
Villerupt et Pays-HautLundi 7 Novembre 2016 MMN 101

Parmi les ateliers organisés 
durant les Temps d’activités périscolaires 
(TAP), le Basket-club d’Aumetz propose, 
chaque jeudi, une séance sportive 
pour les scolaires. « Nous mettons en place 
des ateliers ludiques Suivant les âges. 
Durant le trimestre actuel, nous accueillons 
des élèves de CP. Lors de la prochaine 
période ce sera des plus grands »,
indique Manuel Garcia, président du club. 
Les enfants sont pris en charge 
par l’équipe d’animation 
du périscolaire à la sortie de l’école 
et conduits au gymnase municipal. 
Cette collaboration est bénéfique 
pour la municipalité et le club sportif. 
« Quelques jeunes découvrent le basket 
et l’apprécient », observe Manuel Garcia.

ANIMATION à aumetz

Dans le panier du périscolaire
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Un concert Jazz Time Quintet est proposé 
par la MJC de Villerupt dans le cadre 
du 39e Festival du film italien.
Le rendez-vous est fixé samedi 12 novembre dès 18 h,
sur la scène de La Cave. 
Gratuite, la prestation musicale du quintet débutera 
après la fin de la dernière séance 
de cinéma proposée au Cinéma Rio.
Plus d’informations au 03 82 89 90 14.

CONCERT samedi à villerupt

Fin de soirée
dans le jazz
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Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Les travailleurs frontaliers
vont  (encore)  devoi r
s’armer de patience en ce

début de semaine. Alors que
leurs nerfs sont déjà mis à rude
l’épreuve chaque jour dans le
secteur d’Audun-le-Tiche et de
Villerupt – et encore plus
récemment en raison des tra-
vaux en cours côté luxembour-
geois – voilà qu’un autre tron-
çon risque d’occasionner de
gros embouteillages. À la hau-
teur d’Aumetz, cette fois.

Une route 
accidentogène

À compter de ce lundi et
jusque jeudi, si la météo est
favorable, le conseil départe-
mental de la Moselle procédera
à des travaux de sécurisation
sur la RD906, entre la frontière
meur the -e t -mose l l ane  e t
Aumetz. Une route qui relie
l ’A30 à  Audun- le -T iche,
empruntée quotidiennement
par quelque 13 000 véhicules et
déjà saturée en temps normal.

S’il faut s’attendre à une nou-
velle grogne chez les automobi-
listes, ces travaux n’en restent
pas moins nécessaires sur cette
route. Dangereuse, elle a déjà
coûté la vie à quatre personnes
sur la période 2015-2016, et fait
quelque 26 blessés. Afin de
réduire les risques, elle va être

aménagée en différents points.
Des bandes rugueuses vont
être installées de part et d’autre
de la voie pour prévenir les
sorties de route. Autre point
important : la vitesse maxi-

mum autorisée sera réduite à
70 km/h, contre 90 km/h
actuellement. Enfin, des sil-
houettes noires vont être posi-
tionnées aux lieux des acci-
dents mortels.

À la fin novembre, la route de
Beuvillers, qui relie Aumetz à la
RD906, sera mise en sens uni-
que. Il sera alors interdit, au
carrefour, de tourner à gauche
en direction de l’A30.

Seul motif de satisfaction
pour les automobilistes, les tra-
vaux ne dureront que quatre
jours… Ouf !

D. G.

TRAVAUX à partir d’aujourd’hui

Circulation : grosse pagaille
à prévoir près d’Aumetz
La liste des secteurs très encombrés aux heures de pointe va encore s’allonger en ce début de semaine. Des travaux 
de sécurisation, nécessaires, vont avoir lieu d’aujourd’hui à jeudi sur la RD906 entre Aumetz et l’A30. Explications.

En raison de travaux de sécurisation, les bouchons risquent d’être encore plus importants que d’habitude 
sur la route du travail dès ce lundi matin. Photo Archives RL/Julio PELAEZ

La guerre d’Algérie a duré 8 ans, de novem-
bre 1954 à juillet 1962. Plus de deux millions
de jeunes y ont donné deux années de leur

vie. En Algérie, mais aussi en Tunisie et au Maroc.
Au final, 30 000 d’entre eux ne devaient jamais
revenir. La Fédération nationale des anciens com-
battants en Algérie (Fnaca) a été créée pour
défendre leurs droits
matériels et moraux.

La section locale de la
Fnaca compte actuelle-
ment 101 adhérents, dont
12 dames et veuves. C’est
8 de moins que l’an der-
nier suite à 4 décès, 5
désistements, mais avec
l’arrivée d’un nouvel ins-
crit.

