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lés à Villerupt ont apporté leurs
spécialités turques, yougoslaves,
antillaises, italiennes, portugai-
ses : acras de morue, gâteaux de
semoule, crème catalane, tira-
misu, gratins de pâtes, beignets
turcs…

La dégustation s’est déroulée
durant deux matinées, pour le
plus grand plaisir des petits, qui
n’avaient plus beaucoup faim à
l’heure du déjeuner… mais les
parents étaient prévenus !

sucrés ou salés. Beaucoup ont
répondu favorablement et ont
préparé des mets succulents et
variés selon leur nationalité. Sur
les tables, les enfants ne savaient
plus trop ce qu’ils allaient goûter
tellement le choix était vaste. Si
la Lorraine était bien représentée
avec la traditionnelle quiche, le
fromage des Alpes a occupé une
belle place avec une tartiflette
odorante. Les parents issus de
nombreux pays d’Europe instal-

Après avoir dessiné, colorié des
fruits et des légumes, les enfants
vont imaginer un portrait rigolo
réalisé en collant des fruits et des
légumes qu’ils auront aupara-
vant dessinés et coloriés.

Comme les aliments ne se limi-
tent pas à ce que l’on peut trou-
ver dans les potagers et les ver-
gers, Cathy, Emmanuelle et
Fabienne, les enseignantes, ont
demandé la collaboration des
parents pour cuisiner des plats

moyens ont trié les étiquettes sur
lesquelles étaient écrits les noms
des fruits et légumes pour termi-
ner par un texte écrit sur leur
cahier de vie relatant leurs expé-
riences. Dans la classe des
grands, les enfants vont imaginer
une toile à la manière d’Arcim-
boldo, peintre italien maniériste,
célèbre comme auteur de nom-
breux portraits suggérés par des
végétaux, des animaux ou des
objets astucieusement disposés.

lieu tous les ans en octobre
depuis 1990.

Les pratiques pédagogiques
sont différentes selon l’âge des
enfants. Dans la classe des
petits, des jeux de tri ont été
organisés autour des fruits et des
légumes. Le moment le plus
apprécié la préparation puis la
dégustation d’une compote de
pommes. A la rentrée, les enfants
cuisineront une soupe de poti-
rons. Les élèves de la section des

Le développement du goût
est primordial chez les
enfants. Plus on leur ensei-

gne tôt, plus ils sauront discerner
les bonnes habitudes alimen-
taires. À l’école maternelle Bara
de Villerupt, les trois professeurs
ont participé à la semaine du
goût en préparant un projet cen-
tré sur les saveurs, sucré, salé,
acide, amer, doux. Cette semaine
spéciale, patronnée par le minis-
tère de l’Education nationale, a

La piscine municipale Pierre-de-Coubertin de Villerupt a
accueilli l’action Multi’Pouss’54 Water-polo. Cette mani-
festation, qui marque le début d’une nouvelle saison
sportive, a pu réunir des jeunes nageurs issus de trois
structures meurthe-et-mosellanes : le CNM Homécourt
Jœuf, sous la responsabilité de Flavien Indrigo, le Grand
Longwy water-polo, accompagné par Christophe Pierret,
également responsable départemental de cette action, et
Villerupt Natation, encadré par Benoît Partenico et Laurent
Montagner. Trois actions similaires seront organisées cette
saison avec, comme objectif, de proposer une initiation au
water-polo à travers des ateliers diversifiés. La finalité est
de préparer une équipe départementale en vue de la finale
régionale Polonat qui aura lieu le 23 février et de la finale
interrégion Nord Est prévue le 8 mai 2014. Joie et bonne
humeur ont rythmé cet après-midi ludique et sportif pour
les 34 jeunes poloïstes en herbe qui ont pu, après un
goûter, s’affronter au cours de petites rencontres amicales.

SPORTS à villerupt

Action Multi-Pouss à la piscine

Photo DR

Tiercelet, petite commune isolée, à
quelques kilomètres de Longwy.
Isolée ? Plus pour longtemps. La

communauté de communes de Longwy
comptera dans quelques semaines deux
nouveaux délégués tiercelins.

