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Pour rigoler, Loris Mancini l’appelle son « mur
des morts », ou plutôt « poteau des morts ».
Car la plupart des photos des artistes
qu’il a rencontrés durant sa longue carrière
(36 années !) et qui y sont scotchés ne sont
plus de ce monde. Le gérant de la Régie
lorraine des spectacles, installée à Villerupt,
qui place les chanteurs et autres comédiens
aux quatre coins du pays, explique pourquoi.
« À mes débuts, il fallait que je sois crédi-
ble, et que je montre mon boulot et mes
contrats. Voilà pourquoi je photographiais
presque tous ceux que je suivais : Charles
Trenet, Carlos, etc. Aujourd’hui, je n’en ai
plus besoin. » Sur ce poteau, où la place
commence à manquer, on ne trouvera
donc pas de photos de Franck Michael,
Nolwenn Leroy ou Umberto Tozzi.

INSOLITE à villerupt

Sur le «poteau des morts»
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Les enfants inscrits au stage de football
Nando Levanti, à Villerupt, ont eu la visite
de plusieurs professionnels du FC Metz,
pendant les ateliers techniques, organisés par groupe,
sur le stade Delaune. Sylvain Marchal, Guido Milan,
Albert Cartier et les frères Borbiconi ont dialogué
avec les enfants. Ces derniers ont posé beaucoup
de questions sur le quotidien des footballeurs
et les résultats des derniers matchs de l’équipe.
Et tant pis, si certains portaient le maillot de leur
équipe préférée, pas forcément de couleur grenat !
Les officiels du club messin se sont prêtés de bonne
grâce au jeu des dédicaces sur des cartes, des affiches
ou sur les ballons donnés à chaque stagiaire au début
du stage par l’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT).
Des signatures que les enfants vont conserver
précieusement dans leur album de foot.

VIE SPORTIVE à villerupt

Des professionnels sur le terrain
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À l’occasion du printemps
algérien, les élèves de 6e et 5e

du collège Théodore-Monod
ont assisté au spectacle de
Kamel Zouaoui, Moi sage ?
T’es fou ?

Les collégiens ont suivi avec
plaisir les péripéties teintées
d’humour de Farouk, propo-
sées par la compagnie Coup
de théâtre, dans une mise en
scène de Jean Poirson inter-
prétée par Kamel Zouaoui.

Farouk, le fils de Nasreddine
Le Hodja, vient d’avoir 16 ans.
Dans la tradition du XIIIe siè-
cle, il faudrait qu’il se marie,
mais il ne se sent pas prêt du
tout. Acteur, musicien et
mime, Kamel Zouaoui, fran-
co-algérien, explore les diffé-
rentes facettes de Nasreddine,
illustre penseur bien connu
dans le bassin méditerranéen.

Il a imaginé un spectacle en
trois parties : « Le Hodja a
marqué son époque par sa
folie pour certains, par sa
sagesse pour d’autres. Ça a été
pour moi la source d’un vaste
travail créatif. Je m’en suis
inspiré pour raconter le par-
c o u r s d ‘ u n h o m m e d u
XXIe siècle qui tente de com-
prendre le monde qui l’entoure
en puisant dans les sagesses et
dans les folies de Nasreddine.
Les fables d’antan redevien-
nent des clefs pour compren-
dre le présent et ne jamais
oublier que nos différences
nous unissent. »

Le décor est épuré : un
trône imposant rouge et or,
une bougie et un récipient,
afin de se concentrer sur le
texte. Très intéressés, les ado-
lescents ont livré leurs impres-
sions au comédien : « Mainte-
nant, à 16 ans, on est encore à
l’école. On veut marier Farouk
avec une femme qu’il ne con-
naît pas, mais pour se marier,
il faut de l’amour ! »

Kamel Zouaoui conclut :
« Pour changer les traditions,
il faut faire évoluer la pensée
et le libre arbitre. »

SPECTACLE à villerupt

Les adolescents ont suivi avec intérêt l’histoire de Farouk
que son père aimerait voir marié à 16 ans. Photo RL

