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L’Association des mutilés
combattants et victimes de
guerre (AMC) compte 45

adhérents, qui étaient en majorité
présents à son assemblée géné-
rale. La section de Bréhain-la-Ville
a fusionné avec celle de Villerupt
depuis plus de 15 ans. Son maire,
Bernard Pallotta, était aux côtés
d’Alain Casoni, maire de Villerupt
lors de la réunion. Christiane
Cavigli, présidente, a ouvert la
séance par une minute de silence
à la mémoire de Marie Pantanella,
veuve d’ancien combattant décé-
dée en 2011 et des disparus
d’autres associations patrioti-
ques. Le bureau élu à l’issue de
l’assemblée est constitué de
Christiane Cavigli, présidente,
Jean-Marie Carabin, vice-prési-
dent, Gilbert Pirat, trésorier et
Renée Carabin, secrétaire.

51 sorties
L’AMC a participé à cinq sorties

de plus qu’en 2010, soit 51, dont
38 cérémonies et inaugurations, 5
assemblées générales et congrès
et huit enterrements. Grâce à un
nombre important de porte-dra-
peaux (cinq), l’AMC a été repré-
senté à toutes les manifestations
et cérémonies officielles, jusqu’à
plusieurs fois le même jour .
Ainsi, le 49e anniversaire du ces-
sez-le-feu en Algérie a été célébré
par l’association le 18 mars 2011

au cimetière de Villerupt, puis à
celui d’Audun-le-Tiche, suivi
d’un dépôt de gerbes à la stèle du
19 mars 1962 et le 19 mars, aux
monuments aux morts de Rus-
sange, Audun-le-Tiche, Ville-au-
Montois, Tiercelet, Thil et Ville-
rupt. La cérémonie de la bataille
des Frontières a aussi été commé-
morée en des lieux différents, à
Baslieux, Lexy, Gorcy, et Cosnes-
et-Romain. Le comité tient à
remercier les porte-drapeaux pour
leur dévouement, parmi lesquels
figurent une dame, Eleonore Faz-
zari et quatre messieurs, Jean-Ma-
rie Carabin, Raymond Marasse,
Gilbert Delval, Daniel Liénard ;
grâce aux vestes doublées offer-
tes par le conseil général, ceux-ci
pourront affronter le froid pour
les sorties en hiver.

Le bureau de l’AMC s’est réuni
11 fois en 2011 pour organiser les
cérémonies, l’assemblée géné-
rale, les repas du 8 mai et du
11 novembre avec plus de 40
personnes. La présidente a assisté
cinq fois aux réunions du conseil
d’administration à Nancy. Pour la
partie récréative, les adhérents
ont fait un voyage à Kirwiller, à
Colombey-les-Deux-Églises et
aux arènes de Metz. Le comité a
programmé une sortie à l’espace
de la locomotive à vapeur de
Bermoder, suivie du repas et du
spectacle à Kirwiller.

Le bilan financier est bien équi-
libré. Les rentrées d’argent sont
dues aux cotisations, aux bénéfi-
ces lors des repas et sorties et aux
subventions accordées par les
municipalités de Villerupt et Bré-
hain-la-Ville. L'AMC a distribué
13 colis de fin d’année en 2010
pour les plus de 80 ans. « Cette
année, précise Christiane Cavigli,
nous avons décidé de baisser l’âge
pour l’octroi du colis à 70 ans, soit
36 personnes et nous espérons
faire de même en 2012. ».

Les maires de Villerupt et Bré-
hain-la-Ville félicitent l’AMC pour
sa bonne gestion et le dynamisme
de ses bénévoles.

VILLERUPT

L’AMC, porte-mémoire
dynamique
L’AMC est représentée à toutes les manifestations patriotiques, comme en témoigne le compte rendu
de son assemblée. L’occasion de remettre des médailles à Gilbert Pirat, Jean-Marie Carabin et Me Petko.

Les adhérents étaient présents nombreux à l’assemblée générale. Photo RL

Le deuxième concert de
l’école de musique de la
M J C d e V i l l e r u p t a

enchanté le public venu y assis-
ter pendant plus de deux heu-
res. Il s’est déroulé en trois par-
ties, sous la responsabilité des
trois professeurs de guitare. Les
trois élèves de Lionel Gour-
jeande, Erwan, Lisa, Clara ont
présenté Pirate des Caraïbes,
accompagnés de Coralie et
Timéo, deux violonistes, élèves
de Laurence Nilles et de Tatiana,
pianiste, élève de Marie-Chantal
Hentzschel-Liège. Certains élè-
ves se sont prêtés au jeu en
endossant le costume du pirate.

Le ton a changé avec Lisa et
Mathilde, deux guitaristes de la
classe de Nicolas Thierriard et la
batterie de Vincent, un élève de
Rémy Narozny ; ce trio a inter-
prété magistralement Highway
to Hell, une composition d’AC/
DC. Le concert s’est terminé en
apothéose avec les quatre guita-
res et la basse de la classe de
Thierry Momo, le piano et la
batterie, huit jeunes musiciens
qui ont impeccablement inter-
prété une dizaine de morceaux
choisis dans un répertoire varié.

