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Pas moins de 384 mètres
cubes de béton… Voilà un
cocon imposant pour les

fondations des quatre éoliennes
qui prendront place dans peu de
temps du côté de Fillières.

Pendant plusieurs jours, le
ballet de camions spécialisés en
transport de béton n’a pas cessé
sur le site. « Nous avons coulé
les dernières fondations, expli-
que Franck Brault, responsable
du chantier de Fillières. En géné-
ral, on commence assez tôt le
matin, vers 6 h. Une fois le
béton déversé, il faut lisser, talo-
cher. Cela peut prendre toute
une journée. »

Environ 36 tonnes de fer à
béton ont été nécessaires pour
donner corps aux fondations,
qui seront ensuite recouvertes
de terre. « Il faudra respecter un
temps de séchage avant cette
opération », poursuit Franck
Brault. Plus d’une vingtaine de
jours qui permettront au béton
de se solidifier complètement.

Encore du travail…
Les mâts, les nacelles, les

pales, etc. seront livrées dans la
foulée pour être montés. « Les
opérations pourraient débuter
au début du mois d’avril, conti-
nue le responsable. C’est à peu
près ce qui était prévu, malgré
un léger retard dû à la période
de dégel. Nous avons été obligés
d’arrêter le chantier pendant
trois semaines. » Pas de quoi
inquiéter le conseil municipal,
qui ne cache pas son enthou-
siasme de voir ce projet, se
réaliser enfin. « Ce dossier a été
longuement préparé, confie
Francis Herbays, maire de Filliè-
res. Depuis la fin 2003, nous
avons connu pas mal de soubre-
sauts, il y a eu les soucis d’auto-
risation en raison de l’implanta-
tion de l’aérodrome, la crise
économique, les problèmes de
sol… Aujourd’hui, tout cela est
derrière nous et les habitants
ont bien accueilli le projet. Qua-
tre réunions d’informations
nous ont permis d’échanger et
d’informer les gens. De plus,
nous avons pris des précautions
supplémentaires en demandant
que le site des éoliennes se
trouve assez loin des habita-
tions. »

Curieux et soucieux des tra-
vaux qui se déroulent au niveau

de leur commune, de nombreux
habitants se sont rendus sur le
chantier afin de discuter avec
l’équipe d’ouvriers. « Je suis allé
sur le site à plusieurs reprises,
j’ai vu des gens qui se bala-
daient le dimanche par curio-
sité. Je pense que cet endroit
pourrait même devenir un lieu
de promenade », continue Fran-
cis Herbays.

… et du spectacle !
Pour autant, le spectacle ne

fait que commencer puisqu’une
super-grue sera acheminée au
début du mois d’avril pour
assembler les différents élé-
ments des éoliennes. « Nous
essayerons dans la mesure du
possible de faire venir des éco-
liers sur place pour leur expli-
quer le fonctionnement des
machines », projette le maire,
qui se doute bien que les
enfants ne seront pas les seuls
spectateurs lors de cette étape
impressionnante.
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ENVIRONNEMENT à fillières

Site des éoliennes :
les fondations sont coulées
L’entreprise Nordex continue les travaux sur le site des éoliennes de Fillières. Après avoir creusé les trous
qui accueilleront les futures structures, les ouvriers ont coulé les fondations pendant plusieurs jours.

Les fondations des quatre éoliennes de Fillières ont été coulées.
Dans le courant du mois d’avril, les structures seront installées sur le site. Photos Samuel MOREAU

« Après séchage, les fondations seront recouvertes de terre »,
explique le chef de chantier, Franck Brault.

Très belle mobilisation des
Amis du Nanhol pour le tradi-
tionnel nettoyage de prin-
temps. À cette occasion,
petits et grands, correctement
équipés, se sont retrouvés
dans la bonne humeur pour
parcourir par équipe les diver-
ses rues, chemins et routes

accédant au village et à Bas-
lieux-Cités. En fin d’après-
midi, une vingtaine de sacs
poubelles étaient remplis.

Bilan navrant : paquets de
cigarettes et cannettes en tous
genres innombrables, mais
aussi des dépôts plus insolites
comme des téléviseurs, aqua-
rium, pneus et souvent des
animaux en putréfaction dans
des sacs le long des routes !
« Que faudrait-il faire pour que
les gens prennent conscience
que la propreté est indispensa-
ble pour évoluer dans un cadre
agréable ? », s’ inter roge
Daniel Mulder, le président de
l’association.

La besogne achevée, comme
à son habitude, l’association a
régalé les participants avec
brioches et café.

BASLIEUX

Les Amis du Nanhol soignent
l’environnement

La grande satisfaction du jour : la présence des enfants de l’école de Baslieux,
car l’éducation se fait dès le plus jeune âge. Photos RL

• Le conseil municipal a délibéré sur
les comptes administratifs de l’exer-
cice 2011.

Commune. — fonctionnement :
recettes 1 099 171,42 € ; dépenses
1 149 412,35 €, soit un déficit de
50 240,93 €.

