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À 20h, à la brasserie 
Claudine de Tiercelet, les 
membres de l’association 
Classe 68 d’Audun-le-Tiche 
s’étaient donné rendez-
vous pour fêter, comme il se
doit, leur 68e anniversaire. 
À noter que quelques 
retardataires ont présenté 
leur mot d’excuses au vice-
président Romain Abatt 
avant de prendre place 
pour la traditionnelle photo
de classe dans une 
ambiance bon enfant.

TRADITION à tiercelet

La classe 68 à la fête…
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La salle des fêtes de l’hôtel de ville de Villerupt devient salle 
de cinéma pendant la quinzaine du Festival du film italien. 
En attendant l’extinction des lumières, ils peuvent patienter 
en s’attardant sur les quarante photos qui tapissent les murs 
de la salle. L’exposition a été réalisée par Adolfo Franzò, 
un photographe originaire de Catane Il s’est spécialisé dans 
le portrait pour le cinéma, la musique, le sport, le théâtre, 
la télévision. Il a aussi collaboré avec de grands magazines. 
Le photographe était présent lundi pour expliquer au public 
ses objectifs « J’ai voulu rendre hommage aux actrices 
italiennes. Derrière leur jeu de comédiennes, il y a 
des femmes de notre époque, l’une et l’autre sont 
indissociables, car elles sont également actrices de leur vie 
au quotidien. Certaines ont pris la pose, d’autres comme 
Claudia Cardinale possèdent une classe innée ou une grande 
intensité dans le regard. Elles ont préféré que je saisisse 
des instants de leur vie en toute simplicité ». Des portraits 
d’actrices italiennes à ne pas manquer !

CULTURE à villerupt

Donna@attrice s’expose en mairie
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Lors de la dernière réunion
du comité du syndicat
mixte de production

d’eau Fensch Lorraine, qui
s’est déroulé à Crusnes, le
président Alain Steiner a pré-
senté le rapport annuel 2015,
sur le prix et la qualité du
service public de l’eau pota-
ble.

Les chiffres sont éloquents :
5 893 298 m³ d’eau produits,
5  6 2 0  5 2 2  m ³  ve n d u s ,
64 869 m³ utilisés pour les
nettoyages et les besoins des
stations. La perte s’élève à
100 219 m³, soit un rende-
ment de réseau de 98,28 %.

Si les rendements des socié-
tés et syndicats producteurs
d’eau sont toujours plus éle-
vés que ceux enregistrés pour
la distribution, 98,28 % est un
chiffre tout à fait exception-
nel. En effet, même si depuis
des années il est supérieur à
96 %, c’est le plus haut rende-
ment noté au cours des 12
dernières années.

Autres chiffres importants :
les 100 % de conformité bac-
tériologique et chimique des
prélèvements analysés par
l’ARS (agence régionale de
santé) sur les eaux distri-
buées, témoignant de l’excel-
lente qualité de l’eau produite.

0,71 € le mètre cube
Enfin, dernier point chiffré :

le prix du mètre cube qui était
seulement de 0,71 € en 2015.
Un tarif maintenu pour le
premier trimestre 2017 en
attendant le débat d’orienta-
tion budgétaire lors duquel ce
prix sera rediscuté et réajusté

si nécessaire.
Les membres du comité ont

également voté 800 000 € de
travaux d’aménagement pour
la station Sainte-Barbe.

Le président a expliqué :
« Maintenant que l’aire des
boues est protégée par un abri
et que l’étanchéité du réservoir
d’eaux brutes et des équipe-
ments de ventilation a été
réalisée, il convient d’achever
l’aménagement du site ».

Les travaux vont se diviser
en deux parties. La première,
de 355 000 € HT, consiste à
habiller en bardage avec isola-
tion thermique les deux réser-
voirs de 5 000 m³ d’eau traitée
et à rénover l’extérieur du
réservoir d’eau potable de
2 000 m³. La seconde est
constituée d’aménagement
d’espaces verts et de travaux
de voirie, avec notamment la
rénovation des voies d’accès
et les créations d’une aire de
retournement pour poids
lourds et d’un parking de 14
places, chiffrés 445 000 € HT.

Le Seaff (Syndicat eau et
assainissement de Fontoy, val-
lée de la Fensch) a cédé gratui-
tement plusieurs biens fon-
ciers immeubles et terrains à la
SFL. Ce transfert de biens
amiable intervient dans le 
cadre de la reprise de la com-
pétence production d’eau qui
appartenait au Seaff par le
passé. Parmi les propriétés
ainsi transférées, il y a, en
particulier, à Tressange 18,46
ares de terrains, les stations de
traitement et de pompage, un
décanteur de 500 m³, un han-
gar et deux propriétés bâties.

ENVIRONNEMENT à crusnes

Fensch Lorraine : bilan clair 
comme de l’eau de source
Les membres du comité syndical du Syndicat mixte de production d’eau Fensch-Lorraine (SFL) ont voté 
un bilan des plus satisfaisants. Ils n’ont pas touché au prix de l’eau pour le premier trimestre 2017.

