
De Herserange à VilleruptMercredi 17 Février 2016 MMN 61

Et c’est reparti ! À Villers-la-Montagne, les cours 
d’informatique organisés par l’Instance locale 
gérontologique de coordination et environs (ILGC) 
du canton de Villerupt ont repris de plus belle avec, 
cette fois, des leçons de perfectionnement. Ils sont neuf 
stagiaires, des deux sexes. La plupart sont venus avec 
leur propre ordinateur portable. En quelques mois, avec 
le même prof, Julien, et les mêmes assistants, René 
et Joël, ils ont appris à se servir d’un ordinateur 
et d’internet. Maintenant, ils vont consolider 
et peaufiner leur savoir. Leçon du jour : traitement 
des photos, recadrer, retoucher… « et les envoyer 
comme des cartes postales » dira Geneviève, ravie 
de suivre ces cours car, dans sa ville, ça n’existe pas. 
L’installation des CD ou des DVD est aussi 
au programme et il est fort à parier que les neuf 
prochaines séances feront de ces femmes et hommes 
très motivés des férus d’informatique.

FORMATION à villers-la-montagne

L’informatique n’aura plus de secret
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Le centre de loisirs de Villerupt accueille au total 
72 enfants pendant les vacances scolaires. Ils sont, 
en moyenne, 35 tous les jours. Tant mieux pour 
les petits qui préfèrent s’éclater entre copains 
plutôt que de rester devant la télé ou la console. 
Jusqu’au 19 février, des animations bien attrayan-
tes leur sont proposées. Elles sont essentiellement 
axées sur le thème du Carnaval. Au programme 
et selon l’âge des enfants: des fabrications 
de masques rigolos, de papillons scintillants, 
des chansons, des jeux d’Arlequin, de fées, 
de monstres et un grand jeu réunissant les trois 
sections de petits, moyens et grands. À la fin de 
la journée, les enfants apprécient un moment 
de calme autour d’un bon goûter. Vendredi sera 
le dernier jour et il se terminera, en présence 
des parents, par un grand bal de carnaval où tout 
le monde sera déguisé.

ANIMATION à villerupt

Goûter apprécié au centre de loisirs
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Où en est l’association
V a c h e  d ’ a s s o s
aujourd’hui ?

Pierre ENNEN : « Elle a été
dissoute lors de l’assemblée
extraordinaire du 13 février. Au
total, 73 voix étaient en faveur
de cette option et 4 pour le
maintien de l’équipe sans l’orga-
nisation d’un festival en 2016.
Un nul était aussi à noter. Nous
avons à présent deux mois pour
régler les détails administratifs.
Tout notre patrimoine intellec-
tuel et matériel sera donné à des
structures de notre domaine – la
culture – que nous pourrons
choisir. »

Cette disparition entraîne
également le licenciement
d’une coordinatrice en con-
trat à durée indéterminée…

« C’est la conséquence directe
de la dissolution. Mais grâce au
bon bilan de Vaches d’assos en
2015, nous allons pouvoir hono-
rer ce licenciement en interne,
sur nos fonds propres, avec ce
que cela comprend de primes. La
justice n’aura pas à intervenir. »

Pouvez-vous revenir sur les
causes de la dissolution de
Vache d’assos ?

« Des divergences sont appa-
rues parmi les bénévoles courant
2015. Certains estimaient que
l’association était uniquement
l’organisatr ice du festival,

d’autres lui attribuaient des mis-
sions permanentes, pour propo-
ser la culture au quotidien. Je fais
partie de ceux-là. Pourtant, le
26 novembre, lors de notre
assemblée générale, le projet
global de Vaches d’assos avait
été accepté par quasiment tous
les membres. »

Selon vous, qu’est-ce qui
est venu rompre ce consen-
sus ?

