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Le conseil municipal de
Tiercelet, qui a eu lieu mer-
credi dernier, a permis de

voter les trois points à l’ordre
du jour, à un rythme cadencé.
L’un des premiers points votés
à l’unanimité fut l’adhésion de
la commune de Bettainvillers et
le retrait de la commune de
Chénières, au Sivu du Jolibois
(fourrières, N.D.L.R.). S’en
sont suivis deux avenants con-
cernant les ordures ménagères,
que la commune de Tiercelet se
doit « de renouveler pour un
an », dans la mesure où elle ne
bénéficie pas encore de l’inter-
communalité, a précisé le
maire, Michel Brier. De rassurer
les élus : « Le coût est le même
sauf que c’est pour un an ». Les
avenants ont été ainsi votés, là
aussi, à l’unanimité. Dernier
sujet qui a fait consensus, la
délibération sur le paiement
des heures supplémentaires
des employés communaux.

Seule la secrétaire, payée en
heures supplémentaires est
concernée ; les deux autres
employés communaux ayant

recours à la récupération des
heures effectuées.

La réforme 
des rythmes scolaires

Parmi les questions diverses
ayant suscité quelques interro-
gations, l’école, et plus singu-
lièrement la réforme des ryth-
mes scolaires à l’école primaire.
Elle prévoit dès la rentrée 2013,
l’étalement des 24 heures
d’enseignement hebdomadaire
sur neuf demi-journées, mer-
credi inclus (N.D.L.R.).

David Leparmentier s’est
interrogé : « Si la loi est votée
concernant le passage au mer-
credi, il y a des aides ? ».
Michel Brier s’est voulu pru-
dent en indiquant « peut-être ».
Cette réforme entrera en
vigueur à la rentrée 2013, mais
le texte laisse la possibilité d’un
report à la rentrée 2014 pour les
communes qui demanderaient
une dérogat ion avant le
1er mars 2013. Une aide est
prévue pour ceux qui met-
traient en place cette nouvelle
organisation à la rentrée 2013,

« soit une dotation forfaitaire
de 50 euros par enfant mais
l’Etat ne prend en charge que la
moitié, le reste étant du périsco-
laire », a précisé le maire de
Tiercelet. Les élus n’ont pour
l’heure laissé transparaître
aucun avis. Dossier à suivre…

Une ferme éducative ?
Concernant également les

écoliers : les projets de l’asso-
ciation Adet54 (Association de

défense de l’environnement à
Tiercelet). Accompagné de
deux membres de l’association,
le président, Philippe Strappa a
présenté succinctement deux
projets pédagogiques. Il s’agit
en l’occurrence d’un projet à
destination des écoliers, se
matérialisant par des petits
montages sur écosystèmes et
sur les énergies vertes… L’asso-
ciation passerait dans les éco-
les une fois dans l’année avec

des outils de compréhension,
la façon de présenter la nature
(etc.). Second projet, celui
d’une ferme éducative (près du
lavoir de la commune) dans
laquelle il y aurait des animaux,
des baraquements et des pota-
gers…

Seul bémol, il n’y a pas de
place, et les « terrains appar-
tiennent à l’Office national des
forêts », a rétorqué le maire
Michel Brier.

TIERCELET

Conseil municipal :
l’école en questions
Le dernier conseil municipal de Tiercelet a été rythmé par le vote des trois points à l’ordre du jour mais aussi
par la réforme des rythmes scolaires…

Trois points à l’ordre du jour et des questions diverses axées sur l’école et les écoliers… Photo RL

Les membres de l’Adet54
étaient présents au conseil
municipal afin d’apporter quel-
ques éléments nouveaux sur le
dossier éolien. Si le conseil
municipal de Tiercelet avait
voté contre le projet éolien, le
dossier n’est pas pour autant
clos. Le projet, qui compte
désormais 7 éoliennes, voit les
distances augmentées de 10
mètres, soit à 75 m plus au Sud.
La ZDE (zone de développe-
ment éolien) est en cours
d’approbation à compter du
4 février. Les membres de l’Adet
54 ont monté « un dossier de
contre faisabilité en contradic-
tion de la ZDE », a informé son
président. Un rendez-vous était
fixé le 25 janvier à la sous-pré-
fecture où le dossier a déjà été
déposé. Devaient y participer
notamment les membres de
l’association Empreintes plus…

