moindres détails
pourquoi Louis XIV avait fait construire ces remparts
par l’architecte Vauban, et à quoi ils ont servi.
Après cette visite, le guide a emmené le groupe
découvrir le musée des fers à repasser où 3 700 fers
de différentes époques sont soigneusement conservés
et exposés.

PATRIMOINE arpa de saulnes

Vauban expliqué aux anciens
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L’association Les Amis de
l’orgue a été créée en 1998
par une poignée de Ville-

ruptiens convaincus de la néces-
sité de restaurer l’orgue de l’église
Notre-Dame de Villerupt, resté
muet depuis très longtemps.

La ténacité des membres de
l’association a porté ses fruits car
le bel instrument, dorénavant
classé historique, a été restauré
par Jean-Baptiste Gaupillat, fac-
teur d’orgues.

• Restauration de l’orgue : le
chantier a nécessité plus de 5 000
heures de travail et l’orgue dis-
pose maintenant de 1 191 tuyaux
parlants dont 90 en bois et de 30
chanoines. Toutes ces précisions
ont été fournies, à la journée du
patrimoine, à la soixantaine de
personnes ayant pris la peine de
monter les innombrables marches
en colimaçon pour accéder à la
tribune et découvrir l’instrument,
un privilège rarement possible.

• Découverte de l’orgue :
outre la face visible du buffet
composé d’une façade et de deux
parois en chêne verni, de la con-
sole et ses claviers en tilleul, ses
tuyaux en étain, les visiteurs ont
pu accéder à la soufflerie. Celle-ci
est placée sous le clocher derrière
l’orgue. Une pièce où il est impor-
tant de garder ses mains dans les
poches car bouger une seule des
briques équivaudrait à un dérè-
glage de l’instrument.

• Concerts : Jean Crébec, pré-
sident de l’association, a listé lors

de l’assemblée générale les con-
certs donnés en 2013 sur l’orgue,
avec au clavier Victoria Lescalier,
accompagnée par Julien Gaburo à
la trompette, puis une autre fois
par une chorale Gospel et ses 15
choristes. En partenariat avec
l’Association pour la promotion
des arts et des lettres dans la
vallée de l’Alzette (Apalva), un
concert orgue et violon a été
donné avec Frédéric Mayeur et
Jehanne Strepenne. Les nom-
breux concerts ravissent les
oreilles du public, fidèle aux ren-
dez-vous programmés par Les
Amis de l’orgue.

• Partenariats : le premier
concert s’est déroulé le 16 sep-
tembre 2012 lors de son inaugu-
ration. « Pour faire vivre cet ins-
trument, il est important de
travailler en symbiose avec
d’autres associations », précise
Bernard Reiss, 1er adjoint. Les
Amis de l’orgue ont lié un parte-
nariat avec l’Apalva et la MJC, qui
a intégré des cours d’orgue dans
son école des arts et a programmé
des visites de l’instrument avec
les scolaires.

• Orgue électrique : l’associa-
tion a fait l’acquisition d’un orgue
électrique pour les cours à la MJC,
il reste maintenant à trouver une
solution pour le transporter dans
le local des classes de musique,
sachant que l’orgue pèse 186 kg.

• Demande de subventions :
l ’association a déposé une
demande de subventions à la

municipalité afin de couvrir les
frais du matériel vidéo et audio
loués pendant la transmission
des concerts à l’église. La munici-
palité étudie la possibilité de l’uti-
liser pour d’autres associations.

• CD : le CD de Jean-Luc Perrot
enregistré par un professionnel
avec l’aide de Jean-Baptiste Gau-
pillat sera mis en vente pendant le
Festival du film italien, 100 exem-
plaires seront disponibles.

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

Unis autour de l’orgue
Depuis sa restauration en 2012, l’orgue de l’église de Villerupt résonne de nouveau. L’association Les Amis
de l’orgue lie des partenariats avec l’Apalva et la MJC pour continuer à le faire vivre.