I n v e s t i s s e m e n t : r e c e t t e s
2 4 0 3 5 7 3 , 9 9 € ; d é p e n s e s
2 965 273,40 €, soit un déficit de
561 699,51 €. Reste à réaliser :
5 435 673 €. L’exercice 2011 se sol-
dera par un déficit global de
611 940,44 €. La commune reste dans
l’attente du versement de 385 000 €

de subventions attribuées au titre du
financement des travaux d’aménage-
ment des rues Sainte-Barbe, Stock et
Alzette.

Service des eaux. — fonctionne-
ment : recettes 26 947,51 € ; dépenses
19 214,22 €, soit un excédent de
7 733,29 €. Investissement : recettes
374 579 € ; dépenses 239 558,27 €,
soit un excédent de 135 020,73 €,
restes à réaliser : 154 999 €. L’exercice
2011 se soldera par un excédent
global de 142 754,02 €.

Lotissement. — fonctionnement :
recettes 936 344,51 € ; dépenses

813 980,29 €, soit un excédent de
122 364,22 €.

Les élus adoptent les comptes admi-
nistratifs de la commune, du service
des eaux et du lotissement, ainsi que
ceux de gestion, établis par Yves
Bigot, trésorier-payeur de Longwy-Vil-
lerupt, faisant ressortir les mêmes
résultats.

Le CM affecte comme suit les résul-
tats 2011 : commune, déficit de fonc-
tionnement reporté : 50 240,93 € ;
service des eaux, excédent de fonc-
tionnement capitalisé : 7 733,29 €.
Lotissement, excédent de fonctionne-

ment reporté : 122 364,22 €.
• GRDF a procédé récemment au

remplacement du compteur gaz de la
mairie, l’assemblée signe l’avenant
n° 2 au marché d’exploitation des
installations thermiques des bâti-
ments communaux.

• Mme Silvestri, maire, rappelle aux
élus la convention signée entre la
commune et SFR le 1er octobre 2000
aux fins d’installer un site d’émission
réception. Le conseil municipal signe
une nouvelle convention qui l’annule
et la remplace de plein droit.

À suivre…

THIL

Questions de budget au conseil

De trop nombreux déchets…

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

Dans le cadre du Livre en
fêtes, l’Apalva, la Ville de Ville-
rupt et le Pôle de l’image propo-
sent un film au Rio mercredi
28 mars à 15 h. Le Tableau est
un film d’animation de Jean-
François Laguionie, sorti en
salle en novembre 2011. Le gra-
phisme des différentes scènes
est saisissant, avec un clin d’œil
aux peintres. « En ce qui con-
cerne les références à l’histoire
de l’art, il ne fallait pas que le
style soit trop contemporain,
pour ne pas aller vers l’abstrait.
J’ai donc placé le Peintre, héros
de l’histoire, dans un moment où
la peinture était très riche, mais
encore figurative. Il s’est même
permis quelques imitations :
Picasso, Matisse, Modigliani,
un petit peu de Chagall aussi »,
commente le réalisateur. L’his-
toire s’adresse autant aux
enfants qu’aux adultes : un châ-
teau, des jardins fleuris, une
forêt menaçante, Voilà ce qu’un
Peintre, pour des raisons mysté-
rieuses, a laissé inachevé. Dans
ce tableau, vivent trois sortes de

personnages : les Toupins qui
sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque
quelques couleurs et les Reufs
qui ne sont que des esquisses.
S’estimant supérieurs, les Tou-
pins prennent le pouvoir, chas-
sent les Pafinis du château et
asservissent les Reufs. Persua-
dés que seul le Peintre peut
ramener l’harmonie en finissant
le tableau, Ramo, Lola et Plume
décident de partir à sa recher-
che.

Antoine Compagnone et San-
drine Garcia, du Pôle de l’image
ont programmé deux séances
pour certaines classes des éco-
les, environ 280 élèves, mais
une séance est prévue mercredi
28 mars pour tout public. Vingt
planches du film vont être expo-
sées à La Cave de la MJC ; elles
reprennent certains passages du
film et expliquent la technique
utilisée pour le dessin et l’ani-
mation. Une merveille d’anima-
tion à découvrir.

Tarifs : 4 € pour les enfants,
5 € pour les adultes.

CULTURE villerupt

Sandrine Garcia prépare l’exposition de vingt planches sur le film
Le Tableau, qui sera projeté au Rio le 28 mars à 15h. Photo RL.

Le Tableau au Rio
et son exposition

Depuis 1963, la Fnaca célèbre
la fin de la guerre d’Algérie le
19 mars. C’est donc le 19 mars
2012 à 18 h que s’est déroulée la
cérémonie du 50e anniversaire.
Raymond Baldelli, du comité de
la Fnaca a réclamé une minute
de silence pour les onze jeunes
soldats morts durant le conflit ;
une gerbe a été déposée sur les
tombes de Laurent Meacci à
Thil, Edmond Gaça, Bernard
Lefèvre, Robert Mangili à
A u d u n - l e - T i ch e , C l a u d e
Renaud, André Scholler Keip à
Ville-au-Montois, Ernest Thill à
Russange et Jean Thibessard,
Émile Lavraue, Gervais Maul et
Armand Pagetti à Villerupt.

