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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Médecins
Villerupt-Thil : permanence 

de 17h à 19h, au cabinet 
médical du Dr Bayette, 5 rue
Poincaré à Villerupt. En cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Loto
Crusnes : loto du chasseur à 

20 h 30, salle Léon-Eckel.

Marche
Villers-la-Montagne : 

marche de nuit organisée
par le foyer d’éducation 
populaire, rassemblement
devant le Foyer d’éduca-
tion populaire à 20 h 30.

A UJOURD’HUI

C’est une plongée dans le
passé. Celui de la vie
paysanne, mais égale-

ment dans celui du visiteur qui
au musée campagnard agricole
de Fillières se retrouve pour quel-
ques heures tel un enfant dans la
caverne d’Ali Baba. Sauf qu’ici,
point de voleurs. 95 % des objets
proviennent de dons.

« J’étais commercial, mais mon
beau-père était cultivateur. Je
voyais toutes ces machines aban-
données et je me suis dit que ce
serait bien pour les générations
futures », explique Serge Bris-
sette, fondateur de l’établisse-
ment, et président depuis 1978
de l’association les Hasseus de
Lorraine.

Une série de seize gravures
Mac Cornick donnent le ton à
l’entrée, avant que l’instituteur,
le maire et le curé n’accueillent le
visiteur. S’il est impossible de
savoir le nombre d’objets présen-
tés, les yeux ont de quoi se
régaler et les méninges de fonc-
tionner. 

Là, c’est une javeleuse, outil
qui met les céréales en javelles,
soit une poignée de blé coupée
en un coup de faux et qui
demeure couchée sur le sillon
jusqu’à ce qu’on en fasse des
gerbes. Ici, un trieur à grain avec
un roulement en bois, qui per-
met de séparer le bon grain de
l’ivraie.

Perles rares
« Nous accueillons aussi bien

les particuliers que les écoles ou
les groupes. Nous sommes aussi
un point d’étapes pour les rallyes-
promenades. Dans ce cas, nous
cachons un objet en rapport avec

l’association, par exemple un
casque s’il s’agit des pompiers, ou
une pompe si ce sont des cyclis-
tes », ajoute Serge. Un véritable
défi dans ce bric-à-brac où cha-
que objet questionne et étonne.

Comme cette presse à huile de
colza, fabriquée clandestine-
ment pendant la guerre par un
artisan forgeron. « Il était interdit
de faire de l’huile, alors les gens

se débrouillaient », sourit Serge.
Des anecdotes sur la vie quoti-
dienne de l’époque à cheval, il en
a évidemment en plein sa
musette.

Entre un couteau à choucroute
et une machine à laver loin de
nos merveilles technologiques, il
pointe des pépites, comme ce
trieur à grain qui a obtenu la
médaille d’or à la Foire internatio-

nale de Paris en 1900, ou ce
tracteur Austin, pièce de collec-
tion de 1922. « Aujourd’hui, les
agriculteurs ont des parcelles de
150 ha. À l’époque, elles étaient
de 15 à 30 ha ! », précise-t-il.
Une vie de labeur où même,
comme l’atteste une machine, le
matelas était fait maison !

O. F.

Musée campagnard
agricole,
45 Grande rue
à Fillières. Tel.
03 82 25 00 72.
Entrée gratuite.
Ouvert tous les jours,
de 14 h à 19 h.
Exposition
de peintre
tous les mois.

PATRIMOINE fillières

Les trésors oubliés
de nos campagnes
Il fleure bon la nostalgie et le savoir. Le musée campagnard agricole de Fillières a ouvert ses portes
pour une nouvelle saison qui emmène les visiteurs à l’époque de nos grands-parents.

Objets de la vie quotidienne, agricoles, rares et insolites… Le musée campagnard agricole de Fillières présente ses trésors aux visiteurs
dans une bâtisse d’époque qui fête ses 150 ans. Photo Étienne JAMINET

Trente enfants ont fréquenté
tous les jours le centre de
loisirs Belardi de la MJC pen-
dant ces vacances scolaires.
Certains y ont passé la jour-
née, avec le repas compris,
parce que les parents tra-
vaillent, d’autres seulement le
matin ou l’après-midi, car, à la
maison, ils ont vite fait de
s’ennuyer.

Au centre, les enfants âgés
de 6 à 14 ans sont pris en
charge à la carte de 8h jusqu’à
18h par l’équipe d’animation,
composée de Stéphanie
Dupuis, directrice, Menouar
Khacef, directeur adjoint et
trois animateurs, Geoffrey
Melnick, Nejma Zegladi et
Morgane Pacino ; s’il y a plus
de 12 enfants par animateur,
Zachar ia vient renforcer
l’équipe.

Le planning des activités a
été établi avant le début des
vacances et il y avait de quoi
bien occuper les enfants : la
première semaine avait pour
thème Pâques, avec la fabrica-
tion de paniers, la décoration
d’œufs et deux chasses aux
œufs à deux endroits différents
selon l’âge avec un parcours
fléché à la recherche de l’œuf
magique.

