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Oscar Scroccaro est conseiller municipal
et citoyen « soucieux des générations
futures ». Il aménage actuellement un
sentier de nature à Mexy, à deux pas des
cités Merlin de Longwy-Bas.
Et dans son sentier, on trouve un très joli
escalier, construit comme tout le reste
avec des matériaux récupérés ça et là.
« Cet été, lors de la grosse tempête, un
poirier a été foudroyé et coupé en deux.
J’ai pris les branches et j’en ai fait des
marches, pour aménager un accès aux
gens qui viennent de Longwy-Bas. » Rien
ne se perd, tout se transforme…
À noter que sur la photo, on peut admirer
une belle rampe construite à partir de
lianes retirées d’une sapinière.

INSOLITE à mexy

Le poirier tombe dans les pommes
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Chaque mardi, de 18h à 19h, des séances de
sophrologie-relaxation s’adressant à tous, sans réserve
d’âge, sont prodiguées à MJC de la rue de Liège.
Guidées par Catherine Médard, ces séances ont pour
but de faire prendre meilleure conscience de soi,
d’améliorer ses facultés mentales, de mieux
se concentrer, de gérer son stress. Elle se pratique
debout, assis ou couché. La sophrologue reste toujours
dans le non-jugement et l’écoute active. C’est un outil
de développement personnel et de connaissance de soi.
Elle ouvre de nouveaux horizons et éclaire tous les
aspects de la vie. Une demi-douzaine de personnes
participe à ces cours. Les préceptes sont acquis en
groupe, suivis de conseils donnés individuellement.
Prochainement, les mardis aussi, de 16h30 à 17h30, une
autre section sophrologie permettant de développer la
mémoire sera ouverte. Renseignements et inscriptions à
la MJC de Herserange, rue de Liège, tél. : 09 64 14 60 39.

ANIMATIONS à herserange

Sophrologie et relaxation à la MJC
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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, 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, 
Haucourt-Moulaine : 
Denyse Norsa 
(tél. 03 54 42 05 86 
ou 06 73 28 94 92).

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

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

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

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

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 :
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

L’association pour la pro-
motion des arts et des
lettres dans la vallée de

l’Alzette (Apalva) a poursuivi
durant la saison 2013-2014 sa
mission culturelle axée sur qua-
tre objectifs majeurs : proposer
des pièces de théâtres et des
concerts tout public, d’autres
réservés en priorité aux collè-
ges de la communauté de com-
munes du Pays-Haut val
d’Alzette (CCPHVA), renforcer
la collaboration transfrontalière
et organiser le Livre en fêtes.

Les spectacles
Plus de 1 000 personnes y

ont assisté, avec cependant un
succès plus prononcé pour les
concerts ; celui consacré à
Mozart a attiré plus de 300
personnes dans une église bon-
dée. Un triomphe bien mérité
pour le chœur et l’orchestre de
Nancy Gradus ad Musicam
grâce à l’excellente interpréta-
tion des deux dernières œuvres
du compositeur. Ils reviennent
le 22 mars 2015 à l’église pour
Carmina Burana, en partena-
riat avec Les Amis de l’orgue.
Pour la 2e année consécutive,
l’Accordéon-club lorrain sera à
la salle des fêtes le 28 novem-
bre pour ses trente ans. Les
pièces de théâtre ont été bou-
dées par le public, pourtant

Vive Bouchon par la compagnie
Les Uns, les Unes mettait en
scène des comédiens perfor-
mants dans une intrigue loufo-
que et drôle.

La pièce Vincent River a été
annulée à la dernière minute
par la compagnie pour des rai-
sons d’ordre pratique (salle
trop grande, peu éclairée et
équipée…). Les lectures au bar,
appelées ainsi car elles se
déroulent à la Cave de la MJC,
font partie d’un projet trans-
frontalier coordonné par la Kul-
turfabrik, le Nest, les théâtres
du Centaure, du Peuple de Bus-
sang et du Saulcy. Après le
théâtre contemporain russe,
place cette année aux auteurs
luxembourgeois, belges, fran-
çais et allemand sur le thème
commun : Trahison et résis-
tance.

Les matinées scolaires
Elles ont permis à 1 310 col-

légiens de la vallée de l’Alzette
et des environs d’assister à des
pièces de théâtre en liaison
avec le programme de français.
Fortement demandées par les
professeurs, elles sont renouve-
lées cette année avec quelques
nouveautés comme, Le Roman
de Renart, Qu’est ce qu’elle dit
cette morale ?, Les Amoureux
de Marivaux et Un oiseau de

feu.
Nadia Rézette, présidente de

l’Apalva souhaite étendre
l’offre à d’autres collèges de
Longlaville, de Longwy et de
Mont-Saint-Martin, « malgré la
participation financière de plus
en plus élevée de l’Apalva, car
les objectifs pédagogiques sont
évidents et le théâtre, c’est la
vie, le rêve, la poésie… ». Les
élèves de trois écoles de Ville-

rupt et Thil ont été pour la 1re

fois invités à assister, moyen-
nant la modique somme de 4 €,
à assister à Histoires comme çà
de Kipling ; l’expérience sera
renouvelée avec l’espoir d’atti-
rer plus d’écoles.