La commune a reçu l’arrêté du préfet
indiquant son entrée dans l’intercommu-
nalité au 1er janvier 2014. Si cette déci-
sion inévitable n’est pas une surprise en
soi puisque le sujet a mûri depuis plu-
sieurs mois, voire plusieurs années, chez
les élus, il semble que certains n’aient
pas digéré, encore une fois, la méthodo-
logie.

Le conseiller, David Leparmentier, a fait
de la méthode son cheval de bataille,
suite au budget d’il y a deux ans qu’il
avait voté de justesse après un dialogue
virulent sur le manque d’informations et
la méthode.

Il récidive sur l’intercommunalité, de
quoi faire quelque peu élever les voix. « Je
regrette qu’on n’ait pas anticipé le sujet »,
martèle-t-il. Et c’est parti pour plusieurs
minutes de débat.

Une question d’anticipation…

Apparemment, il reproche au conseil
de ne pas avoir mis cartes sur table : « On
avait le choix d’aller sur une direction. On
est au pied du mur », argue-t-il. Réaction
immédiate du maire, Michel Brier : « On a
eu des réunions. » « On a dû louper les
mêmes réunions », répond Amandine
Matschke avec ironie. Réponse de David
Leparmentier : « On n’anticipe pas suffi-
samment. Je n’ai pas eu l’impression
d’avoir examiné le sujet. Le choix de la
communauté par exemple, on aurait pu
faire la demande pour comparer. » « On
voulait se regrouper avec les autres petits
villages en 1992 mais le préfet a refusé »,
explique le premier magistrat. Avant
d’ajouter : « De toute façon, ils ne nous
ont pas voulus à Audun-le-Tiche. »

Intercommunalité oui, 
mais payer non…

Si certains regrettent de ne pas avoir
étudié le dossier en profondeur, d’autres
le critiquent plus radicalement, à l’instar

du 4e adjoint, Patrice Crivellaro : « Ce qui
les intéresse, c’est de nous pomper. » « On
peut encore aller au tribunal administra-
tif », répond Jean-François Donny. Le
chef d’orchestre de cette séance munici-
pale rappelle néanmoins qu’« il ne doit
pas y avoir de communes isolées en
France » (NDLR : la loi n° 2010-1 563 du
16 décembre 2010 oblige les communes
isolées à adhérer à un établissement
public de coopération intercommunale,
EPCI).

David Leparmentier persiste et signe,
invitant l’assemblée à contester. Le maire
lui dit que le 3 juillet, l’adhésion a été
actée : « On était d’accord. »

Patrice Crivellaro y va alors d’un pessi-
misme revendicatif : « T’es obligé
d’entrer. T’es dans un carcan. Un piège à
rats. Pas d’alternative. Tu vas te battre
contre qui ? On t’impose. » Amandine
Matschke a essayé de tempérer les choses
en expliquant qu’elle et David Leparmen-
tier ne contestent pas « d’entrer dans
l’intercommunalité. Mais on ne sait pas
ce que c’est. »

Et les avantages…

Réalisant l’issue inévitable, l’élu et
Mariette Vicini se sont interrogés sur les
avantages. « Il n’y en a pas », lui répond
M. Donny. « Une augmentation des
impôts », rétorque Michel Brier.

Alors pas question de la jouer collectif
« si c’est pour payer la dette des autres
communes. Pour engager de l’argent et
qu’on n’en profite pas. Si le golf est en
déficit, on ne va pas payer pour eux »,
argue Mme Vicini. S’agissant des compé-
tences, il semble que le flou demeure
encore dans les esprits… Pour M.Crivel-
laro, avec un golf à 18 trous et une
piscine en projet à la Communauté de
communes de l’agglomération de Lon-
gwy, ils envisagent « de serrer les boulons
avec les autres communes. » En bref, le
pessimisme était à la table communale.
« Le but à terme est de supprimer les
mairies et garder les intercommunalités »,
s’inquiéteront certains… Faudra-t-il de
nouveau anticiper ? L’intercommunalité
est loin d’être une évidence pour tous…

TIERCELET

L’intercommunalité
loin d’être une évidence
Tiercelet entrera à la communauté de communes de l’agglomération de Longwy, le 1er janvier 2014. Une
adhésion qui est loin d’être claire pour tous.

