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Dans le cadre du Livre en Fêtes, le Pôle de l’image propose
au Rio mardi 2 avril, à 20 h 30, Amitiés sincères, un film de
Stéphan Archinard et François Prévôt Leygonie avec Gérard
Lanvin, Jean-Hugues Anglade, Wladimir Yordanoff, Ana
Girardot.

Le film, sorti dans les salles en janvier, raconte l’histoire de
Walter qui partage avec ses deux amis Paul et Jacques les
plaisirs de la bonne chère et de la pêche à l’île de Ré. Mais il
n’aime pas le mensonge, « dans la vie, on se dit tout ! », il est
malheureusement le seul à respecter ce principe. Comment
va-t-il réagir lorsqu’il s’apercevra que tous ses proches ne lui
disent pas la vérité ?

Tarif unique : 5 €.

Amitiés sincères
mardi 2 avril

Amitiés sincères, avec Jean-Luc Anglade, Gérard Lanvin et
Wladimir Yordanoff le mardi 2 avril à 20 h 30 au Rio. Photo DR

Face à la montée de la pré-
carité et de l’isolement, le
CCAS s’est mobilisé afin de

poursuivre le travail engagé
depuis 2008 pour adapter ses
modes d’action et mieux répon-
dre aux évolutions des besoins
et à la pluralité des situations. »
Le conseil d’administration du
Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Villerupt
s’est déroulé dans la salle du
conseil municipal en présence
d’Alain Casoni, maire et prési-
dent du CCAS, Geneviève Tré-
lat, vice-présidente et des
membres élus au CCAS.

Fabrice Krystof, directeur, a
présenté un rapport d’activité
détaillant les actions sociales
menées en 2012 : « Le CCAS
est un outil privilégié de la com-
mune pour la mise en place de
la politique sociale définie par
les élus et le projet de ville. La
situation économique a été dif-
ficile, beaucoup ont vu leur
situation se fragiliser, mettant à
contribution les acteurs sociaux
de terrain. La ville a réaffirmé
son engagement, son soutien
financier, humain et logistique
au CCAS ».

180 ménages 
aidés pour la 1re fois

L’année 2012 a été marquée
par une augmentation signifi-
cative et permanente des solli-
citations au CCAS par un
public diversifié, les jeunes, les
familles étrangères avec la bar-
rière de la langue, les plus de 55
ans et les familles monoparen-
tales.

180 ménages ont été aidés

pour la première fois par le
CCAS, soit une augmentation
de 27 %. Le pôle développe-
ment social durable (PDSD) a
instruit 206 demandes d’aides
alimentaires et 86 aides secours
en argent, principalement pour
la partie énergie, électricité et
gaz, qui grève fortement le
budget des familles.

Neuf micro-crédits 
personnels

Le renouvellement de la con-
vention établie avec la Banque
postale a permis d’accorder des
micros crédits personnels à
neuf familles de Villerupt, Thil
ou Hussigny.

Le pôle seniors a pour objec-
tif de fournir une aide à l’auto-
nomie et une mission de lutte
contre l’isolement des person-
nes âgées. Plusieurs actions
entreprises rencontrent un
franc succès, les séances
cinéma, l’Aquagym, dont le 3e

cycle va commencer en mai et
les services de la navette, le
minibus équipé pour le trans-
port des seniors et des person-
nes à mobilité réduite, soit en
2012, 18 000 km parcourus et
1 461 missions pour 101 béné-
ficiaires. Devant l’ampleur des
demandes, le poste du chauf-
feur accompagnateur a été
pérennisé à plein-temps.

Les membres du conseil
d’administration ont voté à
l’unanimité, moins une absten-
tion, le bilan financier et les
orientations budgétaires pour
2013.

Les projets en 2013

Les projets pour 2013 sont en
cours d’étude : la création
d’une résidence accompagnée,
le renouvellement des ventes
de vêtements en partenariat
avec le Secours populaire, un
atelier d’apprentissage de la
langue française en partenariat
avec la MJC et le conseil général
54, une étude de faisabilité
d’un espace santé pluridiscipli-
naire avec la ville, le renforce-
ment des prestations de sou-
tien à domicile ou encore la
mise en place des besoins en
lieux de vie pour les personnes
âgées et celles à mobilité
réduite.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Action sociale : être
mobilisé face à la précarité
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Villerupt accroît son offre de services en direction des familles,
des seniors et des jeunes, en accord avec le projet de la ville axé sur la solidarité pour tous.

