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Laura Weinsberg, animatrice
prévention déchets et ambas-
sadrice de tri à la CCPHVA, a
tenu un stand sur le marché
de Villerupt afin de sensibili-
ser les habitants sur l’utilité
du compostage et son fonc-
tionnement.

Plusieurs personnes intéres-
sées se sont renseignées sur le
système le plus approprié
selon la taille de leur jardin.

De manière ludique et par le
biais de petites photos, l’ani-
matrice a donné de bons con-
seils pour réussir son com-
post , qui do i t ê t re de
préférence composé pour moi-
tié de produits bruns secs et
durs et de produits verts mous
et humides. Le gazon résul-
tant de la tonte de pelouses
doit être introduit avec parci-

monie dans le composteur en
l’alternant avec d’autres
déchets et il est préférable
d’éviter les mauvaises herbes
grainées. Laura Weinsberg
conclut : «Le stand a attiré les
Villeruptiens soucieux du res-
pect de l’environnement. Ils
ont compris que le compost est
utile pour nourrir son jardin et
non sa poubelle ! »

Certains ont réservé un
composteur comme celui pré-
senté sur le stand. La
CCPHVA regroupera les com-
mandes des habitants de la
communauté de communes et
les proposera à un prix moins
élevé qu’en jardinerie.

Pour réserver,
contacter la CCPHVA
à Audun-le-Tiche,
tél. : 03 82 54 32 63.

ANIMATIONS villerupt

L’ambassadrice de tri de la CCPHVA a tenu un stand sur le compostage sur le marché de Villerupt.
Photo RL

Comme chaque année, en
fin de saison, le comité de
Villerupt natation réunit
autour d’un barbecue ses
adhérents, ses bénévoles et ses
sponsors. Cet événement per-
met de passer un moment con-
vivial avec l’ensemble des per-
sonnes ou instances qui
œuvrent pour le club. Mais
cette fois-ci, ce barbecue a eu
une saveur très particulière. En
effet, Hervé Marchetto, un des
entraîneurs du club, quitte Vil-
lerupt pour relever de nou-
veaux défis à la piscine munici-
pale de Thionville, dont il
prend la direction.

Dans l’esprit de beaucoup de
personnes qui suivent l’évolu-
tion du club, le nom d’Hervé
Marchetto est systématique-
ment associé à celui de Ville-
rupt natation. Il n’avait que 10
ans lorsqu’il a pris sa licence à
la création du club en 1976.
Depuis, il a toujours su donner
le meilleur de lui-même pour
porter haut les couleurs du
club. Certains ont pu le voir

évoluer en tant que nageur et
quelques articles de presse
retracent avec éloquence ses

performances de l’époque.
Mais pour une grande majo-

rité de personnes qui fréquen-

tent la piscine municipale,
c’est en tant que responsable
de cet établissement et entraî-

neur de villerupt Natation qu’il
est identifié. Laurent Giaco-
mini, président de Villerupt
natation commente : « Dans
ce domaine, nous pouvons
affirmer qu’il excelle car dans
la discipline de la natation, il
est reconnu par ses pairs et pas
des moindres. Avec les modes-
tes moyens dont il a disposé, il
a su amener certains nageurs
dans les plus belles compéti-
tions nationales, internationa-
les et mondiales. »

Quelques-uns d’entre eux
sont venus lui rendre hom-
mage lors de sa dernière prise
de poste à la piscine Pierre-de-
Coubertin. Ce fut l’occasion
d’évoquer les magnifiques
moments passés ensemble au
bord des bassins.

Une nouvelle page se tourne
pour lui et pour le club de
Villerupt. Les adhérents le
remercient pour tout ce qu’il a
apporté avec passion et géné-
rosité et lui souhaitent plein de
succès dans sa nouvelle aven-
ture.

SPORT

Hervé Marchetto quitte
la piscine de Villerupt

Les nageurs qui ont bénéficié des conseils d’Hervé Marchetto ont tenu à lui rendre hommage.
Photo RL

Villers-la-Montagne. —
Nous apprenons le décès de M.
Roger Vetzel survenu le 8 août à
Mont-Saint-Martin à l’âge de 64
ans. Il était entouré de l’affec-
tion de toute sa famille. 

M. Vetzel repose à la chambre
funéraire Le Paradis Blanc à
Lexy. Une cérémonie civile sera
célébrée vendredi 10 août à
10 h 30, suivie de la crémation
au centre funéraire de Lexy.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Vetzel

30 000 € : c’est le mon-
tant pris en charge par la
communauté de commu-

nes du Pays-Haut Val
d’Alzette, pour la forma-

tion des jeunes, plus
5 000 € par le centre com-

munal d’action social de
Villerupt.

Le coût total de la forma-
tion est de l’ordre de

63 000 €. Participent au
financement : le conseil

régional, le conseil géné-
ral 54 et le fonds social

européen.

le chiffre

30000

Ecologie, économie et social
se retrouvent dans un pro-
jet nommé Ecologis, mis en

place par la Communauté de
communes du Pays-Haut-Val
d’Alzette (CCPHVA). Une mai-
son passive va commencer à
être construite dans le lotisse-
ment des Tilleuls, à Thil, à la fin
de ce mois (lire RL du 16 juin
2012).

