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Villerupt, tél. :
03 82 89 43 65 ou mail,
secteur.nord@ligue54.org

rejoindre l’équipe villeruptienne
de Lire et faire lire.

Renseignements : FOL

C i t o y e n s b é n é v o l e s l e
23 novembre à Tomblaine.

D’autres lecteurs peuvent

Tout un programme, où sont
exploités avec force images et
intonations dans la voix des
histoires de loup, d’ours, des
contes merveilleux, des poè-
mes… De quoi faire rêver et
grandir les enfants. L’an dernier,
les lecteurs ont également parti-
cipé à la dictée ELA dans les
classes de CM1 et CM2 de Ville-
rupt et à Livre en fêtes en organi-
sant un concours d’orthographe
et de connaissance générale
dans les écoles de la ville.

Pour parfaire et améliorer
leurs pratiques, des formations
gratuites sont proposées cha-
que année par la ligue de l’ensei-
gnement, la prochaine aura lieu
le 26 novembre à Villers-la-
Montagne. À noter le grand ras-
semblement de la Ligue des

générations. Le contact intergé-
nérationnel est bénéfique aussi
bien pour les lecteurs que pour
les enfants. Les adultes sont
heureux de passer une heure par
semaine en compagnie de jeu-
nes enfants. Ces derniers ont
plaisir à écouter les histoires
choisies par leurs aînés selon
leur vécu ou dans les bibliothè-
ques municipales. Les écoles où
interviennent les bénévoles de
Lire et faire lire sont les mater-
nelles et primaires de Paul-Lan-
gevin, Joliot-Curie et, depuis
l’an dernier, la maison de la
petite enfance. Les intervenants
racontent des histoires qu’ils
choisissent ou sur un thème
précis donné par l’enseignant
en rapport avec le projet
d’école.

Les intervenants bénévoles
de l’action Lire et faire lire
de Villerupt se sont réunis

au local de la Fédération des
œuvres laïques (FOL) pour éta-
blir le bilan de l’année dans les
écoles et relancer l’opération
cette saison.

Sylvie Maso-Lohner, respon-
sable locale de la FOL, a donné
de précieux conseils aux lec-
teurs qui sont tous retraités.
Lire et faire lire est un pro-
gramme national d’ouverture à
la lecture, à l’initiative de l’écri-
vain Alexandre Jardin. Des
bénévoles de plus de 50 ans
offrent une partie de leur temps
libre aux enfants pour stimuler
leur goût de la lecture. Une
démarche axée sur le plaisir de
lire et la rencontre entre les

Elle est encore vide, mais elle
se prépare. La salle des fêtes
de l’hôtel de ville sera bientôt
le centre de gravité
du 36² Festival du film italien
de Villerupt, comme chaque
année. Et car, comme
l’a rappelé lors de
la conférence de presse Oreste
Sacchelli, délégué artistique de
la manifestation, « on a
toujours ce manque
d’équipement culturel. »

à villerupt

L’hôtel de ville se prépare
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Grâce à un chantier jeunes mené par les ados
du centre Belardi, les locaux de la MJC sont
remis à neuf avec des couleurs lumineuses. La
salle d’exposition subit également un sérieux
lifting, dans le but d’accueillir comme il se
doit les expositions d’artistes. La rénovation
des conduites d’égout a supprimé les odeurs
nauséabondes. Nicolas Venzi a dirigé les
travaux. Sa vocation tient du domaine
artistique car il peint des toiles, anime un
atelier arts plastiques à la MJC et un autre de
poterie à Thil, mais il sait aussi s’attaquer à
des travaux du bâtiment. Actuellement, il
installe une gouttière pour protéger les fils
électriques des spots qui serviront à mettre en
valeur les œuvres des artistes exposants.

VIE DE LA VILLE

La MJC fait peau neuve
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Pourquoi aller ramasser des
déchets ? Sujet sur lequel
ont dû plancher les enfants

lors de la séance théorique,
samedi dernier, à l’occasion de
la matinée Nettoyons notre vil-
lage, organisée par l’association
Adet 54 (Associat ion de
défense de l’environnement à
Tiercelet). Cela permet de « se
rendre compte des quantités de
déchets que l’on peut trouver
autour de chez nous », a expli-
qué le président de l’associa-
tion, Phil ippe Strappa. I l
ajoute : « Lorsque chez nous, à
la maison, c’est propre, juste
dehors, c’est sale voire très
sale. » L’occasion aussi de
mesurer la diversité d’une
espèce : « le détritus ». La
récolte a été fructueuse, pour le
plus grand plaisir des enfants
fiers de montrer ce qu’ils
avaient trouvé… dans les rues
de Tiercelet.