Moi sage ? T’es fou ? :
un conte pour les ados A travers Terr’innove, GDF

Suez s’engage à accom-
pagner la communauté

d e c o m m u n e s d u p ay s
audunois (CCPA) pour l’élabo-
ration d’un plan d’action éner-
g é t i q u e t e r r i t o r i a l .
« Aujourd’hui, précise Bernard
Pallotta, maire de Bréhain, les
territoires se retrouvent au cœur
de problématiques énergétiques
avec un rôle essentiel à jouer.
Les élus de la CCPA ont l’ambi-
tion de conduire et mettre en
œuvre une politique énergéti-
que globale, responsable et sur-
tout respectueuse des principes
du développement durable afin
de devenir un territoire à éner-
gie positive ».

Déjà fortement engagé dans
la transition énergétique, le
Pays audunois prévoit la mise
en service d’un premier parc
éolien sur la commune de Bré-
hain-la-Ville.

La mise en œuvre de cette
politique énergétique s’appuie
sur une société d’économie
mixte (SEM), la Sodeger Haut
Lorraine, dont les collectivités
sont les principaux actionnai-
res et dans laquelle GDF Suez
est présent. « Cette démarche
Terr’innove permettra concrète-
ment d’élaborer une feuille de
route présentant différents scé-

narii. Il s’agit d’une part, de
gagner en efficacité et sobriété
énergétique en particulier pour
ce qui concerne l’exploitation
des bâtiments communaux et
résidentiels, l’éclairage public,
développe Bernard Pallotta. Et
d’autre part, de valoriser les
potentiels de production d’éner-
g ie renouvelable comme
l’éolien, la géothermie, la
méthanisation ou encore la bio-
masse, sur le territoire de la
CCPA ».

Préserver
les espaces naturels
Ce projet Terr’innov répond

« à une politique volontariste
d’aménagement du territoire de
la part des élus de la CCPA,
désireux de ne pas souffrir de
l’attractivité des territoires voi-
sins et n’être de ce fait qu’une
cité-dortoir. Nous sommes
déterminés à construire un
cadre de vie de grande qualité,
à préserver des espaces natu-
rels intacts ». L’ambition de ces
élus communautaires est de
« faire du territoire de la CCPA
un territoire d’avenir.

Les thématiques identifiées à
ce stade comme prioritaires
dans le cadre du projet
Terr’innove sont les suivantes :

suivi et pilotage de la stratégie
énergét ique , p roduct ion
d’énergie renouvelable, à
savoir éol ien, biomasse,
méthanisation, géothermie,

méthanisat ion, mobi l i té ,
covoiturage, auto partage,
rénovation et efficacité énergé-
tique (bâtiments publics et
résidentiels), précarité énergé-

tique, éclairage public mais
aussi optimisation des flux
(récupération de chaleur et des
eaux usées) et gestion des
déchets.

ENVIRONNEMENT à bréhain-la-ville

Terr’innove : pour un
territoire à énergie positive
Daniel Matergia, président de la communauté de communes du Pays audunois, et Arnault de Calonne, directeur
développement France GDF Suez, ont officialisé la mise en œuvre de Terr’innove. Une première en Lorraine.

Dans le cadre de sa démarche Terr’innove, GDF Suez a décidé d’accompagner la communauté
de communes du Pays audunois dans l’élaboration d’un plan énergétique territorial. Photo RL

Mariage et baptêmes républicains
Samedi 25 avril, à 15h, en mairie de Morfontaine, sera célébré le

mariage de Mélanie Liénard, mère au foyer, et de Patrice Protin,
désamianteur, domiciliés à Morfontaine.

Ce mariage sera suivi des baptêmes républicains de leurs
enfants Gabriel Liénard et Grégory Protin.

MORFONTAINE

• Comptes administratifs :
Dans le domaine des finances,
lors du dernier conseil munici-
pal, les élus ont approuvé à
l’unanimité les comptes admi-
nistratifs 2014 présentés par
l’adjointe aux finances Martine
SujowskiI.

Budget communal : excédent
d e f o n c t i o n n e m e n t d e
345 400 € et excédent d’inves-
tissement de 12 745 €.

