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soutenu par la ville de Villerupt, l’intercommunalité, le
CD 54 et la cohésion sociale, mobilise les professeurs et
les élèves. Les parents ont participé au bon déroule-
ment de ce week-end de répétitions en conduisant leurs
enfants jusqu’au centre et en employant le plus possi-
ble le covoiturage.

Le spectacle sera présenté au public fin juin.

Au programme sur place: beaucoup de répétitions
pour coordonner les actions des diverses disciplines et
des activités ludiques pour se retrouver tous ensemble
dans une belle ambiance. Le thème retenu est basé sur
Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare.
L’action se déroule en Grèce et réunit pour mieux les
désunir deux couples de jeunes amants. Le projet,

Le spectacle de fin d’année de l’école des arts se
prépare intensivement. Pour permettre une cohésion
entre toutes les classes concernées (musique, arts
plastiques, danse et théâtre), une centaine d’élèves
participant au projet sont partis pour deux jours au
centre de l’Association départementale d’éducation
populaire et de plein-air de Vigy (Adeppa). 

Dès 14h, à l’ouverture
des portes, ils étaient là,
en masse, pour pouvoir
acquérir les plus belles
réalisations. Où ?
À l’expo-vente du Club de
l’amitié. Tricots, broderies,
napperons… ont attiré
beaucoup de badauds
l’après-midi. La buvette a aussi
remporté son succès, tout
comme la tombola. Pour
le plus grand bonheur de
la présidente, Mme Da Dalto.
Les bénéfices serviront
au repas de fin d’année.

ANIMATIONS à villers-la-montagne

Broderies et tricots à gogo
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Le 8 juillet prochain, Vincent Piazza aurait eu 20 ans…
Mais le garçon a été emporté par une leucémie le 29 juillet
2007. Depuis, l’Entente sportive de Crusnes et les parents
du jeune homme (photo) s’emploient à faire vivre
sa mémoire, ainsi que l’hôpital d’enfants de Nancy où il a
séjourné. Ceci par le biais du challenge Vincent-Piazza,
qui se déroule chaque année sur le stade crusnois, et dont
les bénéfices sont reversés à l’établissement nancéien. Ces
samedi 23 et dimanche 24 mai, la 8e édition du rendez-vous
réunira une affiche aussi sportive que musicale, et toujours
éclectique. Au menu : des baptêmes de trikes (motos à trois
roues), des démonstrations de karaté, beaucoup de football
sous le parrainage de Stéphane Borbiconi, ex-joueur du FC
Metz… Mais également des concerts, avec ces diverses
nuances de rock que sélectionne et affectionne tant Fred,
le papa de Vincent. Le programme complet du week-end
est disponible sur le site papilloncolore.e-monsite.com et à
la page Facebook :Association Vincent Piazza.

L’ÉVÉNEMENT demain et dimanche à crusnes

Sport, rock et solidarité

Photo René BYCH

ASSOCIATIONS à villerupt

L’école des arts en répétition

Les enfants de l’école des arts de la MJC sont partis en répétition pour deux jours au centre de l’Association départementale
d’éducation populaire et de plein-air de Vigy. Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

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

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

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. 
06 71 13 55 04).

Herserange : Claude Calviac 
(06 03 56 78 56).

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

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

NUMÉROS

Le conseil municipal a voté le
budget 2015, entérinant ainsi

les grands axes financiers qui
avaient été définis en février lors
du débat d’orientation budgé-
taire. Ces deux étapes importan-
tes de l’action municipale déter-
minent les moyens alloués pour
chacune des sections du budget :
le fonctionnement et l’investisse-
ment. Présenter cet instrument,
le décortiquer, le rendre accessi-
ble à tout un chacun est le but
recherché par l’équipe municipale
d’Haucourt-Moulaine.

Cette époque de mutation éco-
nomique et de réduction des
moyens financiers reste par
excellence celle des gestionnaires
avisés. La chute des ressources
f inanc iè res exté r ieures et
l’accroissement des charges con-
traignent à trouver de nouvelles
ressources par voie d’économies
budgétaires et par une améliora-
tion de gestion pour ne pas être
contraint de majorer la fiscalité
directe locale.

La crise impose des choix bud-
gétaires tenant compte des bais-
ses des concours financiers de
l’État (DGF, non-revalorisation du
Fonds de compensation de la
TVA), mais aussi de l’augmenta-
tion ou de la création de certaines
charges (Fonds de péréquation
des ressources intercommunales,
mise en place des nouveaux ryth-
mes scolaires).

Le budget 2015 a donc été une
fois de plus établi avec la volonté
de répondre à plusieurs objectifs.