Robert Ziburis, président de la
Fnaca a lu le manifeste national.
Après le dépôt de gerbes, Alain
Casoni, maire de Villerupt et
conseiller général a tenu à ren-

dre hommage aux soldats dispa-
rus. Les participants se sont ras-
semblés pour assister à la
projection d’un film de quinze
minutes sur la guerre d’Algérie.
Il est composé de photos actuel-
les et d’époque prises par sur
place par des soldats et retrace
leur difficile condition de vie de
1952 à 1962 ; elles sont com-
mentées par Olivier Cortesi. Il
sera proposé aux collèges.

Jean Bellini, président de la
84e section Longwy-Luxem-
bourg a remis le brevet attestant
que René Abacco est titulaire de
la médaille militaire, sœur
cadette de la légion d’Honneur
pour ses actions d’éclat en opé-
ration de 1955 à 1958. Un sol-
dat du même régiment d’infan-
terie a assisté à la cérémonie ;
tous deux ne s’étaient pas revus
depuis 1957.

VILLERUPT

René Abacco a reçu le brevet officialisant l’octroi de la médaille
militaire en présence de deux soldats du 26e régiment

d’infanterie, qu’il n’avait plus revu depuis 1957. Photo RL

La fin de la guerre
d’Algérie commémorée

Fillières. – Le groupe sénégalais Le Fogny, qui s’est produit
à Fillières en juillet 2007, revient en partie dans une formation
différente cet été. Si suffisamment de jeunes manifestent leur
intérêt, il leur sera possible de monter une semaine avec le
groupe pour les jeunes filles et garçons de 11 à 15 ans. L’idée
est de proposer de nombreux ateliers autour de la musique, de
la danse, du Djembé, de la culture, de la tradition, et
éventuellement de terminer la semaine par un spectacle-con-
cert du groupe africain avec certains des participants.

Pour tout renseignement et inscription :
malek.boussalem@gmail.com

Projet d’animation
jeunes pour cet été Conférence

santé
L’association Au centre de

notre être organise une confé-
rence sur le thème Comment
décoder les malaises et les mala-
dies animée par Jacques Martel
le vendredi 23 mars à 20 h 30 à
la salle polyvalente de l’espace
communal et culturel.

L’entrée est fixée à 12 €.
Renseignement : Martine
Perret au 06 24 53 03 79.

FILLIÈRES

Grande bourse
aux vêtements
du P’tit panier

Thil. – Une grande bourse
aux vêtements organisée par
le P’tit panier de Thil aura lieu
mercredi 28 mars de 14 h à
17 h, jeudi 29 mars de 10 h
à12 h et de 14 h à17 h et
vendredi 30 mars de 14 h à
17 h, salle polyvalente de
Thil.

Vêtements hommes, fem-
mes, enfants, bébés, chaussu-
res, vaisselle, linge de maison,
jouets, articles divers… à tout
petit prix.

De belles affaires à réaliser !
Café et pâtisserie seront
offerts à tous les visiteurs.

Nettoyage
de printemps

L’Association familiale rurale
(AFR) et la municipalité de Mor-
fontaine organisent samedi
31 mars le grand nettoyage de
printemps.

Les citoyens soucieux de la
préservation de l’environne-
ment sont invités à y participer.

Rendez-vous à 9 h devant la
mairie.

MORFONTAINE

Théâtre : Carnage
au mariage

Baslieux. – La municipalité
de Baslieux organise le diman-
che 1er avril à 15 h un après-
midi théâtre à la salle polyva-
lente des Cités.

Elle présentera Carnage au
mariage, pièce de Virginie
Van Acker, metteur en scène
et comédienne de la Compa-
gnie TIJ d’Illange Moselle avec
huit comédiens qui vous
feront rire aux éclats.

L’histoire : La préparation
d’un mariage est souvent
source de conflits entre les
familles.

C’est pourquoi Fred et Caro
ont décidé de tout faire par
eux-mêmes. La veille du grand
jour, ils ont de quoi être fiers,
tout est parfaitement orches-
tré.

Les invités peuvent arriver,
une mère machiavélique, une
belle-mère coincée, un père
nounours, une anglaise nunu-
che que personne (ou presque
personne), n’attend… Et que
la fête commence dans la joie
et la bonne humeur.

L’entrée est gratuite, venez
nombreux vous détendre et
passer un bon moment.

Haïti, l’appel
du Lambi

Villerupt.– Alain Casoni,
maire, vice-président de la
CCPHVA et conseiller général
de Meurthe-et-Moselle, Ber-
nard Reiss, adjoint délégué à
la démocratie locale, à la
citoyenneté et aux échanges
internationaux, Nicolas Mer-
ten, adjoint au développe-
ment culturel et socio-éduca-
tif ainsi que le conseil
municipal proposent la projec-
tion du documentaire Haïti,
l’appel du Lambi, d’Anne
Dels t anche le vendred i
23 mars, à 20 h, au Rio, 6 rue
Clémenceau.

Entrée gratuite.
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