La quinzaine de membres des Amis de l’orgue s’est réunie pour faire le bilan de l’année 2014
et préparer la nouvelle saison. Photo RL

Les projets en 2015 sont déjà programmés : un concert aura lieu
le 7 décembre avec la chorale des Frontières et l’harmonie
d’Aumetz, un second en janvier avec l’orchestre de la MJC et un 3e

en partenariat avec l’Apalva le 17 mai.
L’association est en pourparlers pour un récital avec les petits

chanteurs à la Croix de Bois.
Le comité a été réélu à l’unanimité : Jean Crébec est le président,

Jean Hilbert vice-président, Jean-Marie Fiorucci secrétaire et Boris
Witwicki trésorier. La cotisation des membres est maintenue à 10 €.

Projets et bureau

Fillières. — Nous apprenons
le décès M. Auguste Norroy,
survenu à Fillières le 3 octobre à
l’âge de 80 ans.

Il était veuf de Franceline,
qu’il avait épousée en 1961 à
Fillières. De leur union sont nés
cinq enfants, Joël, Yves, Rémy,
Édith et Hervé. Il était entouré
de l’affection de ses huit petits-
enfants et cinq arrière-petits-en-
fants.

M. Norroy repose à l’église de
Fillières où la famille sera pré-
sente de 15h à 18h.

La cérémonie sera célébrée le
mardi 7 octobre à 14h30 en
l’église Saint-Maurice de Filliè-
res, suivie de son transfert au
crématorium de Lexy.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Auguste
NorroyAmbulances

Tous secteurs : Ottaviani 
03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins

Villerupt-Thil : en cas 
d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : s’adresser au 

3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser 

au 3237.

URGENCES

Assemblée générale
Villerupt : assemblée géné-

rale de l’Unione Lavoratori
Emigrati Veneti (Ulev) en
compagnie de l’orchestre
Max Animation de 14h à
19h, salle Maurice-Thorez.

Loto
Villers-la-Montagne : loto 

organisé par le Tennis-club
à partir de 13h30 salle des
sports.

Patrimoine
Fillières : musée campa-

gnard ouvert de 14h à 
19h.

Randonnée
Herserange : randonnée de 

18 km organisée par Her-
serange nature plein air, 
rendez-vous place de 
Herserange à 9h.

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, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 06
73 28 94 92).

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).

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

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).

RLSERVICES

Une centaine de profession-
nels se réuniront le mercredi
8 octobre de 9h à 18h à Villerupt,
à la salle des fêtes, à l’occasion
du forum Mon lieu de vie, je le
choisis, ouvert au public.

Comment le conseil général de
Meurthe-et-Moselle peut-il aider
les personnes âgées et handica-
pées à choisir leur lieu de vie ?
Chef de file de la politique géron-
tologique, le Département a ini-
tié en 2008 un Observatoire des
besoins en lieu de vie. Dans le
territoire de Longwy, sept com-
munes se sont associées pour
établir un diagnostic partagé.
Des enquêteurs bénévoles for-
més par le conseil général et
l’agence d’urbanisme Agape ont
interrogé 700 personnes âgées ou
handicapées sur leurs besoins. La
restitution de cette enquête a mis
en évidence un très fort souhait
de maintien à domicile : 77 % des
personnes interrogées excluaient
l’idée de déménager. Très peu
d’entre elles exprimaient le sou-
hait de résider en établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Epadh) ou
en logement collectif, peut-être
du fait d’un manque d’informa-
tion sur le coût et l’évolution de
ces structures. Mais dans un ter-
ritoire sidérurgique et minier pré-

