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Une nouvelle saison sportive va reprendre 
au club de Villerupt Natation pour 
la section des maîtres. Les nageuses 
et nageurs de 25 ans et plus vont 
replonger dans le grand bain 
pour la troisième année consécutive. 
La section des maîtres accueille tous 
les nageurs maîtrisant deux nages 
pour deux entraînements par semaine, 
animés par deux entraîneurs attitrés.
Renseignements et inscriptions à la piscine 
de Villerupt auprès des maîtres nageurs.

SPORTS à villerupt

Les maîtres replongent dans le bain

Photo DR

Le centre communal d’action sociale de Villerupt, en 
partenariat avec le Pôle de l’image, propose une séance 
de cinéma pour les seniors mercredi 16 septembre à 14h 
au Rio. Le film choisi Une famille à louer a été réalisé par 
Jean-Pierre Ameris. Il est sorti sur les écrans le 19 août 2015. 
Les acteurs principaux sont Benoit Poelvoorde, Virginie Efira 
et François Morel. Synopsis : Paul-André, la quarantaine, 
est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, 
il s’ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a 
besoin, c’est d’une famille ! Violette, quadragénaire pleine 
de peps, est menacée d’expulsion et a peur de perdre la garde 
de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat 
en tout bien tout honneur pour louer sa famille contre le 
rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire… Tarif : 
3 € pour les adhérents ; possibilité de transport avec la 
navette (réservation obligatoire avant le 14 septembre). 
Renseignements et inscriptions : CCAS de Villerupt, 
tél. 03 82 89 94 25.

CINÉMA à villerupt

Une famille à louer à l’affiche
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J’ai toujours voulu faire ça.
Depuis que j’ai l’âge de
raisonner, j’ai voulu être
policier. Et pourtant, je

n’ai aucun membre de ma
famille qui soit du métier   !  »

En plus d’être policier, Alain
Behr est désormais le nouvel
adjoint du chef de la circons-
cription de police de Villerupt.
Mais également le chef de
l’unité de sécurité de proximité
(USP) locale.

Originaire de Bitche, cet
homme de 40 ans arrive tout
droit de… l’hôtel de police de
Thionville. Un lieu où il a
exercé pendant quatorze
années, depuis sa sortie de
l’École nationale supérieure
des officiers de police de Can-
nes-Écluse, en 2001.

Côté mosellan, le capitaine
Behr a connu la police de
proximité ainsi que le groupe
d’appui judiciaire, avant de
prendre la tête de la brigade
des stupéfiants, de 2003 à
2011. Depuis, et jusqu’à sa
récente mutation, il était res-
ponsable de l’unité de protec-
tion sociale et assumait la 
charge d’adjoint au chef de la
brigade de sûreté urbaine.

Le rôle qui vient de lui être
confié est radicalement diffé-
rent… « Cela n’a rien à voir,
confirme l’intéressé. Et c’est
aussi ce qui me plaît ! Après
quatorze années passées dans
l’investigation, je voulais
découvrir cette autre facette de
la police, un tout autre
métier.  »

Brigade de sûreté 
renforcée

Sa nouvelle place l’amènera
à seconder le commandant
Claude Thill, dans la gestion
d’une équipe de 39 effectifs.
Parmi eux, quatre autres per-
sonnels ont fait leur arrivée en
cette rentrée.

La circonscription profitera
ainsi des services d’un nouvel
adjoint de sécurité (ADS), fraî-
chement sorti de l’école natio-

nale de police de Montbéliard.
De plus, Villerupt accueille un
gardien de la paix transfuge de
la police aux frontières (PAF)
de Roissy.

