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Le Judo-club des trois frontières était bien
présent lors du criterium départemental
benjamines et benjamins dimanche dernier, à
Lunéville. Chez les filles : Enola Pina, (moins
de 44 kg) a réalisé un beau parcours avec, à
la clef, deux victoires et deux défaites dans
une poule de quatre, accédant à la troisième
marche du podium. Emeline Maiset, quant à
elle, n’est pas parvenue à sortir de sa poule.
Chez les garçons : Lorenzo Kochbati et Louis
Rubbo ont subi le même sort qu’Emeline
Maiset. En revanche, Nicolas Magalhaes
(moins de 42 kg) s’est incliné en quart de
finale. Mais le garçon a tout de même
obtenu sa qualification pour le criterium
régional. Une belle satisfaction pour
les protégés de Gilles Ottaviani, le directeur
technique du Judo-club villeruptien.

SPORTS judo-club des trois frontières

Les benjamins brillent à Lunéville
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Ambulances
Villerupt : Ottaviani

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

En sa qualité de maire sortant, Francis
Herbays a donné le résultat du scrutin des
Municipales aux élus. Ceux-ci étaient réu-
nis à l’occasion de l’élection du nouveau
premier magistrat et de ses adjoints, qui
devaient ensuite être installés dans leurs

fonctions. Le maître de cérémonie a ensuite
procédé à l’élection du patron de la com-
mune, qui s’est avéré être… Francis Herbays
lui-même.

Élu à l’unanimité, ce dernier a souligné
qu’il démarrait ce troisième mandat « avec

sérénité et humilité ». Il a également précisé
que la nouvelle assemblée locale fonction-
nerait avec trois adjoints. Ce trio, également
élu à l’unanimité, se compose de : Anne-
Marie Gobert, 1re adjointe ; Pierre Thirion,
2e adjoint ; et Malek Boussalem, 3e adjoint.

POLITIQUE élection du maire à fillières

«Sérénité et humilité»
pour Francis Herbays

Francis
Herbays
et ses trois
adjoints
ont été élus
à l’unanimité.
Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 

(03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy 

(03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,

Morfontaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Les élus se mettent au travail
Les conseillers municipaux de Thil se réuniront lundi 7 avril,

dès 20h30 en mairie.
À l’ordre du jour figurent : la mise en place des commis-

sions municipales ; la nomination des délégués au sein des
syndicats intercommunaux ; l’attribution d’indemnités de
fonction au maire et aux adjoints ; la délégation au maire, par le
conseil municipal, de certaines attributions ; l’autorisation
permanente pour la signature des actes relatifs aux marchés ;
l’inscription d’un programme de travaux dans la DCI 2012-
2014 ; l’acquisition à l’euro symbolique des voiries et réseaux
du Lotissement Les Hauts de Thil ; et le règlement d’heures
supplémentaires.

Les questions diverses concluront la séance.

THIL

Maximilien Philippe, le candidat
Audunois de The Voice, sera
en concert privé demain soir, à la salle
Creativa de Tiercelet. Pour les fans du
chanteur à la voix puissante, déjà très
nombreux, ce sera une dernière
occasion privilégiée de le voir sur
scène. Car samedi, Maximilien
enchaînera avec les premiers directs
de l’émission de TF1.
Ce vendredi à 21h, 20 rue Victor-Hugo
à Tiercelet. Ouverture des portes
à 19h. Tarifs : 15 € (place assise)
ou 50 € en carré VIP.
Réservation au 06 77 55 90 70 et sur
facebook/sallecreativa.

SPECTACLE demain à tiercelet

Maximilien en live avant les directs
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Dans le cadre du festival Livre
en Fêtes, deux concerts gratuits
sont programmés dimanche
6 avril, sur le boulodrome à côté
de l’hôtel de ville de Villerupt (ou
à la Cave en cas d’intempéries).

À 15h30, la MJC propose Lio-
nel Grob, auteur-compositeur-in-
terprète éclectique, élu premier
prix du jury au tremplin MJC
Pichon en 2013. De sa guitare, il
sort des chroniques chantées,
teintées d’humour, de conscience
éveillée et de poésie. Il est accom-
pagné d’une équipe de détonants
musiciens parmi lesquels l’accor-
déoniste Guillaume Schleer, le
batteur percussionniste Sébastien
Grob, Adam Lanfrey à la basse et
contrebasse, Marine Nuss au
saxophone et au clavier, et Élise
Grob au chœur.

À 17h, l’Apalva propose un
concert de Vecchi e Brutti, en
français «Vieux et moches », une

formation emblématique du Pays-
Haut composée de 10 musiciens,
un band de vieux briscards, qui
ont la niaque et le sens de la
vibration positive !

LOISIRS à villerupt

Lionel Grob donnera un
concert gratuit ce dimanche

dès 15h30 à Villerupt. Photo DR

Des livres, une fête
et deux concerts

Distribution des écharpes
Villerupt. — La première réunion du nouveau conseil municipal

de Villerupt se tiendra ce dimanche 6 avril, à partir de 10h en mairie.
Les élections du maire et des adjoints composent l’ordre du jour.
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