Gatien, élève de Thierry
Momo a commencé la guitare à

5 ans, maintenant âgé de 10
ans, il compose quelques mor-
ceaux et a présenté Paf, petite
histoire de famille. Rémy Naro-
zny, responsable de l’école de
musique explique les objectifs
pédagogiques à atteindre par les
élèves : « Chacun travaille
d’abord son instrument à la
maison, puis devant son prof et
enfin devant un public, ce qui
permet d’évacuer le stress et de
se préparer s’il doit passer
devant un jury. De plus et c’est
nouveau, les élèves des différen-
tes classes d’instruments se pro-
duisent ensemble. Il est bénéfi-
que pour les élèves de voir des
concerts donnés par des profes-
sionnels. Dans cet objectif,
Kader Fahem donnera une con-
férence concert sur les musiques
flamenco le 31 mars à La Cave.
L’an prochain, nous allons ins-
taller à Villerupt et Aumetz,
deux communes de la CCPHVA
un atelier slam au collège
d’Aumetz et un axé sur la danse
au collège Théodore-Monod, ce
qui nous permettra d’aller à la
rencontre de jeunes en diffi-
culté. » Les concerts à La Cave
ne présentent pas tous les élè-
ves de l’école. Aussi, les profes-
seurs ont décidé de permettre à

tous de s’exprimer avec leurs
instruments une fois par mois
dans une salle de l’école pen-
dant l’heure musicale. Marie-
Chantal Hentzschel-L iège
raconte la première : « le public
est moins nombreux et la salle

moins grande et j’avais pour
l’occasion essayer de donner
une atmosphère intimiste et raf-
finée en plaçant des bougies un
peu partout. Une dizaine d’élè-
ves ont interprété leur morceau
choisi, au piano et il y avait

également deux harpistes. Le
résultat a été concluant et est
reconduit. »

L’après-midi s’est terminé par
un goûter préparé par le comité
des parents d’élèves de l’école
de musique.

CULTURE villerupt

L’école de musique en concert :
l’enfer des pirates
Le deuxième concert de l’école de musique de la MJC a réuni sur scène les élèves des cours de piano, violon,
guitare et batterie. Il s’est déroulé en trois tableaux, sous la responsabilité des trois professeurs de guitare.

Huit élèves étaient sur la scène pour le dernier tableau. Photos RL

À dix jours de la fin du recen-
sement de la population, Alain
Casoni, maire de Villerupt et
Joseph Fraboulet, directeur
général des services, ont sou-
haité faire un bilan provisoire
des questionnaires recueillis par
les vingt agents recenseurs.

Ceux-ci ont été accueillis en
mairie pour les encourager dans
leur travail et faire un point sur
son évolution. « Cette réception
est en votre honneur, ainsi qu’à
Liliane Scuderi, coordinatrice
municipale responsable et aux
agents des services communaux
pour le travail intense que vous
fournissez à l’occasion du recen-
sement. Une démarche impor-
tante pour la ville, qui espère
dépasser le cap des 10 000 habi-
tants, déterminant pour le calcul

de la dotation de fonctionne-
ment, le nombre de conseillers
municipaux, le mode de scrutin,
la création de pharmacies… À
dix jours de la fin, 61 % de
logements ont été recensés, soit
3 068 et 6 080 bulletins indivi-
duels et je vous sollicite pour
cette dernière ligne droite, la
plus difficile car vous devez par-
fois vous présenter plusieurs fois
à la même adresse, sans certi-
tude sur son occupation. » Joëlle
Catalan, responsable Insee rap-
pelle que le recensement, au-
delà de son caractère obligatoire,
est un devoir civique : « Ouvrez
votre porte aux agents ou répon-
dez aux messages dans votre
boîte aux lettres ; je rappelle que
la plus grande confidentialité est
respectée lors de vos réponses. »

VIE DE LA VILLE villerupt

Dernière ligne droite
pour le recensement

Les vingt agents recenseurs ont reçu les encouragements de la ville pour la dernière ligne droite
du recensement. Photo RL.

Christiane Cavigli, au micro, est présidente de l’AMC depuis
de nombreuses années. Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

Eloïse a accompagné au piano les guitaristes de Thierry Momo,
professeur.

Gatien, 10 ans, a présenté une de ses compositions.

Un trésorier qui rend son
tablier après plus de dix ans
au service de son club, un
président qui reprend les
finances, l’assemblée générale
du club de Lyonnaise de
Crusnes a apporté son lot de
changements.