« Mi-décembre, nous avons
appris que nous ne pourrions
pas reconduire le festival. La
Ville de Villerupt – à laquelle
l’ancien lycée Langevin-Wallon
a été rétrocédé par la Région – ne

pouvait pas donner les garanties
nécessaires en termes de normes
d’accueil du public… Une situa-
tion que je comprends. Pour une
année, nous avons donc songé à
proposer le festival en intérieur, à
l’hôtel de ville. Mais certains ont
refusé. Ce point de détail est
devenu un point de friction. Jus-

que-là, nous avions toujours eu
la capacité de changer de site et
d’imprimer notre marque où
nous arrivions. Et nous avons
pourtant déménagé quatre fois !
Pour cette raison, je parle
d’incompréhension. »

Le manque de finances a
aussi été évoqué…

« Depuis nos débuts, notre
budget se compose d’un tiers
d’aides institutionnelles, d’un 
tiers d’autofinancement et d’un
tiers de dons privés. Ces fonds
proviennent d’une quinzaine de
sponsors du domaine du bâti-
ment et des travaux publics. Des
partenaires amenés par Nicolas
Vallone, l’âme artistique et le
programmateur de Vache de
blues. Malheureusement, le BTP
subit une crise terrible. Et pas
mal de nos sponsors nous ont
avertis qu’ils ne pourraient plus
nous suivre. Ou en réduisant
leur aide financière de moitié. »

Quel est votre sentiment
aujourd’hui ?

« Il faut un temps de recul pour
digérer tout ce qui s’est passé.
Mais je suis persuadé que, d’ici
2017, d’autres continueront de
travailler dans le même sens que
Vaches d’assos. C’est la fin
d’une belle aventure. Mais il y en
aura d’autres à vivre… »

X. J.

CULTURE interview de pierre ennen

Vaches d’assos : les raisons 
d’une dissolution
Vache de blues, c’est fini ! Samedi, l’association organisatrice du festival a été dissoute. Président pendant neuf ans, 
Pierre Ennen se concentrait jusque-là aux projets parallèles de l’équipe. Il revient sur les raisons de cette disparition.

Président de Vaches d’assos pendant neuf ans, Pierre Ennen (à gauche) avait passé la main 
le 26 novembre pour se concentrer sur la création de projets parallèles au festival. Photo d’Archives René BYCH

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Giuseppe
F a z z a r i  s u r v e n u  l u n d i
15 février, à l’âge de 78 ans. Le
défunt avait uni sa destinée à
celle de Maria, née Piromalli, le
10 août 1963 à Boulange. De
leur union sont nés quatre
enfants, François, Marie-Ange,
Jean-Philippe et Rose-Marie. Il
était également entouré de
l’affection de ses neuf petits-en-
fants.

Le corps de M. Fazzari repose
à la chambre funéraire Zavatti,
salon Iris à Cantebonne.

Les obsèques seront célé-
brées vendredi 19 février, à 10h,
en l’église Sainte-Croix de Can-
tebonne. Elles seront suivies de
l’inhumation au cimetière de
Villerupt.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Giuseppe 
FazzariAmbulances

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, Mexy : 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).

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

NUMÉROS 

Restriction de circulation
D’aujourd’hui jusqu’au vendredi 4 mars, de 8h à 18h, sauf les

week-ends, une restriction de la circulation sera appliquée sur la RD196
(limite d’agglomération Moulaine – commune d’Haucourt-Moulaine).

• Chantier réalisé sous circulation pour les sections permettant un
mode d’exploitation par alternat : limitation de vitesse à 50 km/h,
dépassement interdit, chaussée rétrécie, alternat de circulation effec-
tué ponctuellement au moyen de piquets.

• Chantier réalisé avec coupure de la RD 196 pour les sections ne
permettant pas un mode d’exploitation par alternat. Les usagers
devront emprunter l’une des déviations suivantes sauf pour les
riverains et les usages se rendant au site d’exploitation "Slag" et
exclusivement dans le cadre de l’activité du chantier : sens Moulaine-
Herserange : Moulaine RD 196, Haucourt (commune de Haucourt-
Moulaine), RD 196B, Mexy, RD 520, Longwy, RD 196A, Herserange,
RD 26, RD 196.

Sens Herserange-Moulaine : Herserange, RD 26, Longwy, RD520, RD
196B, Haucourt (commune de Haucourt-Moulaine), RD 196 Mou-
laine.

Belote
Longlaville.— Un concours

de belote individuel est organisé
par l’Association des retraités et
personnes âgées (Arpa) vendredi
19 février à 14h. Ouverture des
portes 13h30. Tarif : 8 €.