Le combat
se poursuit…

Suite au dernier recense-
ment, la commune de

Tiercelet compte désor-
mais 674 habitants (Tier-

celins et Tiercelines) au
1er janvier 2013. Soit une

hausse de 4 % par rapport
à 2011, où la commune
comptait 648 habitants.

le chiffre

674

Kame l Ret i eb , consu l
d’Algérie, a honoré de sa
présence la journée algé-

rienne organisée par la MJC de
Villerupt pour fêter les 50 ans de
l’indépendance de son pays. « Je
connais Villerupt grâce à son
Festival du film italien, mais je
suis heureux de constater que la
ville organise d’autres manifesta-
tions. Celle-ci me touche particu-
lièrement car elle me permet de
rencontrer mes compatriotes et
de donner une image variée des
coutumes de mon pays, une
Algérie multiple où sont parlées
de nombreuses langues, dont le
français, un héritage qui fait par-
tie de la civilisation algérienne ».
Cet événement a eu lieu en pré-
sence de nombreuses personna-
lités, Alain Casoni, maire de Vil-
lerupt et conseiller général,
accompagné de Bernard Reiss,
premier adjoint et de conseillers
municipaux, Christian Ariès,
conseiller général, Sélima Saadi,
adjointe municipale de la ville de
Metz. Le maire de Villerupt se
réjouit de cette manifestation
« une première étape pour rattra-
per un manque sur la ville, forte
de ses 31 nationalités différentes.
Malgré le contexte dramatique
des événements actuels, cette
journée consacrée à l’Algérie est

une opportunité pour resserrer
les liens étroits tissés entre nos
deux pays et mieux se connaître
à travers la richesse de sa cul-
ture, de sa gastronomie et de ses
costumes traditionnels. C’est un
grand pas pour le vivre ensemble
et le respect de la différence ».

Autour d’un couscous

Lilian Favero, président de la
MJC, explique : « Le projet a été
porté par Hassina Saadi et une
équipe de bénévoles, dont les
ados du centre Belardi et soutenu
par le Fonds d’initiative citoyen

de la ville (FIC) et le conseil
général 54. ». « Un projet qui
entre dans le cadre de notre pro-
grammation, précise Philippe
Joncquel, directeur de la MJC, le
Cuba a été à l’honneur lors de
deux soirées cubaines et on ne
pouvait qu’approuver l’initiative

de Hassina, membre du conseil
d’administration qui a déjà orga-
nisé des stages de cuisine algé-
rienne ».

Les réjouissances ont débuté
par la projection du film de Safi-
nez Bousbia, El Gusto, qui
retrace l’histoire de ce groupe
musical, dont les membres ont
été séparés après la guerre et qui
se retrouvent enfin pour repren-
dre leurs tournées musicales.

« Plus qu’un film, c’est un
documentaire très émouvant, qui
m’a fait verser quelques lar-
mes », précise une spectatrice.
Les nombreuses personnes pré-
sentes ont pu apprécier le thé à
la menthe, les spécialités
sucrées et salées confectionnées
par Hassina et des bénévoles,
des noms qui évoquent le soleil
de l’Algérie, baklouas, cornes de
gazelle, babousas, croissants
aux amandes. Beaucoup se sont
attardés devant les belles expo-
sitions de produits artisanaux,
de djellabas richement brodées,
de livres, de cartes postales.

Au Rio, les enfants ont écouté
les contes algériens racontés par
Fatiha. La journée s’est terminée
autour du couscous préparé
pour plus de 83 personnes par
les bénévoles et animé par le
groupe maghrébin, I.Dbalene.

ANIMATIONS à villerupt

L’Algérie s’invite à la MJC
entre culture et cuisine
La MJC a organisé sa première journée algérienne inaugurée par Kamel Retieb, consul d’Algérie : au menu,
du cinéma, des expositions, des dégustations de pâtisseries et de thé, de couscous, des contes et de la musique.

Les produits artisanaux ont été exposés au regard admiratif des visiteurs. Photos RL.

Les deux classes enfantines
de l’école Poincaré de Villerupt
ont fêté comme il se doit l’Épi-
phanie. Une bonne occasion
pour les 50 enfants de déguster
les bonnes galettes à la frangi-
pane ou à la pomme, avec un
attrait ludique majeur, l’espoir
de découvrir la fève dans sa part
de gâteau.