sentant beaucoup d’habitations
dégradées, émerge un intérêt
pour les solutions alternatives
comme les logements-foyers ou
l’habitat partagé. Christine Colli-
gnon, responsable du service
Personnes âgées, Personnes han-
dicapées du territoire de Longwy
précise : « Nous partons des
besoins exprimés pour adapter
l’habitat. Il existe des sources de
financement, dont le crédit
d’impôt ou les prêts à faible taux,
mais elles sont complexes et peu
connues. Nous préparons à
l’usage des communes un guide
des outils et procédures sur les
aides mobilisables pour amélio-
rer le confort et l’hygiène des
logements, mais aussi transfor-
mer une baignoire en douche ou
améliorer l’accessibilité du loge-
ment pour prévenir les chutes.
Nous avons également développé
une offre alternative au « tout
domicile » ou « tout résidence ».
LogiEst s’apprête à livrer à Hau-
court-Moulaine un village de 26
pavillons seniors et 22 logements
intermédiaires. En 2016, MMH et
la Carsat dupliqueront à Ville-
rupt un concept d’habitat accom-
pagné déployé en 2013 à Cirey-
sur-Vezouze. La résidence Emilie-
du-Chatelet ouvre à la location
12 pavillons de plain-pied. »

LOGEMENT à villerupt

Partir des besoins
pour adapter l’habitat

HAUCOURT-MOULAINE
Ludivine et Rémi

A la mairie
d’Haucourt-

Centre,
Ludivine

Pétraglia,
conseillère

de vente
et Rémi Léoni,

déménageur
ont été unis par

les liens
du mariage.

Tous deux sont
domiciliés

à Haucourt-
Moulaine.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.
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Tournoi de tennis féminin
Herserange.— L’entente Tennis Longlaville-Herserange organise

les 11 et 12 octobre prochains le Tournoi féminin du Crédit Mutuel au
profit d’Octobre rose. Les droits d’inscription (15 €) seront reversés à
la Ligue contre le cancer. Le repas de midi sera offert aux participantes
et la remise des récompenses est prévue dimanche 12 octobre à 16h30,
au club-house des terrains de tennis, cités de la Place, à Herserange.

Les dames sont invitées à s’inscrire, soit en contactant
Mme Riani 06 80 20 83 10, soit par courriel
à tennis.herserange@laposte.net.

À NOTER

Brioches de l’amitié
La commune de Boismont organise les vendredi 10 et samedi

11 octobre la vente des brioches de l’amitié.

BOISMONT
Le conseil municipal s’est réuni sous la prési-

dence d’Annie Silvestri.
• Scolaire et périscolaire : les horaires des

cours sont désormais les suivants : 8h30- 11h30
et 13h30-15h45 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. 8h30-11h30 les mercredis matins. La
commune est contrainte d’organiser un trans-
port supplémentaire le mercredi matin, un
accueil des enfants les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15h45 à 16h30, d’où des dépenses
supplémentaires qu’elle ne pourra supporter
seule.

Les élus étaient appelés à examiner les nouvel-
les grilles de tarifs proposées par le maire. Les
nouveaux tarifs, en vigueur depuis le 1er septem-
bre, sont à consulter en mairie, ainsi que pour les
vacances, les mercredis récréatifs, la garderie
périscolaire et le transport.

• Vente de terrains : plusieurs propriétaires
du Lotissement Le Tilleul veulent faire l’acquisi-
tion (afin d’en faire des jardins) d’une partie de la
parcelle de terrain cadastrée AD N° 48 apparte-
nant à la commune et située derrière leurs
habitations. Vu l’estimation des terrains établie
en 2013 par la direction générale des finances
publiques (4 €/m²) et l’accord des riverains
concernant le prix de vente proposé par la
commune et leur engagement à prendre en
charge les frais de notaire et de géomètre, le
conseil fixe le prix de vente à 14,60 €/m².

• Statuts de la communauté de communes
du Pays-Haut val d’Alzette (CCPHVA) : le
conseil adopte les modifications de la compé-
tence facultative tourisme et de la compétence
obligatoire aménagement de l’espace.

• Relais assistants maternels : le relais assis-
tants maternels (Ram) de la CCPHVA a fait une
demande auprès de la commune de Thil en vue
de disposer d’une salle à la ludothèque le jeudi de
9h à 11h, afin de délocaliser son activité et
proposer des animations en direction des
parents, futurs parents, enfants, assistants
maternels agréés et professionnels de la petite
enfance.

Le conseil autorise le maire à signer cette
convention avec la CCPHVA.

• Syndicat intercommunal à vocation uni-
que (Sivu) fourrière du Joli-Bois : le conseil
municipal accepte l’adhésion des communes de
Fresnois-la-Montagne et Boismont au Sivu.