Une séance piscine a été
programmée le 11 avril, des
jeux sportifs à la salle Roux ou

Fiorani et un jeu inventé par
Geoffrey, le canon à vortex qui
a beaucoup plu aux grands.

Tous les après-midi, un
moment a été réservé à la
réalisation de personnages en

pâte à modeler et de leur décor,
en vue de la création d’un
court-métrage animé. Cet ate-
lier particulier a été possible
grâce à deux étudiants stagiai-
res , Adr ien Mazzola et

Maxence Di Blasi, qui ont bien
su entraîner les enfants dans
cette belle aventure. Le court-
métrage, intitulé "un super-hé-
ros à Villerupt" a été projeté
aux parents vendredi 20 avril

lors de la réception organisée
pour la fin de session. De
beaux souvenirs pour les jeu-
nes et leurs parents, satisfaits
des activités proposées et de
l’équipe d’encadrement.

VILLERUPT

Souvenirs du centre de loisirs

Une joyeuse bande de gais pinsons réunis à la salle Fiorani pour des jeux sportifs. Photo RL

Prochain mariage
Le samedi 21 avril, à 16 h 30, en mairie de Fillières, Joachim Nadjem,

gestionnaire de collège, domicilié à Fillières prendra pour épouse
Céline Schmidt, juriste, domiciliée à Bagneux (Hauts-de-Seine).

FILLIÈRES

« Monsieur, on peut nettoyer
le lavoir ? » demande Sara
accompagnée de plusieurs
camarades. « C’est une excel-
lente idée, je vous apporte des
bottes, des balais, des pelles, un
seau et une brouette », répond
Daniel Mulder, désolé de voir ce
patrimoine communal négligé.

Dans un premier temps, les
bacs sont vidés afin de faciliter
le nettoyage. Mylan, Raquel,
Paulo, Marianna et Sara en pro-
fitent pour retirer les pierres et
autres détritus lancés dans
l’eau. Munis de pelles et balais,

ils ôtent ensuite le sable avant
de brosser les dalles du fond.
Rapidement, en une demi-
heure, le groupe super-actif a
nettoyé l’ensemble de la fon-
taine : bacs, bancs et allées
comprises. Il faut souligner que
cette même petite équipe avait
déjà l’an passé entrepris le net-
toyage complet de ce bâtiment.

Le travail terminé, en leur
offrant un bon verre de jus de
pomme bien mérité, Daniel
Mulder fait savoir toute son
admiration à ces cinq jeunes
soudés et motivés.

BASLIEUX

Bien des adultes pourraient prendre exemple sur ces jeunes
pleins de bonne volonté. Photo RL

Des jeunes sensibles
au patrimoine

Sébastien Paquin, responsa-
ble des espaces verts de la ville
de Villerupt, et Marie-Thérèse
Cacic, conseillère municipale
ont accueilli Sylviane Copelli,
responsable de la mission Vil-
les et villages fleuris de Meur-
the-et-Moselle et son équipe,
Michel Tomassin et Roger Béro-
gin. La délégation a fait le tour
des parterres fleuris de la ville,
ainsi que ceux des 24 autres
communes du département qui
se sont inscrites.

Après délibération, le jury
donnera les résultats de ce pre-
mier concours de l’année en
octobre. Sylviane Copelli a
apprécié les massifs de tulipes
et de narcisses colorés à Ville-
rupt. Dans certaines commu-

nes, il y a eu 75 % de fleurs
détruites par le gel. Dans la
ville, Sébastien Paquin estime
la perte à 50 %, surtout les
pensées, les myosotis et certai-
nes vivaces.

À l’automne, l’équipe des
espaces verts avait planté 3 500
plantes bisannuelles et 9 000
bulbes de tulipes et de narcis-
ses. L’objectif du concours est
de promouvoir et d’encourager
le fleurissement des espaces
verts publics pour en améliorer
le cadre de vie. À Villerupt, les
passants se réjouissent de ces
belles taches multicolores, un
enchantement pour les yeux
après la grisaille de l’hiver.

Résultats du concours de
printemps en octobre.

Parterres fleuris :
de belles taches colorées

Marie-Thérèse Cacic et Sébastien Paquin admirent les belles couleurs des tulipes des parterres
devant l’hôtel de ville. Photo RL.

Vide-greniers
du handball

Villerupt. — Le Handball-
club de Villerupt organise son
vide-greniers le dimanche
22 avril, de 7h30 à 18h, salle
Roux et dans la partie haute
de l’Avenue de la Libération.

De nombreux exposants
seront présents. Les voitures
pourront être garées sur le
parking de la place Joliot-Cu-
rie.

Une petite restauration est
prévue.

Entrée gratuite.

EN BREF

Stationnement
Villerupt. — En raison de

travaux, une benne sera posée 9
rue Achille-Bertin du jeudi
26 avril, à 7h au jeudi 10 mai, à
21h inclus. Le stationnement y
sera interdit.