Enfin, la Brigade de sûreté
urbaine (BSU) intègre une gar-
dienne de la paix provenant de
Longwy et un ancien brigadier
briotin. Avec ces mouve-
ments, la BSU gagne un effec-
tif et se voit portée à cinq
enquêteurs. Ce qui n’est pas
pour déplaire au commandant

Thill : « Ces arrivées remettent
à flot la BSU et vont nous
permettre de lutter plus effica-
cement contre la délinquance
locale. Le service va pouvoir
travailler sur des enquêtes
d’initiative et plus seulement
sur le suivi de dossiers.  Mais
aussi mettre en place une
patrouille en civil en journée et
soirée.  »

Et pour cause, les forces de
l’ordre du secteur ont fort à
faire ces temps-ci…

58 vols avec effraction 
en 2015

Après une baisse du nombre
de cambriolages dans les habi-
tations principales au premier
semestre 2015, la circonscrip-
tion assiste à un retour à la
hausse depuis juin. Claude
Thill se veut néanmoins rassu-
rant : « Malgré ce phénomène,
nous constatons une baisse de
7 % du nombre de faits par
rapport à la même période en
2014.  » Soit 28 faits enregis-
trés contre 30 l’an dernier.
Tout confondu, le nombre de
vols avec effraction (habita-
tions principales, locaux com-
merciaux et divers) semble
cependant stagner, avec 58
faits enregistrés contre 59
entre le 1er janvier et le 9 sep-
tembre 2014.

Afin que cette situation per-
dure, voire s’améliore, le com-
m a n d a n t  T h i l l  e x h o r t e
d’ailleurs les habitants à
apporter leur pierre à l’édifice.
Ceci en s’inscrivant, gratuite-
ment, à l’Opération tranquil-
lité vacances, que le responsa-
b l e  r e b a p t i s e r a i t  b i e n
« Opération sécurité cambrio-
lages » ou de tout nom plus
explicite pour le grand public.
« Sur les 90 habitations enre-
gistrées depuis le début de
l’année, aucune n’a été cam-
briolée », pointe le responsa-
ble. Sécurité bien ordonnée
commence par soi-même ?

X. J.

SÉCURITÉ à l’hôtel de police

Vague de nouveaux visages
au commissariat villeruptien
En ce mois de septembre, cinq visages ont fait leur apparition au commissariat de Villerupt, dont celui d’Alain Behr, 
nouvel adjoint au commandant Thill. Au passage, la brigade de sûreté urbaine gagne un effectif. Explications.

En cette rentrée, le commandant Thill, patron du commissariat de Villerupt (à droite), a accueilli
cinq nouveaux venus, dont celui de son adjoint, le capitaine Alain Behr (à ses côtés). Photo René BYCH

Concernant la décharge sau-
vage de tôles d’amiante à 
l’entrée du bois au bout de 
l’avenue Grandpierre, Alain 
Casoni, maire de Villerupt, a 
pris des dispositions pour leur 
enlèvement, « ce qui va coûter 
cher à la commune et à la 
collectivité ! », rajoute-t-il. La 
police municipale mène son 
enquête pour retrouver l’auteur 
de cet acte irrespectueux et 
dangereux.

VU ET ENTENDU

Décharge 
sauvage… suiteAmbulances

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 

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Jean-Bap-
tiste Wanner, Ancien combat-
tant, survenu jeudi 10 septem-
bre, à l’âge de 98 ans. Le défunt
avait uni sa destinée à celle de
Mme Marie Paquet le 1er juillet
1976 à Angevillers, épouse qu’il
avait eu la douleur de perdre le
5 décembre 2004. Il était papa de
trois enfants, qui lui ont donné la
joie d’avoir quatre petits-enfants
et quatre arrière-petits-enfants.

M. Wanner repose à la cham-
bre mortuaire d’Angevillers.

Les obsèques seront célébrées
lundi 14 septembre, à 10h, en
l’église d’Angevillers. Elles seront
suivies de la crémation à Thion-
ville.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Baptiste 
Wanner

La kermesse 
des anciens

L’Amicale des anciens organise
une kermesse à la salle polyva-
lente, ce dimanche 13 septembre.