Cette initiative intègre un
volet social qui permettra à dix
jeunes de suivre une formation
dans le bâtiment et de se quali-
fier. Par le biais de la Mission
locale ou des municipalités, plu-
sieurs personnes ont été contac-
tées pour intégrer ce pro-
gramme. Ils ont passé des tests,
ont rencontré le psychologue du
travail de l’Afpa et ont préparé
un projet professionnel. Et,
depuis le 21 juin, les Mosellans
et Meurthe-et-Mosellans ont été
pris en charge et participent à
des chantiers dans des commu-
nes du territoire intercommunal.
« C’est une phase de transi-
tion », explique Florence Kowa-
leski, de l’équipe de prévention
spécialisée du conseil général
54. Pour José Garcia, encadrant
technique, il s’agit de « les met-
tre en situation de travail réelle,
faire preuve de ponctualité,
d’autonomie pour le travail ».

Âgés de 18 à 27 ans, ils sont
actuellement à Thil, où la mairie
va retrouver une meilleure figure
après le nettoyage et la mise en
peinture des murs. Ils refont
également, à l’école Jules-Ferry,
une pièce qui deviendra la salle
de musique.

Ils ont aussi effectué des tra-
vaux à la MJC de Villerupt.
D’autres doivent se dérouler
dans différentes communes de
la CCPHVA. Ces chantiers ne
sont qu’un avant-goût de ce qui
les attend à partir du 27 août,
date à laquelle commencera leur

formation avec l ’Afpa de
Verdun.

Initiation à 
l’écoconstruction

Le projet de vie, sur lequel
chaque garçon travaille, inclut le
logement, la mobilité ou encore
l’écocitoyenneté.

Pendant plus de six mois, les
dix participants vont alterner
formation théorique à l’Afpa à
Verdun, où ils seront logés sur
place quatre jours par semaine,
et stages en entreprise. Ils

seront également amenés à se
rendre sur le chantier de cons-
truction de la maison passive, à
Thil. Ils pourront non seulement
acquérir les compétences de
base dans le domaine du bâti-
ment, plus particulièrement
maçonnerie et peinture, mais
aussi être initiés à l’écocons-
truction. Le Cnidep (Centre
national d’innovation pour le
développement durable et
l’environnement dans les petites
entreprises) de Nancy sensibili-
sera les jeunes à l’écologie, que

ce soit sur les gestes quotidiens
ou l’utilisation de matériaux
dans le bâtiment. Lien avec les
entreprises, développement
économique du territoire sont
au cœur du projet.

Parmi les participants, Fabio,
19 ans, de Villerupt, après deux
années de recherches de travail
infructueuses, veut conforter
ses connaissances en peinture.
Lionel, 18 ans, de Thil veut lui
aussi se former dans le domaine
de la peinture alors que Florian,
23 ans, de Bure, après avoir été

monteur-échafaudeur et avoir
suivi une formation de sécurité
dans le nucléaire, souhaite se
former en maçonnerie. Enfin,
Damien, 24 ans, souhaite pou-
voir travailler en maçonnerie,
dans le gros œuvre. Chacun
d’entre eux devra faire preuve
d’assiduité pour mener à bien sa
formation. Une chance de se
lancer dans le monde du travail
avec des atouts supplémentai-
res.

V. I.

SOCIÉTÉ communauté de communes du pays-haut val d’alzette

Le volet social
du projet Ecologis
Le projet Ecologis, mené par la communauté de communes du Pays-Haut Val d’Alzette, va permettre à dix
jeunes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle de se former dans le domaine du bâtiment.

Huit jeunes travaillent sur des chantiers dans les communes. En juin, ils ont œuvré à la MJC de Villerupt.
Ils sont actuellement à Thil. Photo Étienne JAMINET

Les congés estivaux ne sont
pas pour tous synonymes
d’évasion ou de farniente au
bord d’une plage de sable fin.

En effet, de nombreux jeunes
étudiants profitent une fois les
cours achevés de l’opportunité
pour trouver un job d’été. La
mairie d’Errouville permet ainsi
à des jeunes de travailler, que
ce soit avec les ouvriers muni-
cipaux comme Rémi, étudiant
en licence L3 ou les agents de
service. C’est précisément le
cas d’Elodie, une étudiante en
communication et marketing à
Strabourg, qui a fait le choix de
travailler pendant la période
estivale. C’est en compagnie
de Cathy, technicienne de sur-
face, que la jeune fille a com-
mencé début juillet son travail
à la mairie d’Errouville comme
femme de ménage, un job à
mi-temps qui lui laisse le
temps de travailler également
de l’autre côté de la frontière
en tant que vendeuse.

