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Salvatore Arcuri, Dominique Martinelli
et le président Stanislas Carbone ont
balisé tout le Pays Haut avec des
panneaux annonçant la deuxième
brocante vide-greniers du Boxing-club
de Villerupt. Celle-ci aura lieu
ce dimanche 28 juin, de 8 h à 18h,
sur le parking du lycée Henri-Wallon,
face au stade de foot et à la salle
des sports Fiorani. De nombreux
exposants déballeront leurs marchandises
et bibelots divers. Des séances
de maquillage et un château gonflable
occuperont agréablement les enfants.
Restauration et boissons sur place.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Le Boxing-club attend les chineurs

Photo RL

Plus qu’une petite semaine à patienter !
Dès vendredi prochain, la 15e édition du festival
Vache de blues animera le site de l’ancien lycée
Henri-Wallon de Villerupt. En partenariat avec
les organisateurs, l’agence longovicienne
du Républicain Lorrain met en jeu six entrées
gratuites pour l’une des trois journées du rendez-vous.
Valeur du cadeau : 20 € si vous optez pour la soirée
d’ouverture du vendredi 3 juillet, 25 € si vous préférez
miser sur la programmation du samedi ou dimanche !
Comment gagner ? Rien de plus simple : un billet sera
remis aux six premières personnes qui se présenteront,
munies de cet article, à notre agence ce vendredi matin,
à partir de 9h30. Pour mémoire, nos bureaux
sont situés dans le centre Robert-Schuman,
place Darche à Longwy-Haut.

ANIMATIONS j – 7 avant le festival vache de blues

Six places à gagner
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Les élèves de l’école des arts
de la MJC de Villerupt présen-
teront leur spectacle Le Songe
d’une nuit d’été, d’après
l’œuvre de William Shakes-
peare, samedi 27 juin à 20h et
dimanche 28 juin à 15h, à
l’hôtel de ville de Villerupt.

Plus de 150 participants se
produiront sur la scène.

L’objectif était d’instaurer un
lien entre l’ensemble des éco-
les et collèges de la commu-
n a u t é d e c o m m u n e s
(CCPHVA) et de proposer aux
enfants des ateliers de décou-
verte de diverses disciplines
artistiques : théâtre, chant,
musique, danses, arts plasti-
ques, métiers de la scène.

Le metteur en scène, Nicolas
Briançon, confie : « Comment
être aussi fou, aussi inventif,
aussi délirant, aussi joyeux que
Shakespeare ? Le Songe d’une

nuit d’été est tout à la fois une
pièce pour les adultes et pour
les enfants. Une pièce sur
l’amour et le désir, sur la con-
trainte et la liberté, une pièce
qui se rit des conventions et une
pièce sur le théâtre qui les
contient toutes, une pièce sur
les esprits et sur les hommes
(ou les femmes !), sur la folie et
la raison, le rêve et le réel. Nous
nous sommes laissés porter par
cette pièce unique et mer-
veilleuse, en nous autorisant
toutes les audaces, toutes les
folies. Nous nous y amuserons
comme des enfants. Et nous
espérons que le public s’amu-
sera avec nous. »

Tarifs sur réservation à la
MJC de Villerupt (places
numérotées) : 10 € la séance,
15 € les deux séances, 5 € pour
les moins de 16 ans.

Tél. : 03 82 89 90 14.

CULTURE à villerupt

S’amuser avec
Le songe d’une nuit d’été

La nouvelle est tombée il y a
deux mois. Lauréate de
l’appel à projets « Territoi-

res à énergie positive pour la
croissance verte », la commu-
nauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette (CCPHVA)
s’est vue octroyer une enve-
loppe de 500 000 euros pour
accompagner la transition éner-
gétique du territoire. « Cette
première enveloppe pourra
ensuite être portée à 2 millions
d’euros en fonction de l’avance-
ment des projets », a souligné
André Parthenay, le président
de la CCPHVA, mardi soir lors
du conseil communautaire.

