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Malgré l’avènement des supports numériques, 
le livre papier conserve une place importante 
au niveau de la culture, en particulier chez 
les enfants. À la bibliothèque gérée 
par l’Association socioculturelle d’Ottange-
Nondkeil, plus de 2000 ouvrages ont été 
empruntés en 2016, dont plus de la moitié 
constituée d’albums et de romans pour les enfants 
et les ados. « La bande dessinée et les albums 
ont toujours autant de succès », indique Aline 
Notar, responsable. Les adultes lisent moins de 
romans, par contre les documentaires connaissent 
un regain de succès. Chaque mardi, Aline Notar 
se rend à l’école maternelle de Nondkeil pour 
l’heure du conte, un moment très attendu par 
les enfants qui participent à la narration. Ensuite, 
les écoliers sont reçus à la bibliothèque 
pour les échanges de livres et albums.

VIE ASSOCIATIVE à ottange

Plus de 2000 livres empruntés
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Une semaine en Italie, c’est 
le bonheur que viennent de vivre 
des élèves du collège 
Lionel-Terray. Accompagnés 
par Mme Pariset, professeur 
de latin, et M. Perlato, professeur 
d’italien, ils ont visité Florence 
et Rome et admiré les monuments 
antiques de ces deux magnifiques 
villes. Hébergés dans des familles 
à Zagarolo, ville de la banlieue 
de Rome, ils ont également 
découvert la vie quotidienne 
des Italiens. Une immersion durant 
laquelle ils ont testé leurs 
connaissances de la langue 
transalpine.

VIE SCOLAIRE à aumetz

Voyage en Italie pour les collégiens
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Il pleut, il mouille, c’est la
fête à la grenouille », chan-
tonnent les écoliers, dans la

cour de la maternelle des Qua-
tre-Vents. Un moment de
récréation, à l’attention de
leurs parents. Car ce sont eux,
qui, ce mercredi, sont les invi-
tés d’honneur de l’établisse-
ment de Herserange. Objectif
de cette matinée : présenter les
aides à la parentalité.

Gratuité et proximité
« Nous vous informons de

l’existence de services gratuits
et de proximité qui vous per-
mettent de remplir vos mis-
sions de parents », indique
L a u r e n c e  M a l g r a i n  a u x
parents, dont une grande
majorité de mamans, présents.
« Ce sont des endroits où vous
pouvez vous rendre avec vos
enfants, mais aussi en famille
ou entre copines. Les person-
nels sont là pour répondre à
toutes vos questions », pour-
suit la déléguée de territoire de
la CAF.

Dans le hall de l’école, une
exposition montre les grands
principes de l’éducation. Tout
autour, des stands sont animés
par des représentants de la
Caisse d’allocations familiales,
du multi-accueil de Herse-
range, de l’Union des associa-
tions d’aide à la famille de
Meurthe-et-Moselle, de la fon-
dation Solange-Bertrand, le
centre d’information sur les
droits des femmes et des

familles, le lieu d’accueil
parents-enfants d’Haucourt, la
familithèque du centre social,
le dispositif de réussite éduca-
tive de la mairie, le centre de
protection maternelle et infan-
tile et le conseil départemen-
tal.

« Ce sont des structures par-
fois méconnues de la popula-
tion », commente Adeline Sie-

benaler. « Avec cette matinée,
les parents peuvent échanger
directement avec les responsa-
bles pour connaître l’étendue
de ce qui est proposé. Cela
permet de faire connaître les
services et de montrer aux
familles qu’il existe des relais
sur le territoire », souligne
l’assistante sociale de la CAF.