Les membres élus du centre communal d’action sociale de Villerupt se sont réunis
pour le conseil d’administration. Photo RL

Hughette Seca et Sandra Vila ont reçu plus de 2 800 personnes à
l’accueil du CCAS pour des aides ou des informations. Les portages
de repas pour les seniors ont été totalisés à 11 815 pour l’année. Le
logement temporaire d’urgence, qui se veut une réponse provisoire
aux accidents de la vie a été occupé par 5 familles, soit 15 personnes.
142 bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) sont suivis par
deux référents nommés suite à une convention avec le conseil général
54. Le secteur défini concerne les villes de Villerupt, Thil et
Hussigny-Godbrange. Le CCAS participe activement à leur insertion
socioprofessionnelle au moyen des chantiers d’insertion, Tremplin,
Eco-logis, Terre de Sienne, un atelier créatif qui s’implique dans de
multiples projets, dont la campagne Octobre rose et le Livre en fêtes.
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ), dispositif partenarial mis en œuvre
par la Mission locale, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. 94 mesures
ont été prises pour les 84 jeunes accueillis à la permanence du CCAS.

Le CCAS en chiffres

La chorale des Amis du Nanhol
composée d’une vingtaine de
membres s’est rendue à la maison
de retraite de la Roche aux Car-
mes pour offrir aux résidants con-
fortablement installés un après-
midi de chansons. Avec Jean
Reyter, le chef de chœur, ils ont
interprété une dizaine de chan-
sons notamment une composi-
tion de Serge Truba et musique
d’Alain Pimenta, le guitariste du
groupe Tête en fête, une très belle
chanson basque Hegoak, ensuite
Spiritus Dei des Prêtres, la très
entraînante chanson de Grégoire
Toi plus moi, Mille colombes,
Étoile des neiges, Je reviens chez
nous qui ont été repris par plu-
sieurs résidants, Aux champs Ely-
sées, pour la première fois les
Trois cloches et pour terminer
Wen The Saine. Les résidants ont
applaudi et ont beaucoup appré-
cié cette prestation, ils se sont
souvenus du temps passé.

La chorale de Baslieux a été
créée fin 2010 pour venir en aide
au petit Léo, cet enfant accidenté
de la route avait besoin de maté-
riel médicalisé et toute la popula-
tion du village et des environs
s’était mobilisée pour apporter un
soutien financier. Pour cette

occasion, il a été organisé une
course et une marche qui ont
mobilisé un millier de personnes
et un concert à l’église. Au début
la chorale était composée de cinq
personnes qui ont décidé de con-
tinuer, faisant appel à d’autres
choristes et maintenant c’est un
groupe d’une vingtaine de chan-
teurs qui suivent assidûment tou-

tes les répétitions du mardi, plus
quelques enfants du primaire qui
eux répètent le mardi mais de 20h
à 20 h 30. Au début les chants ne
se faisaient qu’à une voix, à pré-
sent ils chantent à plusieurs voix.
Avec un répertoire varié de
vieilles chansons françaises, des
chants de Noël, des chansons
actuelles ou des chansons

empruntées au folklore. Les con-
certs sont donnés à l’occasion de
Noël, pour des œuvres humani-
taires, lors d’une fête en maison
de retraite.

La chorale est invitée à partici-
per à Avioth le dimanche 7 avril, à
15 h 30, au concert Mille chœurs
pour un regard, avec trois autres
chorales.