Cette proposition est arrivée lors du dernier conseil municipal
de Tiercelet qui, rappelons-le, est apolitique. Donc pas de
tendance, à droite ou à gauche, pas de clivages, ni débats
d’opposition qui animent les conseils municipaux de l’agglomé-
ration longovicienne. Et pourtant, les idées politiques ne sont
jamais bien loin comme ces propositions qui font écho à des
promesses de campagne présidentielle. Et il est demandé encore
plus d’efforts à l’exécutif.

Alors que certains élus expliquent que l’intercommunalité vise
à effectuer des économies d’échelle, l’argument ne convainc pas
une élue qui propose, sans hésitation, d’agir au sommet de
l’État : « Ils n’ont qu’à réduire les salaires des ministres. » Lorsque
l’on sait que ces derniers ont été greffés de 30 % au début du
quinquennat via le décret du 24 août 2012, nul doute que ce
genre de propositions ne ferait pas écho au sommet.

Des économies d’échelle
• Droit de préemption : le conseil municipal a

décidé de ne pas exercer son droit de préemption,
à l’unanimité, sur la cession d’un bien immobilier
de Lucien Bolly à Yannick Passeri.

• Syndicat intercommunal à vocation uni-
que Fourrières Jolibois : l’adhésion de la com-
mune de Talange au Sivu Fourrières Jolibois a été
adoptée à l’unanimité par les membres du conseil.

• Demande de terrains à la commune : la
demande concerne une bande de terrain située
sur la zone industrielle de 3,60a destinée à la
construction d’un garage par un particulier. La
seconde concerne une parcelle d’un are située à
côté de la salle polyvalente, elle sera destinée à la

réalisation d’un jardin. Cette dernière a obtenu
l’aval du conseil à la condition que l’are soit
vendu au prix du bâti. Le maire, Michel Brier, a dès
lors invité l’assemblée à donner un accord de
principe.

• Forêt communale : après s’être rappelé de
l’an passé, où du bois avait trouvé preneur, du
moins en théorie puisqu’en pratique beaucoup
n’ont pas concrétisé leur achat et que cela a
occasionné le pourrissement du bois, M. Donny a
proposé de faire payer en amont le nombre de
stères souhaité.

Pour ce faire, la municipalité invite les person-
nes intéressées à venir s’inscrire en mairie.

Les autres points à l’ordre du jour

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

VIE SCOLAIRE à villerupt

Odeurs alléchantes
à l’école Bara

Difficile
de faire son
choix parmi

toute
la nourriture

proposée.
Photo RL

La maîtresse
explique la
composition
des plats.
Cela devient
plus facile
de choisir.
Photo RL

Les enfants de l’école maternelle Bara ont goûté à toutes les saveurs à l’occasion de la semaine du goût, avec
la collaboration des parents d’élèves.

Bois d’affouage
Le tirage au sort pour la dési-

gnation des coupes de bois aura
lieu le vendredi 25 octobre, à
20h, à l’espace communal et
culturel, salle de réunion.

FILLIÈRES

le chiffre

À l’occasion de 
l’opération Brioches

de l’amitié organisée par
l’AEIM (adultes et enfants

inadaptés mentaux), les
membres du musée

campagnard ont vendu
132 brioches à Fillières
pour récolter la somme

de 660 €.

132

Chiens errants
La municipalité attire l’atten-

tion des propriétaires de chiens
qui errent dans les rues du vil-
lage. En cas d’incident avec
autrui, leur responsabilité peut
être engagée. Il est demandé à
tous les propriétaires de chiens
de les accompagner dans des
endroits adaptés, et non dans
les ruelles, pour effectuer leurs
besoins ou de ramasser ceux-ci.

Sortie cinéma
Le comité des fêtes organise

une sortie cinéma à Utopolis Lon-
gwy, à destination des petits et
des grands, le mercredi 30 octo-
bre dans l’après-midi avec film
au choix selon la programma-
tion. Le tarif unique est fixé à
4,50 €, le déplacement en bus
est pris en charge par le comité
des fêtes. La pré-inscription est
obligatoire. Pour les enfants
mineurs, une autorisation paren-
tale devra être délivrée. Le départ
est fixé à 13h, place de l’Église.

