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Après leur mariage à Boismont, Florian
Timizar et son épouse Elodie, née Aubriet,
ont demandé la protection de l’autorité
civile de la République pour leur fille
Kassy.
Le parrain Jessy Aubriet et la marraine
Julie Gardeveaud, ont pris l’engagement
de suppléer les parents de leur filleule
dans toute la mesure de leurs facultés
morales et matérielles et de l’élever
en dehors de toute confession dans
le seul culte de l’honneur, de la raison,
de la solidarité et de la défense
des intérêts du peuple français.

LES GENS à boismont

Kassy protégée par la République
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La convention reliant la ville de Villerupt et Vaches
d’Assos a été officiellement signée dans la salle
du conseil municipal. Bernard Reiss, adjoint au maire
chargé de la culture, souligne l’importance de cet acte.
« Le soutien de la Ville dans le domaine culturel
et sportif se réfléchit à l’échelle du territoire, avec
le Festival du film italien, les EST’ivales et Vache de blues
représentent les phares du projet culturel, qui ne peut
aller qu’en s’amplifiant dans notre territoire faisant
l’objet d’une opération d’intérêt national ».
Pierre Ennen, président de l’association ajoute : « C’est
un signal fort pour Vache d’Assos, qui s’engagera dans
les animations culturelles de la ville, Vache de Blues
mais aussi dans d’autres actions, notamment auprès
des établissements scolaires ».

VIE DE LA VILLE à villerupt

Une convention vachement utile
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Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

L’histoire de Villerupt s’est cons-
truite autour de son passé minier
et industriel. La cité s’est ainsi

enrichie de diversités culturelles, qui
méritent d’être valorisées et partagées.
Depuis 4 ans, la MJC initie des projets
en ce sens avec les enfants du quartier
Poincaré. Là où se côtoient plusieurs
nationalités.

L’exception villeruptienne

Cette année, c’est le projet Ici,
d’ailleurs qui a mobilisé l’équipe éduca-
tive de l’école Poincaré et la MJC. Tou-
tes deux se sont associées pour entre-
prendre un travail de sensibilisation sur
le brassage culturel. Des ateliers de
pratique artistique ont eu lieu régulière-
ment avec des enfants du quartier, âgés
de 3 à 11 ans, dans les locaux de l’école
Poincaré, avec la collaboration de la
directrice, Fabienne Francesconi, et ses
collègues. Les séances ont été animées
par Nicolas Venzi, Antonia Pereira Da
Rocha (artistes plasticiens), Anne Win-
gelinckx (danseuse), Julien Darolle
(comédien) et Chloé Boissy (musi-
cienne). Les enseignants ont prolongé
l’action en l’intégrant dans leurs objec-
tifs pédagogiques.

Récemment, les élèves ont présenté
leur spectacle à la salle des fêtes de
Villerupt, devant un public venu en
nombre et composé des parents et de
quelques personnalités locales. Bernard
Reiss, adjoint au maire chargé de la
culture, a salué un projet qui contribue
à « développer et mettre en valeur la
diversité culturelle de la Ville ». Une
véritable exception villeruptienne.

Le spectacle s’est déroulé en quatre
tableaux, annoncés par des élèves dis-
persés aux quatre coins de la salle, et
déclinés sur les thèmes de l’usine, du
voyage, du déménagement, avec une
danse des valises sur un air de fado, et
de la nostalgie du pays d’origine. Pour
finir sur une note plus joyeuse, les fêtes
traditionnelles et folklores ont été mis à
l’honneur. Le public, enchanté, a pu
battre la mesure sur une polka, une
chorégraphie avec des bâtons, typique
de Croatie, ou une danse italienne sur
l’air de la Traviata.

Clou du spectacle, un chant portu-
gais repris par toutes les classes de
l’école, intitulé Eu percorri o mundo (J’ai
parcouru le monde). À souligner que les
décors ont été réalisés par les enfants et
qu’une exposition de dessins est instal-
lée dans le hall de l’hôtel de ville.

ANIMATIONS à villerupt

Enfants d’ailleurs et surtout d’ici

Sur scène, les enfants du quartier Poincaré ont revisité toutes les cultures qui font la richesse de Villerupt. Photo RL

Dernièrement, à la salle des fêtes, les enfants du quartier Poincaré ont présenté
leur spectacle Ici, d’ailleurs, qui livre un regard sur la diversité culturelle.