Les familles de cette école,

classée en Réseau d’éducation
prioritaire, sont en effet parfois
soumises à des difficultés
financières, mais aussi dépour-
vues quant à l’éducation ou
l’instruction de leur enfant, ou
bien encore noyées dans
l’administratif. « Pour nous, 
c’est une première mais
j’espère que nous recondui-
rons cette opération », indique

Lydie Sibella. La directrice de la
maternelle se félicite d’ailleurs
de la mobilisation des parents
qui ont apporté les gâteaux
pour le petit déjeuner. « Toute
l’année ils sont impliqués dans
la vie de l’école, que ce soit
dans nos projets de jeux de
société ou de contes. »

Bertrand Baud.

ÉDUCATION à herserange

Des aides à la parentalité
Ce mercredi matin, la maternelle des Quatre-Vents de Herserange a accueilli les parents. 
Objectif : leur présenter les divers services d’aide à la parentalité.

Les parents ont pu échanger avec les responsables des structures présentes à l’école maternelle les Quatre-Vents. Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada 

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

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : 

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES 
Journée à Nancy

Villerupt. — Une journée
publicitaire est proposée ven-
dredi 2 juin à Nancy par l’Asso-
ciation franco-italienne de Ville-
rupt. Au programme : matinée
avec un commercial, déjeuner à
l’Auberge de la Mirabelle, après-
midi détente avec possibilité
d’excursion. Circuit de ramas-
sage en bus organisé par l’asso-
ciation. Inscriptions avant le
5 mai. Rendez-vous est donné à
l’hôtel de ville à 7h. Tarif : 32 €.

Contact : M. Segoloni 
au 03 82 89 17 34.

À NOTER

Un petit chat répondant au
nom de Gully a disparu
depuis vendredi matin du
domicile de ses maîtres, 5, rue
du Colonel-Fabien à Thil.
Toute personne qui l’aurait
aperçu ou recueilli est priée de
téléphoner au 07 83 69 53 60.

SOS animaux
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C’est l’histoire d’un passionné, collectionneur
de jouets anciens, qui s’est décidé à partager
cette passion en organisant une bourse aux
jouets. C’est sous l’égide du club du Mardi
récréatif, présidé par Louisette Batog, que cet
événement aura lieu pour la toute première fois
dans la salle des fêtes d’Errouville samedi 6 et
dimanche 7 mai.

Ghislin Raymond explique : « Je suis un gros
collectionneur de vieux jouets, de jeux vidéo,
mais pas seulement. Je recherche tout ce qui a
trait aux années 80 et 90, à savoir Musclor,
Goldorak, Nintendo, Sega, les cartes Pokémon.
Je fais beaucoup de bourses et de brocantes
chaque week-end et j’ai eu envie d’organiser à
mon tour un événement, histoire de se retrouver
entre collectionneurs qui partagent une même
passion. Le problème était de trouver le lieu et la
salle. Mon épouse travaillant à Errouville, mon
choix s’est porté sur cette commune et lorsque

Louisette Batog, présidente de l’association Le
Mardi récréatif a eu vent de ce projet, elle a de
suite manifesté son intérêt. L’association va
ainsi gérer tout ce qui concerne la restauration.
Quant à moi, j’ai contacté des collectionneurs
comme moi. Mais cette bourse est aussi ouverte
à tous, amoureux de jouets, de jeux vidéo ou
autres. J’espère juste que cette première mani-
festation attirera beaucoup de monde, je tiens à
préciser que l’entrée sera gratuite pour les
visiteurs ».

« Oui, confirme Louisette Batog, on espère
que de nombreuses personnes se déplaceront
pour l’occasion, cela redonnera une animation
au village. Le club va se charger de tout ce qui
concerne la restauration : des pâtisseries, du
café mais aussi des pizzas, des gaufres et des
sandwichs ».

Site vide-greniers brocabrac, adresse 
mail : kiki54150@hotmail.fr

ERROUVILLE

Bourse aux jouets : 
une grande première

Le Mardi récréatif, fort de ses 60 adhérents, a décidé de s’impliquer dans la première édition
 de cette bourse aux jouets, qui se déroulera les 6 et 7 mai. Photo RL

Le conseil municipal de Filliè-
res s’est réuni sous la présidence
de Francis Herbays, maire.