L’assemblée s’est officielle-
ment engagée dans la mise en
œuvre de ce dossier, en approu-
vant la signature d’une conven-
tion avec l’État. Ce fonds de
financement a été lancé par le
ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de
l’Énergie pour encourager les
« actions concrètes » dans le
domaine des énergies renouve-
lables, des filières vertes ou de
la biodiversité.

Hydrogène
et géothermie

Déjà labellisée « Ecocité »
depuis 2009, la CCPHVA fait
partie des 211 territoires fran-
çais sélectionnés dans le cadre
de l’appel à projets (24 se trou-
vent en Lorraine). « Le projet
présenté par la CCPHVA lors de
sa candidature était basé sur la
volonté de développer un terri-
toire transfrontalier innovant,
explique André Parthenay. Un
programme étroitement lié à
l’aménagement du nouveau
quartier de Micheville par l’Éta-
blissement public d’aménage-
ment (EPA) Alzette Belval.

« Pour concrétiser nos engage-
ments, nous avons présenté plu-
sieurs actions que nous souhai-
tons réaliser dans un délai de 3
ans maximum », précise le pré-
sident de la CCPHVA. L’inter-
communalité a retenu deux
principaux axes de travail. Le
premier vise à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre
et les pollutions liées aux trans-
ports. Concrètement, les crédits
de l’État serviront par exemple à
développer les transports en
commun et favoriser le covoitu-
rage, avec la construction de
nouveaux parkings dédiés.

Le deuxième axe concerne la
production d’énergies renouve-
lables locales. Et la CCPHVA
nourrit de grandes ambitions
sur ce point. « L’idée est de pren-
dre appui sur les ressources pré-
sentes sur le territoire », insiste
Alain Casoni, le maire de Ville-
rupt et vice-président de la com-
munauté de communes. « Nous
avons cette particularité d’avoir,
sous nos pieds, un réservoir
aquifère qui compte plusieurs
milliers de mètres cubes d’eau.
C’est un potentiel qui existe et
qui doit être partie prenante de
notre projet », ajoute l’élu.

La CCPHVA souhaite notam-
ment utiliser cette nappe pour
produire l’hydrogène, vecteur
d’énergie prometteur qui pour-
rait être utilisé pour les trans-
ports ou la production d’électri-
cité. « Nous pourrions l’utiliser
pour alimenter en énergie les
bâtiments qui vont voir le jour
sur le territoire », poursuit Alain
Casoni.

De la même manière, la géo-
thermie fait partie des énergies
renouvelables privilégiées par la
CCPHVA.

Les premiers projets devraient
voir le jour au 3e trimestre 2015.

POLITIQUE pays-haut val d’alzette

L’intercommunalité mise
sur les énergies vertes
Lauréate d’un appel à projets lancé par l’État, la communauté de communes du Pays-Haut Val d’Alzette dispose
d’une enveloppe de 500 000 euros. Elle pourrait être portée à 2 millions pour organiser la transition énergétique.

L’un des projets de la CCPHVA consiste à réduire les pollutions liées aux transports. D’autres
parkings de covoiturage, comme celui de Bréhain-la-Ville, pourraient voir le jour. Photo René BYCH

La présentation d’une convention entre la
CCPHVA et les écoles de musique d’Audun-le-Ti-
che, Russange et Villerupt a créé un désaccord
entre les élus de la communauté de communes.
Gilbert Kaiser, maire de Russange, a voté contre ce
programme « de soutien et d’accompagnement »
des structures. « Les communes doivent s’engager
pour trois ans, or la convention est du ressort du
conseil municipal, je ne veux pas m’engager avant
d’avoir consulté mon conseil », a-t-il expliqué.
« Nous donnons des subventions aux écoles de
musique, et puis après, pourquoi pas aux écoles de
danse ou de peinture ? Quand on n’existait pas,
chacun se débrouillait de son côté, a-t-il noté, tout
en précisant qu’il verserait les 3 770 € prévues
dans les subventions 2015. «On est dans une

période d’austérité, il faut le dire, et pourtant, nous
sommes en train de distribuer largement. Il faut
faire attention à ce que l’on fait, surtout si on veut
avoir de gros projets d’investissement derrière. »

Lucien Piovano, maire d’Audun-le-Tiche, s’est
quant à lui félicité de l’engagement de la CCPHVA
: « On arrive enfin à une mutualisation de l’offre de
cours et des tarifs sur le territoire. Ce sont de sacrés
progrès ».