Réunis dans la salle des fêtes de Crusnes-village, les membres du comité
 du Syndicat Fensch Lorraine ont voté un excellent bilan 2015. Photo RL

Lundi soir, sur le coup de 21h30, une bande d’individus a décidé 
de fêter à sa manière Halloween à Audun-le-Tiche. En premier 
lieu, ils ont lancé des œufs contre la façade de l’école Francbois. 
Non contents du résultat, ils ont poursuivi leur route jusqu’à la 
rue Mayrisch. Arrivés au début de la rue, ils ont sonné à la porte 
d’une habitation. N’ayant pas obtenu de réponse car le 
propriétaire était à l’étage, ils ont bombardé sa façade d’œufs. Ce 
dernier, surgissant une fois ce méfait accompli s’est élancé à leur 
poursuite. Malheureusement pour lui, il a fait une chute et s’est 
retrouvé à l’hôpital, évacué par les sapeurs-pompiers du centre de 
secours de la localité. Il souffre de nombreuses contusions et 
s’est fait poser plusieurs points de suture. Sur les lieux, 
la gendarmerie a procédé à des contrôles qui n’ont rien donné. 
Plaintes ont été déposées par la Ville pour l’école et par 
le propriétaire de la rue Mayrisch.

FAITS ET MÉFAITS

Les dérives d’Halloween

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES 

C’est un beau voyage au pays des rêves
qu’a proposé la bibliothèque municipale
Anne-Blanchot-Philippi. De nombreux jeu-
nes audunois d’âge différent étaient venus
prendre part à ce que l’on appelle désormais
L’Heure du conte. Une fois par mois, Cathe-
rine Thies-Larangeira invite ces jeunes audi-
teurs à partir en voyage au travers de ses
merveilleuses histoires et le déroulé de la
séance s’inscrit dans un cadre bien défini.

Une canne à pêche, un aimant. Dans un

panier, des aimants sur des noms d’histoires
ou des titres de livre. Chaque membre de
l’auditoire, à tour de rôle, tente de faire
remonter un des rêves enfouis. À la conteuse
de poursuivre en racontant cette dernière.

Une douzaine douzaines de petits
accueillis au sein de la bibliothèque. Au fur
et à mesure de l’avancée des histoires, leurs
yeux exprimaient le plaisir de l’écoute et
réagissaient aux situations exprimées par la
conteuse. Les variations de sa voix tendaient

à accentuer le froncement des sourcils ou la
bonne humeur ressentie au fil de l’avancée
de la lecture. L’auditoire attentif a suivi les
pérégrinations des différents héros choisis
pour cette heure du conte.

Un bon moment pour tous ces enfants qui
ont découvert de nombreuses histoires sou-
vent liées à la vie quotidienne mais contées
spécialement pour eux.

Rendez-vous samedi 26 novembre à
10h30 pour une nouvelle série de contes.

AUDUN-LE-TICHE

C’est 
le moment 
de vérité. 
Quel conte 
va être pêché
du panier ? 
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A la pêche aux contes

Secours 
aux chômeurs

Comme chaque année, le
Centre communal d’action
sociale attribuera un secours
aux chômeurs et aux bénéfi-
ciaires du revenu de solidarité
active (RSA).

Tous les chômeurs non
indemnisés ou percevant des
indemnités inférieures ou éga-
les au RSA et les bénéficiaires
du RSA doivent se faire inscrire
en mairie avant ce vendredi
4 novembre, dernier délai.

Aucune inscription ne sera
prise en compte après cette
date.

Se munir de la dernière carte
d’actualisation de Pôle Emploi
et du dernier justificatif de ver-
sement des indemnités ou de
la dernière notification du
RSA.

THIL

Collecte de sang
Une collecte de sang se

déroulera mercredi 16 novem-
bre, de 16h à 19h, à la salle
polyvalente de Villers-la-Mon-
tagne.

Une collation sera offerte
après le don.

VILLERS-
LA-MONTAGNE

Déchetterie communautaire
Villerupt. — La déchetterie communautaire sera fermée ven-

dredi 11 novembre.
Depuis le 2 novembre, les horaires d’hiver ci-dessous seront

appliqués jusqu’au 28 février : lundi, mercredi, vendredi, de 10h à
12h et de 14h à 17h ; mardi, de 14h à 17h ; jeudi, de 10h à 12h ;
samedi de 9h30 à 17h.

Pour Villerupt centre et Butte, la collecte des sacs transparents du
vendredi 4 novembre est reportée au samedi 5 novembre.

En raison du 11 novembre, la collecte des sacs noirs est reportée
au samedi 12 novembre, à Butte et à Cantebonne. À Butte, la
collecte des sacs transparents est reportée au samedi 12 novembre.

À NOTER

Restos du cœur
Crusnes. — La campagne 2016-2017 des Restos du cœur

commence mercredi 23 novembre.
Les personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain

seuil pourront s’inscrire à la mairie à compter du lundi 7 novembre.
Selon le cas, il sera demandé de fournir le livret de famille ou une

pièce d’identité, un justificatif de ressources, un bordereau de la
CAF, une quittance de loyer et un avis de non-imposition.

Concert de Stone Free à la MJC
Villerupt. — Un concert Stone Free est proposé par Vach’d’O Rock

dans le cadre du Festival du film italien de Villerupt jeudi 10 novembre
à 18h à la Cave, MJC. Le concert débute à la fin de la dernière séance de
cinéma programmée au cinéma Rio. Gratuit. Contact : 03 82 89 90 14.