Chose faite pour entre autres,
Inès et Célia, très fières d’être

élues reines d’un jour. Mais pas
de souci pour les autres,
Fabienne et Sabrina, les deux
maîtresses avaient pris soin de
préparer une séance arts plasti-
ques où chaque enfant a pu
fabriquer de ses petites mains sa
couronne, avec l’aide efficace et
bienvenue de Marilyne, Stépha-
nie et Sylvie. Une sympathique
activité qui a rassemblé dans la
joie les petits des deux classes.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Les deux classes enfantines de l’école Poincaré se sont réunies
pour célébrer la fête des rois. Photo RL.

La galette et les fèves
à l’école Poincaré

C’est sur le conflit d’Arcelor
Mittal que Bernard Pallotta,
entouré de son équipe, a,
devant de nombreux collègues,
débuté sa traditionnelle cérémo-
nie des vœux. S’il a évoqué
brièvement la crise qui frappe
l’Europe, le maire est revenu très
vite sur sa commune « pour
laquelle nous tentons de tra-
vailler ensemble », a-t-il souli-
gné avant d’entrer dans le vif du
sujet.

Cette cérémonie a en effet
donné l’opportunité à Bernard
Pallotta de rappeler que depuis
le début de son mandat, le con-
seil n’a cessé de tenir ses enga-
gements, à savoir, la réalisation
d’une station d’épuration :
« Elle a vu le jour en mai, écolo-
gique de surcroît, prévue pour
420 habitants, elle nous permet
de voir l’avenir sereinement », le
changement des conduites
d’eau en plomb, « Quelques con-
duites restent encore à rempla-
cer dans le village, ce qui doit se
faire cette année », la sécurisa-

tion de la RD 27, la phase 2 a
commencé en décembre, remet-
tre la mairie aux normes afin
d’en faciliter l’accès aux person-
nes à mobilité réduite. « Depuis
le 2 janvier, conviviale, fonction-
nelle, la nouvelle mairie est
ouverte au public. Le coût global
de cet aménagement se monte à
environ 16 000 €, coût du maté-
riel exclusivement, précise le
maire, car tous les travaux, sans
exception ont été réalisés par des
bénévoles et en interne. » Sans
oublier un autre projet que
l’équipe tenait à mettre en place
à savoir le transport : « Nous
avons eu nos bus ! Cela donne
ainsi une certaine autonomie à
une partie de la population,
notamment les plus jeunes et les
plus anciens. »

Bernard Pallotta a tenu à faire
une parenthèse sur la CCPA
avant d’aborder les projets pour
2013 : « Un des plus gros chan-
tiers actuels, l’accueil périsco-
laire mais aussi l’éolien dont la
CCPA a la compétence. À ce

sujet, des permis de construire
ont été déposés fin décembre
pour l’implantation d’éoliennes
à Bréhain-la-Cour. Ils sont en
cours d’instruction à la DDT, et
dès que l’enquête publique sera

ouverte, la population de Bré-
hain en sera avertie. »

Quant à 2013, poursuit le
maire, « concernant notre com-
mune, la priorité est de terminer
les travaux engagés mais, dit-il,

encore un point mais qui est à
mes yeux très important, j’insiste
sur le fait que dans un village
aux moyens très limités, le béné-
volat prend toute son impor-
tance. »

BRÉHAIN-LA-VILLE

Station d’épuration, éolien, bus…
des vœux entre passé et futur

« Dans un village au budget limité, l’implication des bénévoles reste primordiale, merci à tous les
conseillers, aux employés, à tous ces bénévoles qui permettent d’avancer. » Photo RL

Les produits artisanaux ont été
exposés au regard des visiteurs.

Les enfants ont écouté les
contes de Fatiha au Rio.

Le consul d’Algérie et les
conseillers généraux ont goûté

thé et pâtisseries.

Judo

Championnats de Lorraine
par équipes seniors mascu-
lins et féminins à Thionville.