Les points suivants ont été
débattus et mis aux voix,
lors du dernier conseil

municipal de Tiercelet :
• Affaires scolaires. Bien

qu’une fermeture de classe
semble se profiler à l’école pri-
maire, il a été question du vote
de l’allocation pour les élèves.
Mariette Vicini, adjointe au
maire, souhaitait arrondir la
somme allouée à 50 € (48 € l’an
passé). Le montant a été
approuvé. Pour les élèves qui
fréquenteront le collège à la
rentrée, le conseil municipal a
également acté l’octroi d’un
bon d’achat de 60 € (contre
59 € l’an passé).

Jean-François Donny, esti-
mant inutile de cotiser pour une
carte de transport TGL, a souli-
gné que Tiercelet est « la seule
commune » à prendre en charge
cette carte d’un coût de 99 €.
Elle donne accès aux bus scolai-
res, mais aussi aux bus de ville.
Tous ont approuvé sa proposi-
tion de « trouver une autre solu-
tion pour l’année prochaine ».

• Centre aéré. Une prise en
charge de 50 % du prix journa-
lier en centre aéré à Audun-le-
Tiche ou Villerupt, en juillet et
août, à hauteur des 20 premiers
jours, a également été votée.
Selon le maire, Michel Brier, six
enfants de la commune seraient
concernés.

• Commission d’appel

d’offres. Dans le cadre de la
délégation de service public, la
commission sera composée de
trois titulaires : Robert Biscaro,
David Leparmentier et Jean-
François Donny. Ils seront sup-
pléés par Dominique Taglione,
Maxence Taglione et Gérard
Bolly.

• Police intercommunale. Il
a été décidé à l’unanimité d’une

police de la circulation et du
stationnement sur les voies
communales et intercommuna-
les. Comme l’a rappelé le maire,
« c’est la loi ». (la loi de moder-
nisation de l’action publique
territoriale étend les compéten-
ces des communautés de com-
munes et prévoit donc le trans-
fert des pouvoirs de police de la
circulation et du stationne-

ment, NDLR).
• Subventions. Des deman-

des de subventions au conseil
général pour divers travaux
communaux ont été sollicitées.

Elles permettront de financer
des travaux d’isolation de la
façade de l’école, de mise en
conformité du paratonnerre de
l’église, et du remplacement
des fenêtres du Karaté-Do.

TIERCELET

Conseil municipal studieux
autour des affaires scolaires
Les élus tiercelins se sont dernièrement réunis en conseil municipal. A l’ordre du jour,
notamment, des questions relatives aux affaires scolaires et à la police intercommunale.

A l’heure des vacances, les élus tiercelins ont terminé tous leurs devoirs,
dont ceux traitant des questions scolaires et de la police intercommunale. Photo RL

L’école du Tennis-club de Vil-
lers-la-Montagne (TCVM) a
fermé ses portes dernièrement
sur une petite cérémonie orga-
nisée pour fêter la fin des cours.

C’était également l’occasion
de récompenser trois jeunes
compétitrices devenues cham-
pionnes de Lorraine. Mais tout
le monde a été gâté, puisque
chaque enfant a reçu un petit
cadeau.

Au terme de cette saison
écoulée, ce sont 90 jeunes qui
ont suivi les cours de l’école de
tennis, soit 28 séances d’une à
deux heures. Parmi ces as de la
raquette, beaucoup ont pu par-
ticiper à différents tournois
orchestrés par des clubs meur-

the-et-mosellans et mosellans.
Les Magins ont aussi repré-
senté avec panache le TCVM
dans des championnats régio-
naux.

Tout au long de l’année, 4
éducateurs ont dispensé les
cours : Arnaud Amstuz, Gré-
gory De Luca, Jean-Baptiste
Deruelle et Sébastien Gross,
ainsi que Martine et Daniel
Kropp en charge du mini-ten-
nis.

La nouvelle saison reprendra
fin septembre. Deux séances
d’inscription auront lieu les
vendredis 5 et 12 septembre, de
18h à 20h, au club house du
TCVM.

Contact : www.tvcm.fr

VILLERS-LA-MONTAGNE

Beaucoup d’élèves étaient venus à la petite fête. Ils ont bien fait,
puisque tous sont repartis avec un cadeau ! Photo RL

Les raquettes laissées
au vestiaire pour l’été

Réunion de classe
Une nouvelle réunion de la classe 69, personnes nées en

1949 en vue de préparer les festivités de 65e anniversaire, se
déroulera ce mercredi 9 juillet, à 20h, à la MJC.

AUDUN-LE-TICHE

Chor’A Corps en assemblée
L’assemblée générale de l’association Chor’A Corps aura lieu le

vendredi 11 juillet à 20h au club-house du stade Pierre-Fauchère.