Marche bleue
L’association Nouvelle vie de Tiercelet a programmé une marche

bleue le 28 avril au départ de la salle polyvalente à 14h. L’accueil des
participants se fera dès 13h. Au programme de cet après-midi sportif et
convivial : deux parcours (4 ou 10 km) et une collation après l’effort.
Le tarif est fixé à 2 €. Tous les fonds ainsi récoltés, sont destinés à la
recherche contre le cancer.

Pour tous renseignements : Mme Mansuy Bernadette,
présidente de l’association Nouvelle vie 06 36 50 12 08.

TIERCELET

Amicale des retraités
L’amicale des retraités de Boismont a procédé à quelques change-

ments à son programme initial, La brocante vide-greniers du 17 juin
est reportée au dimanche 29 juillet et le loto prévu le dimanche
20 octobre est avancé au dimanche 14 octobre, à 14h, salle sociocul-
turelle. L’amicale organise également une journée village propre le
samedi 12 mai. Tous les bénévoles de l’amicale y sont cordialement
invités ainsi que les habitants soucieux de l’environnement.

BOISMONT

Commémoration
Les cérémonies du souvenir

des victimes de la déportation
se dérouleront le dimanche
29 avril suivant ce pro-
gramme : 10 h 30, rassemble-
ment sur le parking du sentier
de mémoire, défilé vers la
Crypte ; 10 h 45, dépôt de ger-
bes à la Crypte, Manifeste de la
Fédération nationale des
déportés, internés, résistants
et patriotes, visite de la
Crypte ; 11h, vin d’honneur
offert par la municipalité à la
salle polyvalente.

THIL

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Gene-
viève Tomassoli, née Kur-
d y k o w s k , s u r v e n u à
Mont-Saint-Martin, le 20 avril,
dans sa 80e année.

Née à Piennes, elle y avait
épousé M. Vito Tomassoli le
2 octobre 1954. De leur union
sont nés deux enfants, Annie et
Serge. Elle avait eu la joie d’être
grand-mère de Géraldine et
arrière-grand-mère de Calista.

Mme Tomassoli avait eu la
douleur de perdre son époux le
29 décembre 2011.

Ses obsèques seront célé-
brées le lundi 23 avril, à
10 h 30, en l’église Sainte-
Croix de Cantebonne, suivies
selon sa volonté de la créma-
tion.

Mme Tomassoli repose à la
chambre funéraire Zavatti à
Cantebonne, salon Lilas.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Geneviève
Tomassoli

Deux sorties étaient pro-
grammées le dernier week-end
de mars pour les judokas du
Judo 3 frontières. Une déléga-
tion de 8 benjamins s’est ren-
due au tournoi de Marnaval à
Saint-Dizier. Sur ce tournoi de
haut niveau, les Villeruptiens
emmenés par Thierry Di-casa
ont brillé puisqu’ils sont reve-
nus avec deux places de 1er

pour Angelin Toko-Josias et
Sébastien Isarno qui, depuis le
début de la saison, sont habi-

tués à ce classement, une
place de 3e pour Anthony
Amendoléa et 3 places de 5e.
Pendant ce temps, 30 jeunes,
âgés de 7 à 10 ans, se sont
rendus au gala de judo de Lexy.

Les différentes prestations
ont satisfait les entraîneurs et
les encadrants qui ont soutenu
leurs troupes tout au long de la
journée en rappor tant10
médailles d’or, 11 médailles
d’argent et 9 médailles de
bronze.

VIE SPORTIVE
Une pluie de médailles
pour les judokas

Voyage à Saint-Pierre-d’Aurillac
Le comité de jumelage de Morfontaine organise un voyage chez

les jumeaux à Saint-Pierre-d’Aurillac en Gironde. Départ en bus
vendredi 25 mai à 19 h 30. Logement chez l’habitant samedi,
dimanche et lundi. Retour mardi 29 mai, départ à 14 h 30 de
Saint-Pierre-d’Aurillac. Les personnes intéressées doivent s’inscrire
dès à présent et avant le 30 avril. Le prix du voyage est fixé à 110 €

Contacter Guy Chevalot : 7 rue du 149e-RIF
(03 82 44 05 61) ou Pascal Ianni : 18 rue Eugène-Pottier
(03 82 26 14 69).

MORFONTAINE

Avis aux affouagistes
La commission des bois a commencé la réception des lots. La

commission rappelle l’obligation faite aux affouagistes d’identifier
clairement leurs stères avant le passage des membres de la
commission.

Contact : Pierre Thirion, président de la commission des bois.
Tél. 06 03 86 16 41.

Don
de sang

Villerupt. — Vendredi
4 mai, de 15 h 30 à 19 h, un
don de sang est organisé à
l’hôtel de ville.

Pour donner, il faut avoir
entre 18 et 70 ans, peser au
moins 50 kg, être en bonne
santé. Avant le don, il faut
manger en évitant les corps
gras, et avant, pendant et
après le don, il faut boire plus
que d’habitude.

Pour une première fois, se
munir d’une pièce d’identité.