Après avoir présenté le bilan
moral, sportif et financier de
la saison 2010-2011, le prési-
dent Serge Orlandini revient
sur certains comportements
et les divers affrontements qui
sont survenus en cours
d’année : « Ce sont des com-
portements inadmissibles,
cela doit changer, souligne le
président qui revient sur la
faible participation aux
entraînements qui se dérou-
lent les mercredi et vendredi. »

Le constat est décevant
puisqu’il s’avère que la fré-
quentation aux entraînements
n’a pas été tenue tout au long
de l’année, « ce qui est fort

regrettable », déplore le prési-
dent avant d’annoncer la
démission d’Étienne Védovati
qui occupait depuis de lon-
gues années la fonction de
trésorier.

Concernant le calendrier
sportif, Serge Orllandini con-
firme l’organisation du Fédéral
quadrette troisième et qua-
trième divisions.

Cette compétition se dérou-
lera le dimanche 17 juin.

« Le concours annuel du
club 16 quadrette est fixé au
samedi 23 juin.

Les résultats de cette saison
sportive sont moyens, consé-
quence certainement due au
manque d’assiduité aux
entraînements », a conclu le
président Serge Orlandini qui
demande à l’assemblée une
minute de silence en mémoire
de deux joueurs disparus,
Daniel Grandjean et de Mario
Moretti.

CRUSNES

Jean François Solinski reprend la tête du club crusnois alors que
Serge Orlandini se charge de la trésorerie. Le secrétariat échoit

à Bernard Giovannacci. Photo RL

Bouleversements
à la Lyonnaise

Ouvrages
électriques

Fillières. – Dans le cadre de
l’entretien des ouvrages électri-
ques, ERDF organise chaque
année la visite aérienne préven-
tive d’un tiers de son réseau
20 000 volts. 

La société chargée de sur-
veiller ces ouvrages survolera le
village en hélicoptère entre le
13 février et le 12 avril.

Ces vols seront réalisés à
basse altitude (entre 1 et 10 m
du sol environ).

EN BREF

L’Espace info énergie Lorraine Nord présentera le Bois
énergie à la mairie le samedi 18 février, à 13 h, à Crusnes. Elle
portera sur les avantages et inconvénients du chauffage
bois, les types de matériels, les prix du bois, les bases du
chauffage boise et l’entretien. Ce rendez-vous se fera avec la
participation d’un professionnel QualiBois.

Une visite d’un poêle a granulé aura lieu de 14 h à 16 h à
Crusnes. Elle se fera sur inscription au 03 82 23 32 97. Cette
animation permettra à chacun de rencontrer le propriétaire
de cette installation, de prendre des informations sur le coût,
la rentabilité, la sécurité, le bruit et le confort d’un poêle a
granulé. Cet événement est ouvert à tous publics et gratuit.

Par ailleurs l’EIE lorraine nord propose des permanences
sur rendez-vous à Villerupt le mardi matin et Aumetz le
vendredi matin.

Le rendez-vous
du Bois Énergie Création d’un

atelier peinture
L’association Les amis du

Nanhol de Baslieux met en place
un atelier peinture qui sera enca-
dré par Patricia Fiorucci, artiste
peintre. L’atelier aurait lieu tous
les quinze jours, les mercredis
après-midi de 14 h à 16 h 30,
hors vacances scolaires.

Pour davantage de renseigne-
ments ou inscription, contacter
Ida Collignon au 03 82 89 81 65
o u D a n i e l M u l d e r a u
03 82 89 83 18. Un atelier
ouvert à tous.

BASLIEUX

Le tennis
en assemblée

La 22e assemblée générale du
Tennis-club aura lieu au club
house le vendredi 24 février, à
20 h 30.

À l’ordre du jour : rapport
moral, bilan financier, école de
tennis, championnats et tour-
nois, élection du nouveau
comité. À ce sujet, les adhé-
rents désirant faire partie du
comité sont invités à se faire
connaître près du président Da
Dalto ou de la secrétaire
M. Kropp.

VILLERS-LA-
MONTAGNE

Journée d’appel
À compter de leur 16e anni-

versaire, les jeunes filles et
garçons sont invités à passer
en mairie afin d’accomplir les
démarches du recensement.
Une attestation est délivrée.

Ce document sera réclamé
pour tous les examens, y
compris le permis de con-
duire.

FILLIÈRES

L’Arac
en assemblée

Villerupt.– L’association des
anciens combattants (Arac)
tiendra son assemblée générale
le jeudi 16 février, à 16 h, dans
la salle du conseil municipal.

Stationnement
interdit

En raison d’une manifesta-
tion, le jeudi 16 février, le
stationnement sera interdit
sur le parking de la salle de
sports Gérard-Roux de 7 h à
19 h.

Cours
d’informatique

Villerupt.– L’ILGC organise
une session de cours informa-
tique pour les seniors tous les
vendredis à partir du 2 mars à
la mairie d’Errouville, dans
une salle équipée d’ordina-
teurs.

Les dix séances de deux
heures seront encadrées par
Julien Geisler, spécialiste
informatique à la MJC de Vil-
lerupt.

Renseignements et
inscriptions :
Mme Lucca, tél.
03 82 89 00 33.