BASLIEUX

Joie partagée avec la chorale

Daniel Mulder, président de l’association Les Amis du Nanhol, a présenté la chorale. Photo RL

Dans le cadre de la requalification de cités
sidérurgiques et minières, les travaux concer-
nant trois des rues d’Errouville-cités ont
débuté le 14 janvier. Ils concernent les rues
Jacques-Callot, Claude-le-Lorrain et Maurice-
Barrès. « Ces travaux comprennent les
réseaux secs, à savoir enfouissement des
lignes basse tension, Télécom et éclairage
public, travaux entrepris par Naillon de Vil-
lers-la-Montagne, explique Roger Faust,
maire d’Errouville. C’est l’entreprise Savia
d’Audun-le-Roman qui est quant à elle char-
gée des réseaux humides, à savoir assainisse-
ment, voiries et qualitatifs, c’est-à-dire bacs à
fleurs, pavés, etc. Les travaux vont s’étaler sur
18 semaines environ, c’est bien sûr beaucoup
de perturbations pour les Errouvillois, pour-
suit le maire, mais ceux-ci sont indispensa-
bles. Le but étant de ramener toutes les
canalisations d’assainissement en domaine
public car celles-ci datent de 35 et, en plus, à
l’époque, l’usine de Micheville avait fait cons-
truire les maisons de son personnel sans tenir
aucun compte des canalisations. » Les tra-
vaux, d’un montant de 660 106 €, sont
subventionnés d’une part par l’Etat-FNADT à
45 %, par le conseil régional de Lorraine à
45 % et le conseil général 54 (après mine) à
hauteur de 10 %.

ERROUVILLE

La requalification de la cité est lancée

La requalification des rues de la cité d’Errouville a débuté, opération soutenue par l’Etat le Feder (Fonds européen), la
région Lorraine et le conseil général 54 Photo RL

La brocante des Gaillots
comme le muguet sont les
rendez-vous incontournables
du mois de mai. Cette année
encore, les vétérans, le parti
c o m m u n i s t e a i n s i q u e
l’Entente sportive Villerupt-
Thil vont unir leurs efforts
pour ce qui reste pour la ville
de Thil, la manifestation qui
draine des centaines de visi-
teurs.

Depuis 17 ans, la foire à la
brocante des Gaillots attire de
nombreux amateurs de vieilles
choses et reste de ce fait l’évé-
nement incontournable de la
vie de la cité. Si certains ont
cru que la fusion entre les
deux clubs sportifs allait met-
tre en danger cet événement,
c’était sans compter sur la
pugnacité des organisateurs,

bien décidés à garder la tradi-
tion envers et contre tous. L’an
passé, plus de 97 brocanteurs
étaient présents, cette année,
les organisateurs en attendent
autant sinon plus. L’entrée
pour les visiteurs est fixée à
2 €, quant aux exposants, il
leur est demandé 2 € égale-
ment pour six mètres linéaires.
Les organisateurs invitent tous
les brocanteurs intéressés à
s’inscrire au plus vite, car la
renommée de cette foire à la
brocante est telle qu’il est
impératif de réserver sa place
au plus vite.

Pour tous
renseignements,
tél. 06 32 59 51 86
ou brocantedethil@
gmail.com

THIL

Les organisateurs préparent la 18e édition de la foire
à la brocante des Gaillots. Photo RL

La brocante des Gaillots
pour bientôt

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

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 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Improvisation
théâtrale

L’association Top Zone en
partenariat avec La Bonne Filliè-
res Événements propose un
stage de découverte et de per-
fectionnement d’improvisation
théâtrale à la Chapelle les
samedi 6 et dimanche 7 avril, de
9h à 17h.

Renseignements
auprès de Patrick
au 06 63 01 00 44.

FILLIÈRES

Collecte sélective
A Thil, la collecte sélective du lundi 1er avril est reportée au

samedi 6 avril.

Pat Kebra au Rock
& Bike café

Pat Kebra Live se produira en
concert le samedi 13 avril, à
partir de 21h, au Rock & Bike
café, 11 T route nationale.

L’entrée est fixée à 5 €.

BOISMONT

Chasse
à l’œuf le 1er avril

Le comité des fêtes organise
une chasse à l’œuf à destination
des enfants jusqu’à 12 ans.

Les enfants sont attendus le
lundi 1er avril, à 10h30, sur la
place de l’Eglise.

Conseil municipal
Le prochain conseil munici-

pal de Morfontaine se réunira
vendredi 29 mars, en mairie à
20 h.