Service de l’eau : excédents
de 151 908 € en section de fonc-
tionnement et de 8 911 € en
section d’investissement.

Lotissement de Godbrange :
excédent de fonctionnement de
365 428 € et section d’investis-
sement à 0.

• Comptes de gestion : Le
conseil a également approuvé
les comptes de gestion 2014
établis par le comptable public,
qui retracent les réalisations
budgétaires de l’année écoulée
et ont voté l’affectation des
résultats.

Budget communal : compte
tenu d’un excédent d’exploita-
tion de 345 400 € et d’un excé-
dent d’ invest issement de
12 745 €, constatant qu’en sec-
tion d’investissement, l’état des
restes à réaliser s’élève en
dépenses à 514 995 €, en recet-
tes à 319 622 €, l’excédent
d’exploitation de l’exercice 2014
d’un montant de 345 400 €, sera
affecté en recette d’investisse-
ment du budget primitif 2015
pour la totalité.

• Impôts locaux : Ils sont
fixés comme suit pour 2015 :
taxe d’habitation 16,36 %, taxe
sur le foncier bâti 14,27 %, taxe
sur le foncier non bâti 37,79 %,
cotisation foncière des entrepri-
ses 23,77 %.

• Budgets primitifs : Celui

du service de l’eau s’équilibre à
166 761,95€ en fonctionnement
et à 167 011,13 € en investisse-
ment.

Le lotissement communal de
Godbrange s’équilibre à 365 428
€ en fonctionnement.

Celui de la commune s’équili-
bre à 2 956 462 € en fonctionne-
ment et à 1 571 873,82 € en
investissement.

• Subventions : Les élus ont
voté l’attribution de deux sub-
ventions exceptionnelles : CAH
Judo 140 €, Les Petites Canailles
120 €.

• Réfection de l’église : La
convention de maîtrise d’œuvre
relative à la réfection de l’église
entre la commune de Hussigny-
Godbrange et le groupement
conjoint atelier création archi-
tecture et bureau d’études Tech-
ni-Conseil a été approuvée pour
un montant de 35500 €HT.

• Captages d’eau : Une déli-
bération relative à l’établisse-
ment des périmètres de protec-
tion des captages d’eau destinée
à la consommation humaine a
été adoptée. L’objectif est de
permettre de conduire à son
terme les procédures aboutis-
sant à l’autorisation des prélève-
ments d’eau dans le milieu natu-
re l . Sont approuvés : la
déclaration d’utilité publique
des travaux de dérivation des
eaux, la déclaration d’utilité
publique d’établissement des
périmètres de protection, l’auto-
risation de poursuivre l’utilisa-
tion de l’eau prélevée dans le
milieu naturel en vue de la con-
sommation humaine. L’agence
régionale de santé lorraine, délé-
gation territoriale de Meurthe-
et-Moselle, assurera l’instruc-
t ion de la p rocédure de
déclaration d’utilité publique.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Permettre le captage de
l’eau en milieu naturel

L’exposition Regards d’artis-
tes a attiré de nombreuses per-
sonnes à la salle polyvalente de
Villers-la-Montagne.

Pendant deux après-midi
consacrés à l’art, les visiteurs
ont pu admirer les œuvres de
Jacqueline Bayette, Chantal
Cappacchione, Patricia Fio-
rucci, Bernadette Geimer,
Roxane Guenard, Bernard Hild-
Tores Grassa, Renée Klein,
Danièle Mahut, Ewan Michel,
Suzanne Millery, Brigitte Mul-
l e r , C a t h e r i n e P e t i t ,
Mme Pyclor, Christiane Reyter,
Françoise Sztuka, Mathis
Tome, Thomas Toussaint, Syl-
vette Woerner et Isabelle Wro-
bel. Le club peinture et l’équipe
de photographes du Collectif
Image du foyer d’éducation
populaire exposaient égale-
ment. Les Émaux de Saint-Jean-
de-l’Aigle de Longwy étaient
aussi invités.