Le département compte
4 143 adhérents, dont 479
dames. Les veuves ont les
mêmes droits que leurs
maris. Elles ont la possibi-
lité de faire une demande
d’aide sociale et elles
bénéficient de réduction
d’impôt, au même titre
que leurs défunts époux.

Le comité de gestion
des œuvres socia les
(CGOS) a une mission de solidarité au travers des
aides, des secours ou des subventions qu’il
apporte aux adhérents. La caisse mutualiste de la
Fnaca verse une subvention dans les 15 jours aux
membres grâce à la garantie frais obsèques (GFO).
Une aide est accordée sur dossier en cas de
catastrophes naturelles.

Le travail de la Fnaca
L’association entend toujours agir et témoigner.

La section est représentée à toutes les manifesta-
tions patriotiques à Thil, Villerupt, Audun-le-Ti-

che, Russange et Senon. Le 19 mars dernier à
Nancy, 400 membres de la fédération étaient
présents. Le bureau est constitué de 9 membres.
Son rôle est important et intensif.

Robert Ziburis, président de la section locale,
précise d’ailleurs  : « Nous assurons une perma-
nence tous les lundis, de 14 h à 16 h, et une

réunion par mois. Les
sujets abordés sont nom-
breux : connaissance du
courrier, préparation des
invitations aux commé-
morations patriotiques et
des réunions départemen-
tales qui se passent cha-
que fois dans une ville
différente du départe-
ment ,  et  auxquel les
assiste une délégation de
la section locale. Nous
apportons aussi une
réponse aux questions
des adhérents concernant
des formulaires à remplir
pour les demandes d’aide
ou de décorations. Nous
organisons, une fois par
an, un repas campa-
gnard avec une partici-
pation de nos adhérents,

ce qui nous permet d’équilibrer notre budget et de
retrouver des amis un peu perdus de vue ».

Président au niveau départemental, Claude
Vagnier a détaillé les principales décisions prises
au 32e congrès national de Bourg-en-Bresse.

Sa conclusion : « Respectant les douleurs des
communautés rapatriées et harkis, la Fnaca rap-
pelle qu’elle entend s’exprimer aussi au nom des
1,6 million de Français qui ont eu la malchance
d’avoir 20 ans quand c’était la guerre en Algérie. Et
celui des 30 000 familles dont l’enfant n’est pas
rentré vivant au pays. »

ASSOCIATION à villerupt

Anciens combattants :
de l’importance des dames
La Fédération des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, 
antenne de Villerupt, a réuni ses adhérents pour présenter son bilan. 
La section compte 101 adhérents, dont 12 dames et veuves.

Claude Scheithé et Jean-Pierre Mühl (à droite) ont reçu un diplôme 
pour leurs trois années de participation en temps que porte-drapeaux. Photos RL

Moules-frites 
à volonté

Une soirée moules-frites à
volonté est proposée par le
Judo-club de Thil samedi
12 novembre, dès 19 h 30, à la
salle polyvalente Jacques-Du-
clos. Tarifs : 16 € par adulte et
8 € par enfant de moins de 10
ans, Boissons non comprises.

Contact : 06 82 20 02 51.

THIL

Loto solidaire
Un loto solidaire est organisé

par l’association Nouvelle vie
dimanche 13 novembre dès
13 h, à la salle polyvalente. De
nombreux lots seront à gagner et
une tombola sera proposée. Les
bénéfices de cette journée seront
versés à l’institut de cancérolo-
gie Alexis-Vautrin à Vandœuvre.

Contact : 06 36 50 12 08.

TIERCELET

Cérémonie
du 11-Novembre

Villerupt. — La cérémonie
célébrant le 98e anniversaire de
l’Armistice se déroulera vendredi
11 novembre, selon le pro-
gramme suivant : 11 h, rassem-
blement devant l’hôtel de ville ;
11 h 15, cérémonie du souvenir
au monument aux Morts et
dépôt de gerbe, minute de
silence, lecture du manifeste par
la présidente de l’AMC, allocu-
tion du maire, chant de La Mar-
seillaise ; 11 h 30, retour en 
défilé à l’hôtel de ville, verre de
l’amitié offert par la municipa-
lité ; 18 h, illumination du monu-
ment aux Morts.

EN BREF

Les festivaliers viennent
découvrir les dernières nou-
veautés du cinéma italien à
Villerupt. Certains d’ailleurs,
vivent leur passion au maxi-
mum en s’arrêtant à la bouti-
que du Pôle de l’image, située
dans le hall de l’hôtel de ville
de Villerupt.