Contact : Malek Boussalem au
03 82 24 73 02 ou Évelyne Casel
au 03 82 25 03 85.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini 
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, 
Ville-au-Montois : 

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

Une sortie cinéma La Trace
des pères, en entrée libre est
proposée le mardi 19 novem-
bre, au cinéma Le Rio (6, rue
Clemenceau à Villerupt), dans
le cadre du cycle de cinéma
social proposé par la ville de
Villerupt.

Synopsis : partant de témoi-
gnages d’anciens des mines et
de la sidérurgie lorraine, sou-
vent poignants, parfois lourds
de silences ou, au contraire,
emplis de joie d’avoir vécu une
époque importante, La Trace
des pères suit de manière inter-
générationnelle des Lorrains
de diverses conditions et origi-
nes. Artistes, anciens du fer,
épouses, filles, petits-fils cha-
cun porte un regard très diffé-
rent sur la transmission qui
réserve en effet des surprises.
Le film se conclut à la généra-
tion née après la bataille du
fer, aborde en filigrane la jeu-

nesse des quartiers, héritière
des années de plein-emploi
industriel, ainsi que le rôle de
passeur des quadras et la
façon dont les anciens ont
transmis puis fermé leur livre
du fer.

En somme un point sur le
haut-fourneau supposé être
encore dans la tête des Lor-
rains, à moins qu’il n’en soit
déjà sorti.

À travers les yeux d’un Lor-
rain expatrié, entre les régions
de Longwy, Villerupt, les val-
lées de l’Orne et de la Fensch
avec quelques scènes surpre-
nantes à Metz, Avignon et
Lausanne.

La Trace des pères est empa-
thique, riche, musical, dyna-
mique, au prof i t d ’une
« pétillance » et d’une envie
de surprendre autant que de
faire le point sur un sujet fon-
damental : la transmission.

CULTURE à villerupt

Le film du réalisateur Emmanuel Graff La Trace des pères est
proposé au cinéma Le Rio. Photo RL

La Trace des pères
au Rio

Listes électorales
Les personnes remplissant les conditions pour être électeur et

qui ne figurent pas sur la liste électorale de la commune,
peuvent demander leur inscription dès maintenant, et ce
jusqu’au 31 décembre 2013.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent du
domicile à Thil (facture EDF, téléphone).

THIL

Cinéma pour les plus de 60 ans
Une séance de cinéma pour les plus de 60 ans de Villers-la-

Montagne aura lieu le mercredi 6 novembre à Longwy.
Il s’agit du film Fanny, comédie dramatique de et avec Daniel

Auteuil.
Le rendez-vous est fixé à 13h à la salle polyvalente, le bus

partira à 13h15. Tarif 4,70 €.

Inscriptions chez Richard Reyter, 5 rue des Bords ou
au tél. : 03 82 44 03 25.

VILLERS-LA-MONTAGNE

La Cave (sous le cinéma Rio) de Villerupt propose aujourd’hui un
vernissage-concert à 18h. La partie musique sera entre les mains du
Lorrain Julien m’a dit, de la chanson française pleine d’énergie et
d’émotion. Dans la foulée, une double exposition débutera : Gari
et Antoine Moulin. Ce dernier est un artiste collagiste messin,
fortement influencé par la culture urbaine, les musiques actuelles
et l’alternative culturelle. Après un travail initialement fondé sur
différentes formes de récupérations (flyers, plans, lettrages, jour-
naux, photos, pochoirs) en lien avec l’expression lettriste, il se
concentre sur une démarche d’investigation et de redirection du
matériau urbain. Gari, c’est Francesco Garieri, lui aussi Messin.
C’est un autodidacte de l’art brut et contemporain, un peintre
impossible, à ruelles multiples, qui crie, rage, ombre avec son
pinceau. Ses œuvres témoignent d’une réelle sincérité et d’une
profonde humilité. À découvrir sur http://art-gari.blogspot.fr/. Ces
deux expositions sont à voir jusqu’au 10 novembre. Entrée libre.

CULTURE à la cave aujourd’hui

Un double vernissage
en musique

Gomorra, de Gari. Photo DR