L’assemblée a un temps envisagé de reporter le
vote, le désaccord d’un des maires concernés par
la convention posant « une question de prin-
cipe », selon Alain Casoni. Finalement, le projet
de conventionnement et de subventions a été
adopté à la majorité, malgré un vote contre et trois
abstentions.

«Quand on n’existait pas,
chacun se débrouillait »

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

à la mairie mardi 30 juin à 20h.
À l’ordre du jour : vote du

rapport annuel sur l’eau établi
par Veolia eau, tarif de la surtaxe
communale, recensement 2016
de la population, signature
d’une convention avec le Val de
Fensch : instruction des autori-
sations et actes relatifs à l’occu-
pation du sol, signature d’une
convention avec la SEM Le Loge-
ment thillois, Pôle-jeunesse
Thil-Villerupt : signature d’une
convention, signature du con-
trat d’exploitation des installa-
tions thermiques des bâtiments
communaux, signature du Pro-
jet éducatif territorial, transfert
au Sivom de l’Alzette d’une par-
tie des réseaux d’assainissement
de la Ville, transfert à la com-
mune des espaces verts des
Hauts de Thil, participation
financière aux frais de fonction-
nement des écoles, acquisition
d’actions, forêt communale :
programme des coupes 2015
(rectificatif), forêt communale :
programme d’actions pour 2015,
décisions modificatives n° 1
(budgets commune et lotisse-
ment), rectification de délibéra-
tions, remboursement de frais
de déplacement, adhésion de la
commune de Brainville au Sivu
Fourrière du Joli-Bois, grand mar-
ché transatlantique : déclaration
de la commune.

THIL

Les serviettes ont tourné à
l’occasion des feux de la Saint-
Jean organisés par la municipa-
lité, en partenariat avec le Club
sportif saulnois et l’Auto-modé-
lisme saulnois (AMS). Les festivi-
tés ont démarré sur le parking
face à l’église Saint-Jean-Baptiste
avec une démonstration de
zumba proposée par le club
Diversity de Saulnes et une
démonstration de danse urbaine
réalisée par le groupe luxembour-
geois Onda Jovem.

C’est ensuite Pilou et ses Pilou-
nettes, qui ont occupé la scène
avec un show intitulé « En route
pour la fiesta », façon cabaret à la
sauce Patrick Sébastien. Le sosie a
su créer une chaude ambiance.
Bien entendu, il n’a pas manqué
de faire tourner les serviettes et
participer le public.

Après le show, un feu d’artifi-
ces a illuminé le ciel saulnois,
suivi du feu de la Saint-Jean. La
fin de soirée a été animée par DJ
Cocktail.

SAULNES

Le sosie de Patrick Sébastien a su créer une chaude ambiance.
Photo RL

Pilou a mis le feu

Le Club de bowling-schere
du RPH (Renaissance Pays-
Haut) Longlaville peut être fier
de la réussite de son école de
quilles. En effet, sept jeunes de
l’association se sont qualifiés
pour les phases finales des
compétitions individuelles
pour filles et garçons U14 et
U15, qui se sont déroulées sur
les pistes de Metzervisse.
Marine Laurent, malade, n’a
malheureusement pas pu
défendre ses chances.

Voici les résultats des six
autres pensionnaires du

RPHL :
- U15 débutantes : Sélénaé

Guarato, 3e place ;
- U14 Lorraine débutantes :

Eva Birker, championne de Lor-
raine, Shana Collin, 4e place ;

- U14 France filles : Cloé
Chamant, 2e place vice-cham-
pionne de France ;

- U14 France garçons : Tho-
mas Birker, 3e place et Jonah
Guarato, 5e place.

Les compétitions repren-
dront en septembre avec les
championnats de France sprint
filles et garçons.