Les membres de l’Adet 54
avaient organisé cette journée
de façon rigoureuse avec un
cours théorique avant d’enfiler
les gants. Les enfants ont été
accueillis vers 9h30 sous le
préau de l’école pour un débrie-
fing sur le processus de décom-
position des déchets mais aussi
le comportement à adopter et
les règles de sécurité à respec-
ter. Dix-sept personnes formant
trois groupes (cinq enfants pour
deux adultes) ont sillonné les
rues de Tiercelet, munis de leurs
gants, de leurs gilets fluores-
cents, de sachets… Bref de tout
le nécessaire. Certains jeunes se
posaient une question : devai-
ent-ils ramasser les excréments
des animaux ? La réponse était
non. Uniquement les déchets
produits par l’homme. Pour
simplifier : pas de déchets orga-
niques. Mais certains objets ont
de quoi surprendre !

« Un travail de grand »
Parmi les sachets qui jon-

chaient le sol dans la cour de
l’école tierceline, on pouvait
retrouver des classiques comme
les bouteilles de bières, les car-
tons, un éléphant en porce-
laine, des éléments en plasti-

que… mais aussi un objet
sortant du lot, un long tapis
servant apparemment à l’isola-
tion dans le secteur du bâti-
ment. Tel un trophée, les
enfants l’ont porté haut dans les
mains le temps d’une photo.

Bref, la matinée a été fructueuse
et « positive » pour le président
associatif même s’il regrette
qu’il n’y ait pas eu plus de
monde, tout en relativisant :
« c’est mieux que l’an passé. »
Mais il n’a pas manqué de félici-

ter les enfants : « Vous avez fait
un travail de grands. » Après
l’effort, le réconfort pour les
enfants et les adultes, auprès du
stand restaurat ion où se
côtoyaient les porchettas faites
maison de M. Iannazi, les frites

et autres sandwichs. Les
enfants ont reçu des livres en
guise de cadeaux et une tom-
bola a également ponctué cette
matinée. Nul doute que la diver-
sité des lots et des déchets
étaient au rendez-vous.

TIERCELET

L’espèce « détritus » n’est
pas en voie d’extinction
Peu nombreux, regretteront certains. Mais les enfants qui ont participé à une matinée Nettoyons notre
village ne sont pas rentrés bredouilles. Une matinée que l’association Adet 54 a voulue théorique et pratique.

Les enfants étaient visiblement très contents de montrer leurs trouvailles… Photo RL

Et les parents, que pensent-ils de cette
matinée nettoyage grandeur nature ?
Honte, foutu, magie… Les mots étaient
aussi variés que ce qu’ils ont récolté, avec
un mot d’ordre : « sensibiliser ». Yannick
trouve « honteux qu’il n’y ait pas plus de
personnes qui soient sensibilisées car c’est la
planète dans laquelle on vit. » Ludovic de
Thil, accompagné de Bryan, 4 ans et Bas-
tien, 8 ans mais aussi le copain Esteban,
venu de Sarreguemines, tire la sonnette
d’alarme : « Si on ne les sensibilise pas dès le
plus jeune âge, c’est foutu. Les adolescents
d’aujourd’hui sont irrécupérables. Si les

parents sensibilisaient davantage, ce serait
bien. »

Laetitia et Stéphane venu spécialement de
Florange avec leur fille de 5 ans et demi Elisa
participent pour la première fois à ce type de
matinée qui permet de toucher la réalité :
« J’ai trouvé ça sympa de rencontrer des
personnes. Je veux montrer à ma fille que
cela ne s’envole pas par magie. C’est pour
l’éduquer. » D’ajouter « incroyable », la
quantité de déchets ramassés. Quant à la
petite Elisa, elle trouve ça bien de « ramas-
ser les déchets ». Pourquoi ? Sa maman est
là pour l’aider à formuler son idée : « Est-ce

que c’est beau ? » lui demande-t-elle. La
réponse : « C’est pas beau quand il y a des
déchets dans le village. »

Pour Yannick et Sabah, de Tiercelet,
venus avec la petite Syanah, deux ans et
demi (la plus jeune des enfants), qui parti-
cipe pour la première fois : « Il est important
de la sensibiliser dès le plus jeune âge. »
Mais le tri, ils connaissent : « Elle est habi-
tuée à la maison car on le fait déjà. » Ils ont
été étonnés par ce qui a été ramassé et
particulièrement par cet énorme tapis mais
aussi par les bidons d’huile et d’essence,
alors qu’il y a la déchetterie gratuite.

Sensibiliser : une nécessité

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

NUMÉROS

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

Depuis l’an
dernier,
les lecteurs
racontent
aussi de belles
histoires
aux petits
de la maison
de la petite
enfance.
Photo archives RL

A l’école de la lecture
Les lecteurs de Lire et faire lire racontent des histoires aux enfants.
Une aventure qu’ils souhaitent partager avec d’autres bénévoles.

Collecte pour les animaux
Pour la cinquième année consécutive, la municipalité de Thil

souhaite faire passer un hiver moins difficile aux animaux. Pour
cela, une collecte de couvertures, nourriture, dons, matériel
(laisses, colliers, gamelles, etc.) aura lieu le samedi 26 octobre de
10h à 12h et de 14h à 16h à la mairie de Thil, place du
8-Mai-1945.