Ce « Festival shop » est tenu
par huit bénévoles, se relayant
tout au long de la journée. On
peut y trouver toutes sortes de
gadgets, coffrets de cartes
postales, bouteilles de cham-
pagne à l’effigie de la 39e édi-
tion du Festival du film ita-
lien… Les affiches y sont
prisées. Créées par le dessina-

teur Baru, elles sont toutes
disponibles, de la première à la
dernière édition, en carte pos-
tale en format 21x29 cm ou en
poster 60x80 cm. Celles des
p r e m i è r e s  a n n é e s  s o n t
aujourd ’hui  cons idérées
comme des petits trésors par
les passionnés !

Pour mémoire, en 1976,
c’était la naissance du Festival,
qui s’est poursuivi en 1977
avec, en tête d’affiche, le film
Affreux, sales et méchants,
d’Ettore Scola. Qui aurait cru
que l’événement allait perdurer
et s’amplifier d’année en
année jusqu’à rayonner bien
au-delà de sa région d’origine ?

CULTURE à villerupt

La boutique du Pôle de l’image propose toutes sortes de gadgets
et les affiches de toutes les éditions du festival. Photo RL

Des bobines
au lèche-vitrines

On va voir les vaches ?
Un après-midi champêtre en famille est prévu mercredi

21 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la ferme Revêmont. Une
invitation à la découverte des animaux : vaches, veaux, poules,
lapins, cochons et la jument ardennaise. Un goûter maison sera
proposé aux participants en fin de visite. Tarif : 7 €, 25 € pour le
forfait famille (valant pour deux adultes et deux enfants).

Réservation par téléphone au 06 99 66 15 63.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Commémoration de l’Armistice
La cérémonie commémorative de l’Armistice aura lieu à

Baslieux vendredi 11 novembre. Le rendez-vous est fixé à
11 h 30, devant le monument aux Morts, avant un dépôt de
gerbe, une allocution et vin d’honneur proposé au Café de la
place.

BASLIEUX

Président de la section locale de la Fnaca,
Robert Ziburis a remis un diplôme à deux
porte-drapeaux pour leurs trois années de parti-
cipation aux cérémonies. A savoir : Claude 
Scheithé et Jean-Pierre Mühl.

« Le comité de Villerupt dispose de trois porte-
drapeaux, rappelle le responsable. Nous avons
quatre drapeaux au local : deux drapeaux
Fnaca, un drapeau légué par l’ACPG – orga-
nisme dissout sur le secteur de Villerupt – et un
drapeau médaillé militaire qui ne peut être porté
que par une des deux personnes médaillées

militaires de la section ». Maire de Thil, Annie
Silvestri a remercié la Fnaca pour sa participation
aux cérémonies… malgré la côte raide du sentier
de mémoire menant à la Crypte !

Adjoint chargé de l’enfance, Stéfan Brusco
souhaiterait la participation d’un porte-drapeau
à une animation avec les élèves de cours moyen
de l’école Paul-Langevin, une « réplique » un jour
avant la cérémonie officielle qui se déroulera le
11 novembre. La demande a été acceptée par le
comité, qui a salué cette initiative visant à
encourager les jeunes au devoir de mémoire.

Deux porte-drapeaux à l’honneur

Le Pays-Haut/Val d’Alzette se réunit
La communauté de communes Pays Haut/Val d’Alzette (CCPHVA)

se réunira mardi 15 novembre à 20 h, à la salle L’Eon d’Ottange (près de
la gendarmerie). A l’ordre du jour figurent  : la déclaration de projet-
Pôle culturel Micheville, rapport d’activité EPFL-CCPHVA ; les subven-
tions aux projets associatifs, modification de la délibération n° 14 du
27 septembre 2016 concernant la demande de subvention à la Drac
Grand Est ; l’ouverture dominicale des commerces de Villerupt ;
l’avenant au marché déchetterie 2014-2016 lots n° 1 et n° 7,
attribution du marché de transport et de traitement des déchets issus
de la déchetterie pour 2017-2019, convention entre les communes et la
CCPHVA pour le prêt de gobelets, mise en conformité du Programme
Local de Prévention des déchets, engagement dans une démarche
d’économie circulaire, avenant n° 1 au marché Socoplast.

Les délégués communautaires s’intéresseront également à : la déci-
sion modificative n° 1 BP annexe ; la subvention aux particuliers -
opération ravalement de façades, subvention aux particuliers – plate-
forme ÉcoRénov’, modification règlement plateforme ÉcoRénov’,
approbation règlement plateforme ÉcoRénov’à destination des copro-
priétés, prolongation PLH, convention triennale Apolo’J/CCPHVA,
convention EIE 2016-2018 ; la déclaration de principe-constitution
d’une structure de coopération à l’échelle du nord Lorraine ; le régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel.

POLITIQUE intercommunalité