Un maelström de travaux
classiques ou contemporains
était visible : peintures à l’huile
au pinceau et couteau, acryli-
ques, aquarel les, fusain,
bijoux, céramiques, broderie,
patchwork, tricot d’art, Émaux,
sculpture, encadrements, des-
sins, livres, photos impression-
nantes… Un travail, surpre-
nant par sa qualité et sa variété
(œuvres figuratives ou plus tra-
d i t ionne l l es) , por té pa r
l’enthousiasme et l’envie
d’expression.

À noter la participation de
trois enfants du village (Ewan,
Mathis et Thomas) qui, outre
leurs œuvres exposées, avaient
dû faire face à un petit défi :
réaliser à leur manière les
armoiries de Villers-la-Monta-
gne.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Regards sur
des artistes inspirés

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

Kamel Zouaoui a endossé
le costume de Farouk. Photo RL

Les enfants
ont pu tester
la peinture
sur Émaux,
dès le plus
jeune âge.
Photo RL

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-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 

06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 

06 71 13 55 04).
Herserange : s’adresser à 

l’agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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 : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

NUMÉROS

Thé dansant
Le Club de danse de Saulnes

organise un thé dansant,
dimanche 3 mai, au centre cul-
turel. Il sera animé par l’orches-
tre Nicky Michel. Le public sera
accueilli de 14h30 à 18h30.

L’entrée est de 8 €, café et
brioches seront offerts.

SAULNES

Conditions de vie
des seniors

L’Institut national de la statis-
tique et des études économi-
ques (Insee) réalise du 2 mai au
10 octobre, une enquête sur la
santé et les conditions de vie
des seniors.

L’enquête a pour objectif de
mieux connaître les conditions
de vie des personnes âgées,
leurs difficultés et les aides
qu’elles reçoivent. Les résultats,
portés à la connaissance des
professionnels et du public,
vont permettre de mieux cibler
les politiques d’aide à destina-
tion des personnes ou familles
dans le besoin.

Quelques personnes de 60
ans ou plus seront sollicitées.
Un enquêteur de l’Insee chargé
de les interroger prendra con-
tact avec elles. Il sera muni
d’une carte officielle l’accrédi-
tant.

Prochain mariage
Samedi 25 avril, à 14h30,

s’uniront en mairie d’Haucourt-
Centre, Caroline Herber, étu-
diante, auxiliaire de santé ani-
male, et David Fabbi, coloriste,
domiciliés dans la localité.

HAUCOURT-
MOULAINE

Comité des fêtes
Une assemblée générale

extraordinaire du comité des
fêtes aura lieu mardi 21 avril, à
partir de 18h15, à la Maison
du peuple. À l’ordre du jour :
proposition de modification
des statuts, mise en place
d’un règlement intérieur, mon-
tant de la cotisation, constitu-
tion d’une commission de tra-
vail, questions diverses.

LONGLAVILLE

Sortie cinéma
La prochaine séance de

cinéma aura lieu mercredi
22 avril avec le film Un village
presque parfait, réalisé par Sté-
phane Meunier avec Didier
Bourdon, Lorant Deutsch, Lion-
nel Astier.

Les personnes intéressées, de
plus de 60 ans, pourront pren-
dre le car de ramassage à 13h15
devant l’hôtel Ibis.

MEXY

Collecte des
ordures ménagères

Villerupt.— Sur le secteur de
Villerupt 2 Butte et Villerupt 3
Cantebonne, la collecte des
ordures ménagères du vendredi
1er mai est reportée au samedi
2 mai ; celle du vendredi 8 mai
au samedi 9 mai.

Sur le secteur de Villerupt 1
centre et Villerupt 2 Butte, la
collecte sélective du vendredi
1er mai est reportée au samedi
2 mai et celle du vendredi 8 mai
au samedi 9 mai.

EN BREF

Don de sang
Villerupt.— Un don de sang

est organisé jeudi 7 mai, de
15h30 à 19h, à l’hôtel de ville.

Le jeune
Mathis,

qui a exposé
à la salle

polyvalente,
a mis tout son
cœur dans ses

œuvres.
Photo RL