Le Livre en fêtes
Cette manifestation s’est éta-

lée sur une semaine avec la
participation des auteurs, des

éditeurs, des artistes et de
diverses associations.

La 14e édition a touché 1 350
personnes. Le bilan est positif
et encourage l’Apalva à organi-
ser la 15e, qui aura lieu du 24 au
29 mars 2015 sur le thème de la
Mémoire ouvrière et de guerre.

Site internet,
www.apalva-villerupt.fr,
tél. 03 82 23 63 32.

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

L’Apalva, mieux, y a pas
L’Apalva a enregistré la saison passée plus de 1 000 entrées aux spectacles proposés, 1 310 aux matinées
scolaires et 1 350 à la 14e édition du Livre en fêtes. La 15e édition aura pour thème la mémoire ouvrière.

Les adhérents de l’Apalva ont participé à l’assemblée générale de leur association. Photo RL

L’assemblée a procédé à
l’élection du nouveau bureau.
Nadia Rézette est présidente,
Francine Fiorucci, vice-prési-
dente, Daniel Bracchetti, tréso-
rier, Aline Zukowski, trésorière
adjointe, Jean-Marie Fiorucci,
secrétaire, Georges Evrard,
secrétaire adjoint.

Le bureau élu

CARNET BLANC
Elodia et Julien

Villerupt. —
Samedi,

à 16h30
à la mairie

de Villerupt,
a eu lieu

le mariage
de Julien

Mauer, cuisinier
domicilié

à Heumont
et d‘Elodia

Babacic,
cuisinière,
domiciliée

à Villerupt.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur
aux époux.
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Villerupt. — Nous appre-
nons avec tristesse le décès de
Mme Yvonne Petrauskas, née
Silvestri, survenu le dimanche
5 octobre, à l’âge de 85 ans. Née
le 24 juin 1929 à Villerupt, elle
avait épousé Vincent Petraus-
kas le 18 août 1951 qu’elle a eu
la douleur de le perdre le 27 jan-
vier 1989. De leur union sont
nés deux enfants dont un
décédé en 1971. Elle a eu la joie
d’avoir des petits-enfants et des
arrière-petits-enfants.

Mme Yvonne Petrauskas
repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon Iris à Cante-
bonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 7 octobre à
14h30 en l’église Sainte-Croix
de Cantebonne, suivie de
l’inhumation au cimetière com-
munal dans le caveau de
famille.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yvonne
Petrauskas

Dotations aux étudiants
Le conseil municipal a décidé de reconduire l’allocation d’une

bourse à chaque étudiant (sans condition de ressource) fréquen-
tant un établissement d’enseignement supérieur post-baccalau-
réat. Les personnes concernées peuvent retirer un dossier d’inscrip-
tion à partir du 13 octobre en mairie et le déposer dûment complété
avant le 15 novembre délai de rigueur.

LONGLAVILLE

Le conseil municipal s’est
sous la présidence du maire,
Francis Herbays.

• Abattage-débardage : le
conseil accepte les devis de
M. Rossignon concernant
l’abattage, et le devis de la
SARL Chêne d’or pour le débar-
dage et le câblage.

• Affouage : le conseil fixe le
prix du stère à 5 € TTC en côte
et à 8 € TTC le prix du stère à
plat.

Bons rapports

• Service de distribution
publique d’eau potable : les
élus approuvent le rapport
annuel sur le prix et la qualité
des services de l’exercice 2013
du syndicat des eaux d’Audun-
le-Roman.

• Service public d’assainis-
sement collectif 2013 : après
présentation, le conseil adopte
le rapport sur le prix et la qualité
du service public d’assainisse-
ment collectif, décide de trans-
mettre aux services préfecto-
raux la délibération et de mettre
en ligne le rapport validé sur le
site www.services.eaufrance.fr

• Ligne de trésorerie : les
élus autorisent le maire à
renouveler, auprès de la caisse
fédérale du Crédit Mutuel cen-
tre est Europe, une ligne de
trésorerie dans la limite d’un
plafond fixé à 70 000 €.

• Télétransmission des
actes : le conseil donne son
accord pour la télétransmission
des actes administratifs au con-
trôle de légalité.

• Syndicat intercommunal
à vocation unique (Sivu)
fourrière du Jolibois : le con-
seil prend connaissance du
courrier du président du Sivu
du 6 juin dernier concernant
l’adhésion des communes de
Fresnois-la-Montagne et de
Boismont et accepte ces adhé-
sions.

• Adhésion à la mission
locale : les élus acceptent de
poursuivre l’adhésion à la mis-
sion locale à hauteur de 1,20 €
par habitant et de régler la parti-
cipation financière annuelle par
tiers.

Activités périscolaires

• Questions diverses : le
préfet, dans son courrier du
22 août, informe les communes
membres de la communauté de
communes de l’agglomération
de Longwy (CCAL) de la déci-
sion du conseil constitutionnel
de remettre en cause les
accords amiables concernant la
répartition du nombre de con-
seillers communautaires. 