LONGLAVILLE

De gauche à droite, Shana Collin et Cloé Chamant. Au second
plan de gauche à droite, Sélénaé Guarato, Jonah Guarato,

Thomas Birker, Eva Birker et l’instructeur Alain Gustin. Photo DR

Bowling-schere :
sept jeunes qualifiés

Près de 60 pêcheurs, dont de nombreux
enfants, sont venus taquiner les 100 kg de truites
portions lâchés dans l’étang communal par la
société de pêche Côte Rouge d’Hussigny-God-
brange, à l’occasion de sa traditionnelle ker-
messe. « Nous avions déversé trois grosses truites
de 3 kg et une de 6 kg, ainsi que trois truites
jaunes. Tous les vainqueurs par catégorie ont été
récompensés par des lots remis par les responsa-
bles de l’association. Cela a été une superbe
journée, avec un soleil magnifique », se félicite
Serge Suzzi, le président de la société de pêche
Hussingeoise.

Cette journée a été l’occasion, pour certains,
de découvrir les plaisirs de la pêche, tandis que
d’autres ont démontré une belle assurance canne
à pêche en main. Cela a notamment été le cas de

Pierre Chevremont, 10 ans, qui a su faire preuve
de souplesse et de réactivité pour sortir de l’eau
une truite arc-en-ciel de 6,8 kg. 

Depuis quatre ans, ce jeune pêcheur d’Hussi-
gny-Godbrange s’adonne à son sport favori au
sein de l’association, loin des jeux vidéos et des
tablettes. En présence de plusieurs élus de la
commune, l’équipe organisatrice a procédé à la
remise des récompenses dans les catégories
jeunes et adultes avant de partager le verre de
l’amitié préparé par les bénévoles dans le nou-
veau local.

Résultats. — Concours adultes : 1er, Julien
Stourm (23 truites) ; 2e, Antonio Rachela (10) ;
3e, Toni Prieto (9).

Concours des moins de 13 ans : 1er, Alex
Urbinatti (15 truites) ; 2e, Pierre Chevremont (7).

HUSSIGNY-GODBRANGE

Les belles prises
des apprentis pêcheurs

Pierre, 10 ans,
a su faire
preuve de
souplesse
et de
réactivité
pour sortir
de l’eau
une truite
arc-en-ciel
de 6,8 kg.
Photo RL

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, Filliè-

res, 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, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange : Claude Calviac 
(06 03 56 78 56).

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

Expositions

Longlaville. Exposition Street Art par Epsylon Point. À l’occasion
de la sortie du livre de Epsylon point, « Ma gueule par mes potes ».
De 8h à 17h, jusqu’au dimanche 28 juin, à l’espace culturel
Jean-Ferrat. Gratuit. Tél. 03 82 25 65 19.

POUR SORTIR

Inauguration
Ce samedi 27 juin, à 10h30,

la première tranche des tra-
vaux de l’église Saint-Pierre
Saint-Paul à Baslieux sera
inaugurée. Les travaux déjà
réalisés seront présentés. La
population y est cordialement
invitée.

BASLIEUX

Barbecue
L’Unione lavoratori emigrati

veneti (Ulev) organise un bar-
becue, le 5 juillet de 12h à 19h à
la salle polyvalente, en compa-
gnie de l’orchestre Max Anima-
tion.

Tarifs : 30 € pour les adultes,
10 € pour les moins de 10 ans.

Contact :
Dominique Fiorese
au 03 82 89 49 22.

ERROUVILLE

Le livre des familles
Dans le cadre de la sortie du Livre des familles de Saulnes de 1686

à 1920, le Cercle généalogique du Pays de Longwy présentera
l’ouvrage et une exposition historique samedi 27 et dimanche
28 juin, de 17h30 à 22h, à la salle des fêtes Gustave-Raty.

Contact : 03 82 25 71 88.

Club de handball
Herserange.— L’assemblée générale du Club de handball du

P2H Longwy-Lexy-Herserange se déroulera au salon Louis-Lumière
d’Herserange, ce vendredi 26 juin à 19h. 

Au programme : rapports d’activités, moral et financier.

À NOTER