« Je suis affectée au net-
toyage de l’école, explique Elo-
die, j’ai commencé par faire la
classe maternelle, à savoir net-
toyer les vitres, les soubasse-
ments des murs, tous les élé-
ments de la classe, les tables,
les chaises, les jouets. Il a fallu
dépoussiérer les plafonds les
livres, les ordinateurs. Après la

classe, j’ai attaqué le nettoyage
du couloir, il ne me reste plus
que le bureau et j’ai terminé.
J’ai toujours voulu travailler
durant mes vacances mais j’ai
dû attendre d’avoir mon per-
mis car mes parents tra-
vaillent. Cet argent me serre
pour mes études, c’est bien sûr
de l’argent de poche mais pas
seulement : cela permet de sou-
lager un peu mes parents car
mon école est payante et nous
n’avons aucune aide, pas de
bourse. Et il n’y a pas seule-
ment l’école, il y a le loyer de
l’appartement, la nourriture.
Cela fait beaucoup de frais,
aussi c’est bien de travailler, de
mettre un peu d’argent de côté
pour les imprévus. Par exem-
ple, en cas de coup dur, si je
dois me rendre chez le dentiste,
je n’ai pas besoin d’attendre
sur mes parents. Et comme
cette année, je n’aurai plus que
trois jours de classe, je compte
bien trouver un petit boulot sur
place. Autant occuper intelli-
gemment mon temps libre »,
conclut Elodie avec un petit
sourire.

La mairie accepte les deman-
des d’étudiants, désireux de
travailler durant l’été mais il
faut s’inscrire très tôt dans
l’année car les demandes sont
nombreuses et les places rares.

ERROUVILLE

Elodie, sensible aux efforts consentis par ses parents quant
à ses études, a décidé de mettre la main à la pâte. Photo RL

Job d’été :
des vacances actives

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 : à 

partir de 12h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 13 h 30 à 17 h,
les bons de fournitures scolaires sont délivrés en mairie au
bureau d’état civil. Ceci s’adresse aux élèves domiciliés à
Herserange, ne redoublant pas une classe et fréquentant un
établissement en dehors des communes d’Herserange, Lon-
gwy, Mont-Saint-Martin et Longlaville. Ils devront fournir un
certificat de scolarité. Les élèves inscrits en 1re année d’études
supérieures doivent fournir les photocopies du certificat
d’obtention du Bac et du titre d’inscription dans l’établisse-
ment d’études supérieures.

Sont aussi concernés les élèves fréquentant une classe
primaire en dehors d’Herserange, du CP au CM2 (fournir un
certificat de scolarité). Les élèves herserangeois fréquentant
une classe primaire à Herserange, ne doivent pas retirer de bon
puisqu’ils perçoivent les fournitures dans leurs écoles.

Fournitures
scolaires

Les bons de fournitures scolaires sont délivrés en mairie
de Herserange. Photo archives RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Thil, 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).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 

03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

RLSERVICES

L’art du compostage révélé au marché

Constat
d’abandon

Au cimetière de Herserange,
mercredi 5 septembre, entre 16
et 17 h, sera procédé au constat
d’abandon des concessions non
entretenues.

Toute personne concernée ou
pouvant informer de la localisa-
tion d’un héritier est invitée à
assister à ce constat.

Une liste des concessions
concernées est affichée au
cimetière et peut-être consultée
en mairie, à l’état civil.

HERSERANGE

Troc et puces
Le Flach (Fêtes loisirs et activi-

tés culturelles de Herserange),
en partenariat avec la municipa-
lité, organisera un vide-greniers,
troc et puces, dimanche 16 sep-
tembre, de 10 h à 18 h, à la salle
polyvalente Francis l’Hotellier à
Herserange.

Les exposants sont invités à
s’inscrire dès maintenant en mai-
rie de Herserange. Un chèque de
caution de 20 € sera demandé.

Renseignements
au 03 82 26 06 26.

Repas avec
les footballeurs

L’ES Crusnes football organise
un repas à la salle des fêtes de
Crusnes cités mercredi 15 août
à partir de 12 h.

Couscous, salade, fromage,
dessert pour 15 € sur place,
couscous (seul) à emporter
12 €.

Réservation :
Serge Bartolacci,
06 71 09 13 94.

CRUSNES

Commémoration
de la guerre 14-18

Les cérémonies commémo-
ratives de la guerre 1914-1918
auront lieu sur la commune de
Bazailles le mercredi 22 août à
10 h 15 devant la mairie avec
dépôt de gerbe devant le
monument aux morts puis vin
d’honneur à la salle polyva-
lente.

BAZAILLES

Agence postale
communale

Le bureau de l’agence postale
communale sera fermé du
29 août au 17 septembre.

FILLIÈRES

Échafaudage
autorisé

Villerupt. – La pose d’un
échafaudage est autorisée
devant l’immeuble sis 35 rue
Carnot à Villerupt du lundi
3 septembre à 7 h au lundi
1er octobre, à 7 h.

Le stationnement sera auto-
risé sur le trottoir.

EN BREF