Tél. 03 82 24 64 20.

EN BREF

Théâtre ce dimanche
Médocs en stock est une comédie en trois actes de Christian

Carly, présentée par la troupe Les Rouvirois dimanche 21 février à
15h, salle de cinéma du centre Louis-Lumière. Tarif : 5 €.

Tél. : 03 82 26 06 26.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Mexy. Randonnée pédestre
guidée. Proposée par Mexy ran-
donnée club de marche. Ran-
donnée de 2h30 à allure modé-
rée. Tous les lundis, mercredis
de chaque mois à 13 h 45 au
parking de la salle des fêtes,
g r a t u i t .  C o n t a c t  :
03 82 23 14 80.

POUR SORTIR 

Le Flach (Fêtes, loisirs et acti-
vités culturelles de Herserange)
s’est réuni sous la présidence de
Frédéric Mallamaci.

• Rapport d’activité : au
mois de février a eu lieu l’expo-
sition peinture de Jean-Louis 
Mazzucotelli avec cours de des-
sin aux enfants et rencontre de
chorale ; en mars, pièce de théâ-
tre avec la troupe les Rouvirois ;
en avril, le 71e Salon du centre
d’art lorrain au centre culturel
de la vieille église, avec le con-
cours de la plus belle assiette,
où quatre élèves herserangeois
ont été récompensés ; en juin le
rallye lecture dans deux écoles
primaires ; en septembre,
l’exposition Hersamat’Expo,
une exposition qui regroupe les
artistes herserangeois ; en octo-
bre, l’exposition photos et con-
cert avec l’orchestre de jazz des
musiques de Lorraine ; en
novembre, un concert caritatif
avec le Lorraine Bing Band

orchestra et visite de saint Nico-
las dans les deux écoles mater-
nelles. Diverses manifestations
ont animé la cité avec le goûter
du carnaval, la course à l’œuf,
les jardins en fête, le nettoyage
de printemps, la fête de la
nature, la fête nationale avec bal
populaire et feu d’artifice, le
vide-greniers, la soirée beaujo-
lais et le marché de Noël.

• Rapport financier : la tré-
sorière, Nicole Giardi, a pré-
senté le bilan financier qui affi-
che un solde créditeur de
3 313,84 €.

• Le mot du maire : Gérard
Didelot, maire, a mis en avant
toutes les personnes œuvrant
au sein de l’association. Il a
lancé un appel à d’autres per-
sonnes. 

• Composition du bureau :
président Frédéric Mallamaci,
vice-présidente Arlette Szalek,
secrétaire Pierrette Adam, tréso-
rière Nicole Giardi.

VIE DE LA VILLE herserange

La course à l’œuf, l’une des animations proposées par le Flach.
Photo RL

L’engagement de tous 
au service des habitants

Carnet bleu
Nous avons appris la naissance, le 2 février, à Briey, de Tom,

premier enfant au foyer Grégory Bigot et d’Amélie Antoine demeu-
rant tous deux dans la commune. Nos vœux de prospérité à Tom et
félicitations aux parents.

VILLE-AU-MONTOIS

Maisonnette du livre
La boîte à livre a été installée devant l’espace culturel et

communal avec le concours de l’Apaco, la section peinture de
l’ASC et la municipalité.

Vous pouvez y prendre un livre, le ramener ou pas, en déposer
d’autres. C’est gratuit et accessible à tout le monde.

FILLIÈRES

Le centre communal d’action social (CCAS) de
Villerupt, en partenariat avec la Caisse d’assu-
rance retraite et de la santé au travail (Carsat) et la
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), 
organise, en trois sessions, une information com-
plète pour accompagner les personnes en situa-
tion de fragilité au moment du passage à la
retraite. Le système général est complexe, il con-
cerne 17,88 millions de cotisants répartis dans 16
caisses régionales et 306 agences. 20 personnes de
Villerupt, Thil et Hussigny, réparties en deux
groupes pendant une journée, ont suivi au local
Access, rue Salvadore-Allende les informations
délivrées par Carla De Brito, conseillère retraite à la
Carsat.