THIL

Cours de zumba
L’association Pati Z Nelo propose des cours de zumba à la salle

des fêtes de Thil le mercredi de 20h à 21h, pour les enfants de 6
à 10 ans à la salle des fêtes de Thil le mercredi de 10h30 à 11h30,
pour les ados à la salle des fêtes de Thil le mercredi de 19h à 20h.

Renseignements au 06 61 05 53 40 ou au 06 59 71 19 09.

Quelques chiffres
Durant la période du 1er jan-

vier 2003 au 31 décembre 2012,
le village de Fillières a connu 62
naissances, 28 mariages, 46
décès ou transcriptions de
décès.

FILLIÈRES

Travaux de voirie
Des travaux de voirie et de

réfection de chemins ont lieu
dans quelques secteurs du vil-
lage depuis hier notamment
dans les rues de l’Anglisson, du
Tilleul, Grand-Rue, des Prés et
Chemin de la Cure.

Cette période de travaux
devrait s’échelonner sur trois à
quatre semaines.

Sortie cinéma
Dans le cadre du partenariat

avec l’association J’aime le
cinéma, le comité des fêtes
organise une sortie cinéma à
Utopolis Longwy, à destina-
tion des petits et des grands,
le mercredi 30 octobre, après-
midi, film au choix selon la
programmation.

Le tarif unique est fixé à
4,50 €, le déplacement en bus
est pris en charge par le
comité des fêtes. La pré-ins-
cription est obligatoire.

Pour les enfants mineurs,
une autorisation parentale
devra être délivrée. Le départ
est fixé à 13h, place de
l’Église.

Pour plus de
renseignements,
contactez Malek
Boussalem
au 03 82 24 73 02
ou Évelyne Casel
au 03 82 25 03 85.

Permanences de l’Avapa
Villerupt : les permanences de l’Association villeruptienne

d’aide aux personnes âgées seront suspendues jusqu’au
16 novembre pendant la durée du Festival du film italien.

À SAVOIR

Enquête sur les déplacements
Villerupt : le syndicat mixte du Scot Nord 54 et la communauté

de communes du Pays-Haut Val d’Alzette ont décidé de réaliser
durant la période du 5 novembre au 21 décembre une enquête sur
les déplacements effectués quotidiennement par les résidents de
leur territoire. La réalisation de cette enquête est confiée à l’entre-
prise Test-LH2.

L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements
des habitants pour mieux organiser le système de transports dans
nos différents bassins de vie (circulation routière, stationnement,
transports collectifs, infrastructures).

L’enquête sera effectuée par téléphone. Les ménages sollicités
pour y répondre sont préalablement informés par une lettre avis.

Pour toute information, Scot Nord 54 au 03 82 45 21 55
ou la CCPHVA au 03 82 53 50 01.

Anciens combattants
Villerupt : le comité Fédération nationale des anciens combat-

tants en Algérie de Villerupt et environs organise son assemblée
générale ce dimanche 27 octobre à 10h à la salle du foyer
Robert-Bouillon, à Cantebonne.

Bons alimentaires
aux demandeurs d’emploi…

Villerupt : les demandeurs d’emploi domiciliés à Villerupt
depuis au moins un an, inscrits et indemnisés par Pôle emploi,
dont les ressources (toutes ressources confondues) et celles de
leur famille s’ils sont hébergés, sont égales ou inférieures au
barème ci-dessous sont invités à se faire connaître au bureau
CCAS, situé à droite du bâtiment de l’hôtel de ville, afin de retirer
la liste des justificatifs à produire du lundi 28 octobre au
vendredi 22 novembre, dernier délai, du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf le vendredi 15 novembre
après-midi ainsi que les vendredi 1er novembre et lundi
11 novembre, toute la journée).

Barème : une personne, 833,75 € ; deux personnes,
1 126,25 € ; trois personnes, 1 301,25 €; quatre personnes,
1 535 € ; cinq personnes, 1 768,75 € ; six personnes,
2 002,50 €.

… et aux personnes âgées
Villerupt : attribution d’un bon alimentaire aux personnes

âgées en difficulté : conditions d’attribution : avoir eu 60 ans
au 31 décembre 2012 ; résider à Villerupt depuis un an ;
percevoir une retraite ; déclarer les revenus de toutes les
personnes vivant au foyer ; bénéficier d’une retraite ou de
l’allocation spécifique personnes âgées ; avoir des ressources
(toutes ressources confondues) égales ou inférieures à
893,73 € pour une personne seule ; 1 447,89 € pour un couple.

Il est impératif de s’adresser au bureau du CCAS, afin de
retirer la liste des justificatifs à produire pour la constitution du
dossier du lundi 28 octobre au vendredi 22 novembre, dernier
délai, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
(sauf le vendredi 15 novembre après-midi ainsi que les vendredi
1er novembre et lundi 11 novembre toute la journée).

Coupes de bois
L’inscription pour les coupes de bois se fera en mairie pendant les

heures d’ouverture uniquement (les mardis et jeudis de 16h30 à
18h30) jusqu’au 16 novembre.

BOISMONT

Collecte sélective
La collecte sélective du 1er novembre reste inchangée, les sacs

devront être déposés la veille au soir en bordure de trottoir.