Maîtriser les dépenses 
de fonctionnement

Des aménagements sont pré-
vus, destinés à améliorer le cadre

de vie : réfection des voies et
réseaux, accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite
(écoles, bâtiments communaux),
création d’un plateau médicalisé,
création d’un village seniors à
Haucourt et à Saint-Charles, créa-
tion de logements sociaux, créa-
tion de bâtiments administratifs à
Saint-Charles (de plain-pied pour
faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite), mise en sécu-
rité de l’entrée de Saint-Charles,
travaux dans les forêts, acquisi-
tions foncières, travaux dans les
écoles, acquisition du local com-
mercial et travaux de réhabilita-
t i on pou r l ’ouve r tu r e en
juin 2015 de la supérette, travaux
dans les bâtiments communaux.

Vote des budgets
Après avo i r en tendu et

approuvé le compte administratif
2014, le conseil a approuvé le
compte de gestion 2014 ainsi que
l’affectation des résultats.

Le budget primitif communal
2015 présenté au vote du conseil
s’élève à 4 382 888 € dont
2 784 703 € pour la section de
fonctionnement et 1 598 185 €
pour la section d’investissement.
Il a été adopté à l’unanimité.

Le conseil municipal a procédé
ensuite au vote des taux d’impo-
sition 2015 (inchangés) comme
suit : taxe d’habitation, 13,22 % ;
taxe du foncier bâti, 15,42 % ;
taxe du foncier non bâti ,
15,17 %, cotisation foncière des
entreprises 17,23 %. La municipa-
lité apporte sa contribution au
fonctionnement des associations
de la commune en leur assurant
son soutien financier. L’aide ainsi
apportée s’élève à 92 490 €.

HAUCOURT-MOULAINE
Les taxes inchangées
Le budget 2015 est en équilibre malgré la baisse
des concours financiers de l’État. La volonté est
de maintenir les taux d’imposition communaux. Des histoires mettant en

scène des animaux et le
perfide renard, un divertis-

sement suivi avec plaisir par 350
élèves de 4e des collèges de Ville-
rupt, d’Audun-le-Tiche et deux
de Longwy. Le spectacle a été
proposé en deux séances à la
salle des fêtes de Villerupt par
l’Association pour la promotion
des arts et des lettres dans la
vallée de l’Alzette (Apalva), en
partenariat avec le conseil dépar-
temental 54, la communauté de
communes du Pays-Haut val
d’Alzette et la municipalité de
Villerupt.

Mise en scène récente
La version du Roman de Renart

imaginée par le théâtre de Nihilo
Nihil est toute récente. Elle a été
créée en avril, avec une mise en
scène de Rémi Barbier. Le specta-
cle met en évidence les ruses et
les supercheries de Renart con-
fronté à d’autres animaux, Ysen-
grin, le loup, Chantecler, le coq,
Dame Mésange et le roi Noble.
Au travers de ces différents épi-
sodes, les comédiens ont mis en
évidence les similitudes de situa-
tions entre l’homme et l’animal,
le Moyen-Âge et l ’époque

actuelle, le conte et la réalité.
Dans un décor de toute beauté
où des éléments de la forêt et des
jeux de lumière créés par Sergio
Giovanelli prennent une place
prépondérante, les épisodes se
sont succédé sans temps mort.
Les collégiens ont suivi avec inté-

rêt et amusement ce goupil prêt à
tout pour tromper son monde et
des animaux, parfois niais, par-
fois malins. Les acteurs évoluent
dans ce décor qu’ils changent
rapidement sur scène selon les
situations.

Le loup et le goupil sont inter-

prétés par Rémi Barbier et Kenny
Barbier, alors qu’Audrey Di Nardo
et Frédérique Weber prennent
tour à tour les rôles de louve,
mésange, lion, marchand, pay-
san… une prouesse exigeant une
préparation minutieuse et bien
orchestrée. Philippe Forte-Rytter

a composé l’accompagnement
musical. À l’aide de son saxo-
phone qu’il transforme au gré de
son inspiration et de la situation,
il a modifié les sons en les ampli-
fiant pour en faire, précise-t-il
aux élèves : « Quelque chose de
diaphane qui renoue avec le tra-
ditionnel chant grégorien ».

Après le spectacle, les élèves se
sont attardés pour demander des
explications supplémentaires
concernant les masques en cuir
des comédiens « Ruth Aguirre,
explique Rémi Barbier, a créé ses
masques mi-homme, mi-animal
en fonction de ce que nous vou-
lions montrer, établir une compa-
raison entre la perfidie et la cupi-
dité de Renart avec celles peu
différentes de l’homme. Le Moyen-
Âge était très satirique et
moqueur et mettait en doute les
pouvoirs. Pourquoi les animaux
ont-ils toujours faim ? Un mal
encore d’actualité dans notre
monde ».