La journée débutera dès 11h
avec l’apéritif et la vente de
gâteaux faits par les bénévoles de
l’association. Côté restauration,
l’amicale propose un menu à 15 €
mais aussi le traditionnel barbe-
cue avec saucisses italiennes et
merguez.

Qui dit kermesse, dit égale-
ment tombola composée de
nombreux lots dont un téléviseur
comme 1er prix. Comme l’an
passé, un jambon est à gagner
pour celui ou celle qui en appré-
ciera le juste poids. Le président
de l’Amicale des anciens, Gérard
Bolly, invité le public à venir en
nombre.

TIERCELET

Depuis le 1er septembre (date
officielle), un nouveau restau-
rant a ouvert en lieu et place de
l’ancienne salle Créativa située,
20, rue Victor-Hugo, à Tierce-
let. Il s’agit d’une première
pour Édith Orsato. Cette pas-
sionnée de cuisine a complète-
ment réaménagé les lieux dans
un style moderne pour y pro-
poser deux types de services.

Le restaurant est avant tout
axé sur l’événementiel via
l’organisation de mariages, 
baptêmes, anniversaires, fêtes
de famille, séminaires et autres.
Pour ce faire, il dispose d’une
piste de danse, d’une cabine DJ
mais aussi d’une terrasse exté-
rieure de 300 m². Le Tiercelin,
propose aussi des soirées
karaoké tous les vendredis soir,

sur réservation ou pas.
L’établissement propose

aussi une restauration classi-
que du lundi au vendredi tous
les midis. Ce ne sont pas moins
de 5 plats qui sont proposés
chaque jour. Les clients pour-
ront bénéficier de la livraison
ou de plats à emporter le soir.
« Très à cheval sur l’écologie »,
Édith Orsato précise que ces
ventes feront l’objet d’un
« système de boîte plastique
avec une caution d’1,50 €
maximum » et de sachets en
papier. Un principe auquel elle
tient particulièrement.

Le Tiercelin, infos 
ou réservations 
au 07 81 54 06 32 
ou 06 77 55 90 70.

VIE COMMERCIALE
Le Tiercelin a ouvert

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. 
06 71 13 55 04).

NUMÉROS 

Depuis la rentrée, une nouvelle classe a été
ouverte à l’école Paul-Langevin de Thil. L’ensem-
ble, dirigé par Virginie Perfetto, compte désor-
mais 200 élèves et 8 classes, réparties dans deux
bâtiments différents. Les classes de petite et
moyenne section se trouvent dans le centre de la
commune et les 6 autres classes à la sortie de la
ville.

Les 25 élèves de la section des grands côtoient
ceux des grandes classes du CP au CM2. Ils ont
pris possession de leur nouvelle classe refaite
entièrement par les services techniques de la

ville.
Maëva Ladrosse est leur maîtresse, Salima,

l’Atsem. Les enfants apprécient : « On a changé
d’école et il y a plein de jeux ! ».

Stéphane Brusco, adjoint responsable du ser-
vice enfance, précise : « Depuis 1989, les effectifs
de l’école ont plus que doublé ; ils sont passés de
99 à 200 élèves cette année. La municipalité a
investi 11 800 € pour réaliser des travaux dans le
bâtiment avec le changement des luminaires et
des rideaux. 4 000 € ont été dépensés pour réno-
ver la 8e classe et l’équiper en mobilier scolaire ».

THIL

L’école élémentaire passe 
la huitième… classe

Désormais, les maternelles de 3e section de l’école Paul-Langevin de Thil sont accueillies
 dans le bâtiment où se trouvent les écoliers des classes primaires. Photo RL

La MJC de Villerupt prépare
plusieurs spectacles tout au 
long de l’année à Noël et au
printemps avec l’école des Arts.