• Budget communal - adop-
tion du compte administratif
2016. L’assemblée examine le
compte administratif 2016 qui
s’établit ainsi : fonctionnement,
excédent de clôture, 19 547 € ;
investissement, 44 415 €.
L’assemblée approuve le compte
administratif du budget com-
munal 2016.

• Budget communal, affec-
tation du résultat 2016.
L’assemblée décide de la reprise
du résultat de l’exercice 2016 de
la façon suivante : report en
recettes de fonctionnement,
19 547 € ; report en recettes
d’investissement, 44 415 €.

• Budget communal - vote
du budget primitif 2017. Le
conseil adopte le budget primitif
de l’exercice 2017 concernant la
commune : fonctionnement,
recettes 554 628 € ; dépenses,
554 628 €.

• Vote du taux des 3 taxes.
L’assemblée vote les taux
d’imposition communaux des
trois taxes pour l’année 2017,
sans augmentation :  taxe
d’habitation, 11,84 % ; taxe fon-

cière (bâti), 5,39 % ; taxe fon-
cière (non bâti) : 16,04 %.

• Budget lotissement -
adoption du compte adminis-
tratif 2016. Le conseil munici-
pal examine le compte adminis-
tratif 2016 qui s’établit ainsi
fonctionnement, déficit de clô-
ture, - 94 988 € ; investisse-
ment, excédent de clôture,
55 112 €.

• Budget lotissement/affec-
tation du résultat 2016.
L’assemblée décide de la reprise
du résultat de l’exercice 2016 de
la façon suivante : report en
dépenses de fonctionnement,
94 988 € ; report en recette
d’investissement, 55 112 €.

• Budget lotissement - vote
du budget primitif 2017. Le
conseil municipal adopte le
budget primitif de l’exercice
2017 concernant le budget
annexe du lotissement rue des
Prés, arrêté comme suit : fonc-
tionnement, recettes191 553 € ;
dépenses, 191 553 €. Investis-
sement, recettes, 150 077 € ;
dépenses, 101 788 €.

• Projet éolien de Bou-
lange. Le conseil municipal
émet un avis favorable à cette
demande.

FILLIÈRES
Budget au menu 
du conseil municipal

Don de sang
Une collecte de sang aura lieu vendredi 5 mai, de 15h à 19h30, à

l’hôtel de ville de Villerupt.

Élections présidentielles
Le deuxième tour des élections présidentielles aura lieu dimanche

7 mai.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.

Relevé des compteurs
La société Otifrance procédera au relevé des compteurs les 4 et

5 mai pour Enedis.

Les enfants des cours moyens
de Villers-la-Montagne ont
apprécié le spectacle Le Carta-
ble, joué par Patrice Ancel, du
Théâtre du Paradis à l’invitation
de l’Instance locale gérontologi-
que de coordination (ILGC) de
Villerupt et environs du canton
de Villerupt.

Le comédien, personnage fan-
tasque, est arrivé dans la classe,
un vieux cartable à la main. Il a
fait rire et aussi réfléchir les jeu-
nes. Il leur a conté, entre autres,
ses souvenirs scolaires : le bon-
net d’âne, les jeux et échanges
de billes à la récré, le poêle au
fond de la classe qu’il fallait
charger, le chocolat chaud servi
en décembre, l’odeur si particu-

lière de la cire qui servait à entre-
tenir les tables… Toute une vie
d’écolier qui a resurgi de très loin
dans la tête de cet homme qui
aurait pu être leur grand-père.

En suivant avec attention, les
écoliers ont compris que Pierre,
l’enfant que cherchait le mon-
sieur pour lui rendre son carta-
ble, n’était autre que lui-même
et qu’il était comme perdu dans
ses souvenirs.