Les garçons suite au change-
ment de date, ne pouvant pré-
senter une formation complète
ont déclaré forfait. Quant aux
filles, versées dans une poule
de trois, elles disposaient dans
un premier temps de l’AJ Thion-
ville sur le score de 4-1, avant
de s’incliner face au club nan-
céien de l’alliance 54 sur le
score de 1-4. En demi-finale,
elles affrontaient Metz, vain-
queur dans l’autre poule. Avec
les victoires de Mathilde Briard
(- de 63 kg), de Leila Mechitoua
(– de 57 kg) et de Heloïse
Tomassi (- de 70 kg), elles
retrouvaient en finales les ogres
nancéiennes, ces dernières rem-
portaient la mise sur le score
sans appel de 0-5, privant les
pensionnaires du Judo club
trois frontières d’une participa-
tion au championnat de France,
une seule équipe étant quali-
fiée.

A Tomblaine s’est disputé le
championnat départemental
minime, Alexiane Coqueret (-
de 57kg), Elodie Collura (- de
40 kg) et Guillaume Blond (- de

60 kg) décrochent le titre dépar-
temental. Vanille Carniel et
Angelin Tuko Josias échouent
au pied du podium.

Basket

Coupe de Meurthe-et-Mo-
selle : 1/4 de finale. Dombasle-
Hussigny 30-63.

Excellence départemen-
tale. Saint-Nicolas-en-Forêt-
Hurigny 58-68 (18-40).

Les protégées de Franck Gard-
ner ont déroulé en première mi-
temps, et sans doute fatiguées
par le match de coupe de la
veille ont quelque peu lâché
prise assurant toutefois la vic-
toire.

Les marqueuses : Dahmane
19, Bastien 17, Ferre 12, Falcetta
11, Mazzichi 9.

Handball

Excellence féminine. Hom-
bourg- Villerupt 27-23.

Les Vil leruptiennes ont
échoué en terre mosellane dans
une rencontre capitale pour leur
survie, elles occupent désor-
mais la dernière place du classe-
ment avec la plus mauvaise
attaque et la moins bonne
défense.

LE WEEK-END SPORTIF
Les judokas
du J3F en forme

Cinéma seniors
Une séance de cinéma pour

les plus de 60 ans de Villers-la-
Montagne aura lieu le mercredi
6 février à Longwy. Il s’agit du
film Populaire de Régis Roinsard
avec Romain Duris, Deborah
François…

Le rendez-vous est fixé à 13 h
à la salle polyvalente, le bus
partira à 13 h 15.

Tarif 4,70 €.
Inscriptions chez Richard
Reyter : 03 82 44 03 25.

VILLERS-
LA-MONTAGNE

Thé dansant
Le club de danse de Saulnes,

présidé par Ginette Scarpellini,
organise un thé dansant au cen-
tre culturel de Saulnes, le
dimanche 3 février de 14 h 30 à
18 h 30.

L’animation sera assurée par
Angelo Orchestra et son trom-
pettiste. Il est ouvert à tous.

Tarif d’entrée : 8 € (café et
brioche offerts).

SAULNES

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
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, Fillières, 

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, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 03

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

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

Herserange : Dominique 
Dimanche (06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes: Olivier Potier (tél. 03 
82 25 35 24 ou 06 31 85 54
94, courriel : oli-
vier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Sortie cinéma
L’association des retraités et personnes âgées d’Haucourt-Moulaine,

en partenariat avec l’association J’aime le cinéma, organise une sortie
cinéma le mercredi 13 février. Le film proposé est Populaire. Début de la
séance à 14h. Le tarif est fixé à 4,70 €, transport compris (se munir de
monnaie). Le ramassage par bus se fera aux endroits habituels : 13h
Haucourt (près de l’ancienne boucherie) et 13h05 à Saint-Charles (sur
la place Sœur-Anna). Pour les inscriptions, s’adresser auprès des
responsables des foyers de personnes âgées de la commune, avant le
jeudi 7 février, 17h30, dernier délai.

HAUCOURT-MOULAINE

Sortie à Kirrwiller
L’association Arlecchina propose une sortie au Royal Palace de

Kirrwiller, dimanche 24 février. Le coût de ce voyage est fixé à 62 €
pour les adhérents et 67 € pour les non-adhérents.

Renseignements auprès de Jeannine Moitry, tél. : 06 07 01 68 24
et Serge Benti, tél. : 03 82 25 59 84, aux heures des repas.

HERSERANGE