• Comptable public : le conseil décide d’attri-

buer au trésorier-payeur de Longwy une indem-
nité de conseil pour l’année 2014 de 618,40 €.

Motion en faveur de l’Association 
des maires de France

• Motion : le conseil décide de voter une
motion de soutien à l’action de l’Association des
maires de France pour alerter les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des
dotations de l’État étant appelées à diminuer de
11 milliards d’euros, progressivement jusqu’en
2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards
d’euros sur la période 2014-2017.

À travers l’adoption de cette motion, les élus
apportent leur soutien aux demandes de l’AMF à
savoir : réexamen du plan de réduction des
dotations de l’État, arrêt immédiat des transferts
de charges et des mesures normatives, sources
d’inflation de la dépense, réunion urgente d’une
instance nationale de dialogue et de négociation
pour remettre à plat les politiques publiques
nationales et européennes impactant les budgets
des collectivités locales.

• Frais de déplacement : un membre du
personnel actuellement en arrêt de travail a fait
l’objet d’une expertise médicale auprès d’un
médecin expert à Nancy. Considérant que les
frais de déplacement liés à une expertise médi-
cale incombent à la commune, le conseil décide
de rembourser à l’intéressé, selon les tarifs en
vigueur, les frais kilométriques engagés lors de
cette expertise médicale.

• Centre de gestion : la commune a rencon-
tré d’énormes difficultés pour recruter, lors de la
rentrée scolaire et dans le cadre de la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires, du per-
sonnel qualifié apte à exercer les fonctions de
directeur de la ludothèque Petite-Marie.

Vu les contacts pris avec le centre de gestion
de Meurthe-et-Moselle, le conseil décide de
signer avec le centre de gestion de Meurthe-et-
Moselle une convention de mise à disposition de
personnel dans le cadre du service intérim.

• Assainissement : les élus ont pris connais-
sance du rapport annuel 2013 sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement établi
par le Syndicat intercommunal à vocation multi-
ple (Sivom) de l’Alzette.

Ce rapport est disponible en mairie où chacun
pourra en prendre connaissance.

THIL

Les élus opposés à la baisse
des dotations de l’Etat

La musique est un jeu d’enfant.
Mais tout commence par l’éveil
musical dès 3 ans. Laurence
Nilles, professeur de violon à la
MJC, anime également des séan-
ces d’éveil pour les petits :
« Apprendre à jouer avec sa voix
et son corps est primordial pour
les enfants désirant s’initier à la
musique. Je remarque souvent les
lacunes chez un enfant qui intè-
gre les cours de solfège sans avoir
au préalable participé à de telles
séances ». La musicienne l’a
démontré à l’école maternelle
Bara devant les enfants des clas-
ses de petits, moyens et grands.
Les petits ont largement adhéré
avec un plaisir non dissimulé aux
jeux ludiques proposés, du
rythme avec des tambourins et
son corps, de l’écoute au moyen
d’une guitare, de l’expression

vocale en jouant avec sa voix.
La séance s’est achevée par

l’apprentissage d’un chant simple
pendant lequel les enfants ont
compris que les petits poissons
nagent aussi bien que les grands !
Cathy Suardi programme réguliè-
rement des jeux musicaux dans
sa classe de petits ; elle approuve
cette démonstration initiée par
l’école des Arts de la MJC : « Elle
est d’un intérêt certain pour la
socialisation de l’enfant et son
éveil au monde en général ».

Les cours d’éveil musical ont
lieu tous les vendredis de 16h30 à
17h30 à la MJC.

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

ÉDUCATION à villerupt

Les petits de l’école Bara ont participé avec entrain aux jeux
musicaux proposés par Laurence Nilles. Photo RL

L’éveil des sens
par la musique

Danse country
Villerupt. — Les cours de danse country ont repris à la salle

Voltaire le mardi, à 20h pour les débutants et à 21h pour les
confirmés.

Renseignements au tél. : 03 82 26 29 80.

EN BREF