Ces personnes sont régulièrement suivies par
Frédéric Merel, référent pour le revenu de solidarité
active (RSA) et les travailleurs sociaux. À l’aide
d’un diaporama diffusé sur grand écran, la con-
seillère a expliqué les dispositions générales sur
les régimes de retraite de base des salariés et
non-salariés, sur le relevé de carrières, les droits à
la retraite, le calcul de la pension et les complé-

mentaires santé. Le passage à la retraite est un
changement de situation qui peut fragiliser sur le
plan social et médico-social les personnes les plus
vulnérables, peu ou pas préparées.

Fabrice Krystof, directeur du CCAS, souligne le
bien-fondé de ces informations : « Elles servent à
renseigner les futurs retraités et également à facili-
ter l’accès au système de soins, en mettant en place
une démarche de prévention de la santé, en
partenariat avec le centre de médecine préventive.
C’est important à la retraite de préserver son
capital santé et son autonomie ».

Une deuxième séance est programmée le
25 février avec une intervention du centre d’infor-
mation de conseil et d’accueil des salariés (Cicas)
sur la retraite complémentaire et la réversion, puis
une 3e, le 3 mars avec la CPAM sur le bilan de santé
senior. Après la réunion, les participants, comme
Bernard et Martine, ont pu avoir des informations
sur leurs relevés de carrière, remis par l’Agence
retraite et le Cicas. Ils ont pu également prendre
rendez-vous auprès des professionnels de ces
organismes dans leurs points d’accueil respectifs.

SOCIAL à villerupt

Préparer sa retraite pour 
les bénéficiaires du RSA

Une vingtaine de personnes ont bénéficié de renseignements précieux
 sur leur prochain passage à la retraite. Photo RL

À l’ouverture des travaux de
l’assemblée générale de la Fédé-
ration départementale des com-
battants républicains (FDCR), le
président, Robert Basello, a mis
en avant le président fédéral,
Jean-Marie Lanselle, et Maurice
Bachot, vice-président, qui
étaient présents.

Il a exprimé ses remercie-
ments à la municipalité pour
son aide financière et logisti-
que.

Robert Basello a annoncé
avec regret que les rangs de la
section s’éclaircissent d’année
en année « et il devient très
difficile de recruter de nouveaux
adhérents ».

Le président a rendu hom-
mage aux veuves des combat-
tants, dont l’âge et la santé ne
leur permettent plus d’assister
aux mani fest at ions a lors
qu’elles ont été particulière-
ment actives tant que leurs for-
ces et l’âge leur ont permis de
l’être.

Il a évoqué le centenaire de la
Première Guerre mondiale, par-
ticulièrement l’année 1916 avec
les combats de Verdun et de la
Somme mais aussi, le désastre
des Dardanelles. Un hommage a
été rendu à Marie Curie, titulaire

de deux prix Nobel, l’un de
physique, l’autre de chimie, et
qui, devant l’urgence de la
situation, avait décidé de rejoin-
dre le front, bien déterminée à
implanter les techniques de la
toute nouvelle radiologie
auprès des blessés, ce qui a
permis de sauver un très grand
nombre d’entre eux.

Robert Basello et Mme Man-
suy, trésorière, ont exprimé le
vœu de ne pas renouveler leur
mandat. Ont été élus à l’unani-
mité : président, Jean-Claude
Cugnet ; vice-président, André
Urbani ; président honoraire,
Robert Basello ; secrétaire,
Marie-Thérèse Sohyer ; tréso-
rier, Richard Peyclit ; porte-dra-
peaux, Pierre Polastroni et
André Urbani ; responsable des
veuves, Nicole Mansuy ; com-
missaires aux comptes, Pierre
Polastroni et André Urbani.

La première intervention du
nouveau président, Jean-Claude
Cugnet, a été pour remercier
l’assistance et présenter les pro-
jets envisagés pour l’année :
redynamiser la section, recruter
de nouveaux adhérents parmi
les Opérations extérieures
(Opex) et continuer à participer
à l’animation de la ville.

LONGLAVILLE

Jean-Claude Cugnet (2e à partir de la droite) a pris les rênes
 de la section locale de la Fédération départementale

 des combattants républicains. Photo RL

Jean-Claude Cugnet 
nouveau président