La maladie d’Alzheimer évo-
quée mais sans pathos, l’école
d’autrefois, le rapprochement
intergénérationnel… étaient les
thèmes préconisés pour ce spec-
tacle qui a interpellé avec finesse
ce petit monde de l’école Per-
gaud !

VILLERS-LA-MONTAGNE

Le vieux cartable tenu par le comédien a servi de point
 de départ au spectacle. Photo RL

Le Cartable de Pierre
et ses histoires

Une salle plongée dans les
ténèbres, des créatures malignes
évoquées par un conteur seul sur
scène dans un décor dépouillé et
simplement éclairé par des bou-
gies et un fond sonore à effets
menaçants. Les ingrédients 
étaient réunis pour plonger les
300 élèves de 4e des collèges
Lionel-Terray d’Aumetz, Albert-
Lebrun de Longwy et de section
d’enseignement général et pro-
fessionnel adapté du collège
Théodore-Monod dans un uni-
vers sombre et inquiétant.

Contes gothiques est un spec-
tacle de la compagnie Troll, pro-
posé par l’Association pour la
promotion des arts et des lettres
dans la vallée de l’Alzette, avec
le soutien de la Ville de Ville-

rupt, du conseil départemental
54, de la communauté de com-
munes  du Pays -Haut  Va l
d’Alzette et de la communauté
d’agglomération de Longwy.

Richard Petitsigne, conteur,
s’est glissé dans la peau des
créatures étranges qui hantent
les textes magnifiques de trois
auteurs maîtres du genre, Edgar
Poe, Jean Ray et Lovecraft. Les
jeunes spectateurs ont frissonné
en écoutant l’histoire du gardien
du cimetière qui veut échapper à
la vieille duchesse vampire, de
"Dagon", la chose venue du
fond des mers et du Chat noir
torturé par un être pervers et
cruel. Les collégiens ont adoré se
faire peur en écoutant ces histoi-
res démoniaques.

CULTURE à villerupt

Richard Petitsigne s’est glissé avec talent dans la peau des
créatures terrifiantes qui hantent les textes de 3 auteurs. Photo RL

Des contes fantastiques 
pour 300 collégiens

Journée 
des plantes

Organisée pour la deuxième
année consécutive par le comité
de jumelage et la commission
des fêtes et cérémonies, la jour-
née des plantes est prévue
dimanche 7 mai, de 11h à 17h,
place du 8-Mai-1945. Elle se
déroulera en présence de nom-
breux exposants, avec buvette
et petite restauration, vente de
fleurs, d’arbustes, plantes et
plants de légumes, de produits
du terroir, de jus de pomme par
la Dream Thil. Entrée gratuite.

Contact : 03 82 89 45 92.

THIL

Jam Session 
acoustique

Villerupt. — Une soirée
100 % impro est proposée par
la MJC dimanche 7 mai à 19h à
La Cave. On ramène sa gui-
tare, son violon, ou simple-
ment sa voix, pour un moment
de musique pour tous, pour
tous les styles. Gratuit.

Contact : 03 82 89 90 14.

Commémoration
La commémoration du 8-Mai

aura lieu lundi 8 mai à 10h15 au
monument aux Morts. Au pro-
gramme, dépôt de gerbe et vin
d’honneur à la salle polyvalente.
La population est cordialement
invitée à cette manifestation.

BAZAILLES

8-Mai-1945
Les cérémonies du 72e anniver-

saire de la Victoire du 8-Mai-45
se dérouleront lundi 8 mai sui-
vant ce programme : 11h, ras-
semblement à la stèle des Vau-
ziers ; 11h15, au monument aux
Morts près de l’église, sonnerie,
garde-à-vous, ouvrez le ban,
Chant des partisans, dépôt de
gerbes au monument aux Morts,
allocution, Marseillaise. Place
du 8-mai 45 : sonneries et dépôt
de gerbes ; vin d’honneur et de
l’amitié offert par la mairie à la
salle du conseil.

SAULNES