Le nombre de délégués passe
de 60 à 48.

Des activités périscolaires
sont mises en place depuis le
8 septembre tous les lundis et
vendredis de 15h45 à 17h. Une
thématique autour du livre a été
mise en place pour les enfants
de la maternelle, du théâtre et
une initiation peinture pour les
primaires. 

Une vingtaine d’enfants par-
ticipent à ces ateliers qui se
déroulent à Fillières.

FILLIÈRES
Modernisation
au menu du conseil

Lionel Boudart, maire de Baslieux, avait orga-
nisé une visite des élus à la rénovation de l’église
communale afin qu’ils perçoivent concrètement
la difficulté d’un tel chantier.

Cette visite, suivie par une douzaine de person-
nes, a été commentée par Jean-Claude Schweit-
zer, adjoint chargé des travaux.

Dans la nef, il a expliqué la rénovation des
bancs centraux assujettie à la charte d’Athènes,
l’élimination des bancs latéraux trop abîmés, la
création d’un plancher chauffant composé d’une
structure en bois, de panneaux électriques, de
panneaux OSB (panneau de particules orientées),
de plaques d’acier et d’une finition collée d’un
plancher en bois.

L’électricité, très vétuste et dangereuse, a été
remise aux normes.

La sonorisation de l’édifice a également été
reprise.

Les éléments sous goulottes apparentes seront
encastrés dans le cadre de la deuxième tranche
des travaux ainsi que la restauration ultérieure,
pour raison économique, des deux lutrins (aigles)

et les éléments sur la poutre de gloire, statues et
christ.

La visite s’est poursuivie sur l’échafaudage pour
contempler une belle couverture en ardoise avec
châssis et passe barres en zinc et la remise de
niveau du pinacle gauche qui menaçait de
s’effondrer. C’était aussi l’occasion de voir ce
beau village d’en haut et beaucoup en ont profité
pour immortaliser cet instant.

Les plus courageux sont ensuite montés dans le
clocher d’où il leur a été possible de découvrir la
magnifique charpente complètement refaite ainsi
que l’atelier et le logement du curé bâtisseur
Israël, puis les trois grosses cloches sur leur
châssis métallique, qui fera l’objet d’une reprise
ultérieure. Reste à entreprendre le désamiantage
de la chaudière qui commencera au début de la
deuxième quinzaine d’octobre.

À leur retour sur la terre ferme et quelque peu
poussiéreux, tous étaient ravis de cette petite
heure de visite et plus au fait de la complexité
d’un tel chantier mettant en œuvre quatre corps
de métier différents.

BASLIEUX

Ascenseur
pour l’échafaud(age)

Sur l’échafaudage, les visiteurs ont admiré la belle toiture en ardoise. Photo RL

Des nouvelles de la mairie
La révision de la liste électorale sera engagée durant le 4e

trimestre, elle sera close au 31 décembre.
Les personnes non inscrites qui le souhaitent peuvent venir en

mairie, aux heures de permanence, pour effectuer la procédure
d’inscription.

Attention, les permanences du secrétariat de mairie des lundi 13
et mardi 14 octobre sont supprimées.

D’où provient le minerai de fer ?
Comment s’est-il formé dans le
sol du Pays-Haut ? Quelle est la
différence entre la minette et le fer
fort ? Ces questions et bien
d’autres encore trouveront des
réponses ce vendredi 10 octobre à
20h, salle de réception de la mai-
rie lors d’une conférence organi-
sée dans le cadre de la Fête de la
Science.

Philippe Martin et Didier Zany,
professeurs de Sciences de la vie
et de la Terre (SVT) et géologues
de formation dévoileront les
secrets de la formation des deux
gisements ferrifères de notre
région. Ils parleront de la particu-
larité du fer fort affleurant dans
les forêts d’Ottange et d’Aumetz
et évoqueront son exploitation

très ancienne. Les conférenciers
expliqueront comment se sont
amalgamées les couches de mine-
rai siliceux et calcaire alors que le
Pays-Haut était sous les eaux
d’un océan, les fossiles d’ani-
maux marins retrouvés dans les
mines prouvant cette assertion.
« Une conférence qui s’annonce
passionnante et qui apportera un
éclairage sur le passé de notre sol
et sous-sol », indique Hervé
Angéli, conseiller municipal et
instigateur de l’événement pro-
posé par la coordination nord-
mosellane de la Fête de la science,
en collaboration avec la munici-
palité et la communauté de com-
munes du Pays-Haut val d’Alzette
(CCPHVA) avec la participation
du collège Lionel-Terray.

AUMETZ

Le fer fort et les minerais siliceux et calcaires seront au cœur
de la conférence. Photo RL

Géologie d’en fer

Ludothèque
En raison de la consultation nationale sur le projet de programme

scolaire, il n’y aura pas d’école le mercredi 15 octobre prochain. Ce
jour-là, la ludothèque Petite-Marie sera ouverte et accueillera les
enfants de Thil et extérieur, de 7h30 à 18h30, dans la limite des
places disponibles.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre
les services de la ludothèque au 03 82 89 03 77.

THIL