Les collégiens se sont égale-
ment intéressés au métier de
comédien, qui demande de la
pratique, des formations, de
l’endurance et de la passion, qua-
lités bien présentes chez les
interprètes de la pièce.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Un Renart très proche
de l’homme
Le théâtre Nihilo Nihil a présenté son nouveau spectacle, Le Roman de Renart, devant plus de 350
collégiens. La pièce est une belle satire de la personnalité de l’animal, pas si différente de celle de l’homme.

Les collégiens ont suivi avec plaisir les ruses et déboires de Maître Renart. Photo RL

Lors des derniers championnats de Moselle de tir,
le club audunois de la Balistique a présenté 10
jeunes compétiteurs, avec l’espoir d’y obtenir quel-
ques titres. Deux d’entre eux ne sont pas passés
loin de la première place et deux titres de vice-
champion de Moselle sont finalement tombés dans
l’escarcelle de l’association.

En poussins, à la carabine, Arthur Mengali ter-
mine à la 2e place et Nicolas Zanardo à la 17e. En
benjamins, au pistolet, la seconde médaille
d’argent est revenue à Lilian Perraud. En benjamins
toujours mais à la carabine, Maximilien Mathieu se
classe 5e, Lilian Reyz Lehmann 7e et Noa Didinna
8e. En minimes, carabine, Théo Spano termine 6e,
Thibaut Gaub 7e, Kelian Valdenaire 9e et Alexis
Wenner 20e. De bons résultats d’ensemble pour un
club en plein renouveau.

AUDUN-LE-TICHE
Jeunes tireurs
sur le podium

Deux médailles d’argent sont venues récompenser le parcours des jeunes tireurs.
Photo RL

Concert annulé
Audun-le-Tiche. — Le

concert d’Allison prévu ce
jeudi à l’Entr’pot est annulé.

Un certificat médical en
provenance des États-Unis sti-
pule que le musicien a été
hospitalisé et que sa tournée
européenne est reportée.

Elle pourrait se dérouler à
nouveau, si tout va bien, en
septembre ou en octobre de
cette année.

Une déception à n’en pas
douter pour ses fans qui
devront patienter encore un
peu.

EN BREF

Ce lundi de Pentecôte, à 18h,
les croyants se retrouveront à
l’église pour la procession suivie
d’une messe en l’honneur de
Notre Dame des Peuples. La
manifestation rassemblera des
gens de toutes origines. Le
départ se fera de l’église. Ensuite,
la procession gagnera la ZAC
pour un parcours qui la conduira
au monument des sidérurgistes
et reviendra en direction de
l’usine dans laquelle une messe
sera donnée en l’honneur de la
sainte. Un appel est lancé à tou-
tes les personnes ayant des fleurs
dans leurs jardins. Elles seront
accueillies dès 9h à l’église Saint-
François pour l’enjoliver.

La procession rassemblera de
nombreuses personnes pour

un moment de partage. Photo RL

En procession

Piscine
Villerupt. — La piscine

municipale Pierre-de-Couber-
tin sera fermée ce samedi
23 mai l’après-midi en raison
du meeting international des
jeunes de Villerupt Natation.

La piscine municipale sera
également fermée ce diman-
che 24 mai en raison de la
Pentecôte.

L’association La Cigale et la
fourmi a organisé la 15e édition
de sa Fête de la nature. La prési-
dente, Adrienne Prime, et les
bénévoles avaient convié le
magasin Werding Flowers de
Differdange et de nombreux
autres commerçants à exposer
leurs productions. Les associa-
tions locales s’étaient aussi
mobilisées autour de l’équipe
d’Adrienne Prime pour que
cette journée soit une réussite.
Un pari gagné ! Aménagé place
de l’Église et à la salle des fêtes
Louis-Aragon, le site a été
apprécié et animé tout au long
de la journée. Entre les amateurs

de Panzerottos, de légumes, les
amoureux des plantes et des
fleurs, chacun a pu trouver son
bonheur…

« Pour ma dernière année à la
présidence de l’association,
cette Fête de la nature fut très
conviviale avec une belle acti-
vité du côté des stands de fleurs.
Les stands de restauration
rapide ont, pour leur part, attiré
un peu moins de personnes »,
souligne la présidente. Cette 15e

édition était aussi celle du cœur
puisque tous les bénéfices réali-
sés par l’association ont été
reversés aux enfants des écoles
de Hussigny-Godbrange.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Les bénéfices engrangés lors de cette Fête de la nature ont été
reversés au profit des enfants des écoles de la cité. Photo RL

Fête des fleurs
fête du cœur

Pêche nocturne
La Gaule longlavilloise orga-

nise une pêche de nuit ce
23 mai de 19h à 6h au parc
Jacques-Duclos. Elle est ouverte
à tous. 50 kg de truites seront
déversés. 1 lancer ou 1 gaule
seront autorisés. Adultes : 20 €,
moins de 14 ans 12 €. Buvette et
restauration assurées.

LONGLAVILLE