Elle participe également au
Festival du film italien, au Livre
en fêtes et aux mises en voix de
l’Association pour la promotion
des arts et des lettres dans la
vallée de l’Alzette (Apalva) qui
auront lieu le 27 novembre et le
4 décembre et à la semaine du
Printemps algérien du 14 au
20 mars.

À La Cave, lieu convivial agré-
menté d’un bar, des événe-
ments culturels sont proposés
sous la forme d’expositions, de
pièces de théâtre, de conféren-
ces et de concerts. La MJC
s’associe avec Vibrason de Hus-
signy et Vache d’assos pour pré-
senter de la musique de qualité
sous toutes ses formes.

La plupart sont libres d’accès.
La programmation est la sui-

vante  : samedi 31 octobre à
20h30, scène ouverte à la chan-
son française organisée par les
classes de chants de l’école des
Arts. Vendredi 6 novembre, du
jazz avec RN4 Jazz. Samedi
7 novembre, concert rock-
électro avec Odonato. Mardi
10 novembre, concert jazz-rock
et reprise des grands standards
du jazz avec Follow Me et Just
Jazz. Vendredi 13 novembre,
musique traditionnelle italienne
ave c  I  M i z z i c a .  S a m e d i
14 novembre, 5 mars et 16 avril,
soirées Vache de blues. Samedi
5 décembre, Ramène ta boîte,
concert caritatif en faveur des
Restos du cœur. Dimanche
6 décembre, concert de Noël
par les élèves de l’école des Arts

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

CULTURE à villerupt

Les concerts de l’école des Arts auront lieu samedi 6 décembre
 et dimanche 13 mars à la Cave. Photo archives RL

La Cave établit
son programme

École de musique
L’assemblée générale de l’école de musique A ta portée aura

lieu samedi 10 octobre. Rendez-vous est fixé à 17h, à
l’auditorium Notre Dame de Lorette d’Audun-le-Tiche. L’ordre
du jour sera le suivant : bilan moral, bilan d’activités, bilan
financier, renouvellement au conseil d’administration, inter-
lude musical, vin d’honneur.

Les jours et horaires pour les inscriptions sont les suivants :
le 12 et 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 19h.  Se
présenter à la salle Agora de Russange, côté stade de football.

AUDUN-LE-TICHE

Musée campagnard
Ce dimanche 13 septembre, le Groupement artistique de Tierce-

let (GAT) exposera ses créations au musée campagnard de Fillières.
Le vernissage aura lieu dès 15h.

Le président de l’association Louis Berton, précise que l’exposi-
tion « se poursuivra les week-ends du mois de septembre aux heures
d’ouverture du musée de 14h à 19h. »

FILLIÈRES

Inscription au catéchisme
La paroisse Notre-Dame de la Moulaine indique que les inscrip-

tions au catéchisme peuvent s’effectuer de trois façons :
• Inscription au bureau paroissial de Mexy lundi 14 septembre de

17 à 19h ou
• Mercredi 16 septembre de 11h à 12h et de 18h à 19h, les

inscriptions seront prises dans toutes les églises pour tous les
enfants qui n’ont pas encore fréquenté le catéchisme (de 3 à 12
ans). Pour Saint-Charles, la permanence sera assurée à la salle
paroissiale uniquement le matin. Toutes les inscriptions seront
prises quel que soit le lieu d’habitation. Se munir du livret de famille
catholique ou du certificat de baptême obtenu dans la paroisse du
baptême.

• Par mail : ndmoulaine@gmail.com et ce, avant le 16 septembre.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Mariage aujourd’hui
Thil.— Samedi 12 septembre à 16h en mairie de Thil, sera

célébré le mariage entre Rémi Crestani, enseignant, domicilié à Thil
et Maria Helena Assunçao Bandeiras, employée privée. Tous deux
sont domiciliés dans la commune.

EN BREF

Après
quelques mois

de travaux,
le Tiercelin

fait le
bonheur

de ses clients
depuis le

1er septembre.
. Photo RL