A l’ordre du jour : appro-
bation du périmètre du Plan
local d’urbanisme (PLU),
choix du maître d’œuvre pour
la rénovation du groupe sco-
laire, approbation de la con-
vention avec DGH Architecte
pour projet de nouvelle mai-
rie, choix d’un constructeur
pour un nouveau columba-
rium et un jardin du souvenir,
approbation du Plan local
d’habitat de la CCAL, compte
de gestion et compte adminis-
tratif 2012, budget primitif
2013, subventions, taux des 4
taxes, divers.

MORFONTAINE

Agence postale
communale

À compter du mardi 2 avril
et afin de répondre au mieux
aux demandes de ses clients,
l’agence postale communale
modifie ses horaires d’ouver-
ture comme suit : lundi, jeudi,
samedi de 8h30 à 10h ; mer-
credi, vendredi de 16h30 à
18h.

Exposition
de peintures

Le Groupement artistique
de Tiercelet (GAT) mettra en
lumière une série de peintu-
res, dans le cadre de sa pro-
chaine exposition, qui aura
lieu le 13 et 14 avril, à la salle
polyvalente de Tiercelet.

Comme toute exposition,
un vernissage ponctuera cette
manifestation, le 13 avril à
18h. Côté restauration, un
déjeuner est prévu le diman-
che 14 avril, moyennant la
somme de 15 euros (hors
boissons). Il convient de
s’inscrire jusqu’au 7 avril, date
limite.

Inscriptions auprès
de Mme Norsa
au 03 82 89 15 50
ou de M. Berton
au 03 82 44 30 85.

TIERCELET

Ordures ménagères
Le conseil d’administration du Syndicat mixte de traitement

des ordures ménagères de la région de Villerupt (SMTOM) se
réunira le mercredi 27 mars, à 16 h, salle de réunion du SMTOM
à Villers-la-Montagne. A l’ordre du jour : compte administratif
2012 et restes à réaliser, compte de gestion 2012, affectation du
résultat de 2012, amortissements à inscrire en 2013, budget
primitif 2013, étude comparative des coûts 2012 et 2009, divers.

Le CCFD Terre solidaire
est une association par-
tenaire du Livre en Fêtes
de Villerupt du 2 au
7 avril. Dans ce cadre, le
CCFD Terre solidaire a
invité Paul Maire, prêtre
sociologue pour une
conférence sur le monde,
l’Eglise et la crise. La
crise, c’est celle du
monde, c’est celle de
l’Eglise. Tout bouge et
tout se tient, toutes les
institutions perdent de
leur emprise. La crise
amplifie les injustices,
les spéculations en tous
genres et creuse davan-
tage le fossé entre riches
et pauvres. L’Eglise a
besoin d’apprendre le
langage de ce monde et
de se décentrer pour
l’écouter et entrer en dia-
logue avec lui.

Jeudi 4 avril, à
20h30, au Rio.

Terre
solidaire

Dans le cadre du Livre en Fêtes, la MJC propose une soirée
Chanson française samedi 6 avril, à 20h30, à la Cave. Trois groupes,
tous lauréats du tremplin de la chanson française de Nancy 2012,
seront au programme : Sirius, qui propose un voyage en orbite
autour des univers de la chanson française et de la world musique ;
Kissamilé, un groupe vif et optimiste aux envies d’essentiel, dans
lequel la musique se pose en conteuse d’images, d’émotions et de
questionnements et À cause de Sylvia, un groupe de "barockeurs"
dont l’univers musical pourrait tenir dans le titre baroque et un peu
barré de son deuxième album "Bordel". On y trouve du blues, du
funk, du jazz, le tout électrisé à la sauce rock par des arrangements
très roots.

Le tarif est fixé à 7 € (non-adhérent) ; 5 €, adhérent de la MJC

Renseignements à la MJC. Tél. 03 82 89 90 14.

À SAVOIR
Soirée chanson
française à la Cave

Collecte sélective
Villerupt. — La collecte

sélective de Cantebonne du
mardi 2 avril est reportée au
mercredi 3 avril ; celle de Ville-
rupt-centre du vendredi 5 avril
est reportée au samedi 6 avril
et celle de Villerupt Butte
étendue du vendredi 5 avril est
reportée au samedi 6 avril.

À NOTER


