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Les élèves de 4e du collège Théodore-Monod de Villerupt 
ont assisté au one-man-show de Gyps. Invité par la MJC 
de Villerupt dans le cadre du Printemps algérien, Gyps 
est un enfant d’Alger. Né en 1967, de père algérien et 
de mère française, il y passe son enfance. De 1990 à 1994, 
il travaille avec plusieurs journaux, notamment à l’Hebdo 
Libéré, avant d’embarquer pour la France. Ses bandes 
dessinées racontent avec humour la période noire des 
années 70. Le spectacle Algé-rien de France, c’est quinze 
ans de sa vie dans l’Hexagone. Il a raconté ses joies et ses 
peines aux collégiens : « Pour m’intégrer, je fais comme 
les Français, je râle à propos de tout et de rien. En 
µAlgérie, tu peux râler, mais ça ne sert à rien. Tu râles 
ou tu ne râles pas, tu finis à Pôle emploi […] » 
Des propos racontés en français, avec quelques mots 
algériens et une belle dose d’humour, qui a bien plu 
aux adolescents. Gyps a également présenté son spectacle
à la MJC d’Audun-le-Tiche.

CULTURE à villerupt

Gyps séduit les collégiens
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La Ville de Saulnes, en partenariat avec la commune de Differdange, a organisé une 
journée de mobilisation en faveur de l’environnement. À cette occasion, une trentaine 
de personnes se sont retrouvées sur la place de l’Eglise, où leur ont été distribués gants 
et sacs-poubelles. Ensuite, des groupes ont ramassé tous les détritus qui se trouvaient 
sur la place et sur toute la Zac jusqu’au cimetière. D’autres bénévoles ont procédé 
à un ramassage sur les abords de la route d’Hussigny.  Adrien Zolfo, maire de la Ville 
et vice-président en charge du pôle environnement et des ordures ménagères 
à la communauté de communes de l’agglomération de Longwy, est visiblement agacé 
de voir que les clients de fast-food ou autres préfèrent jeter leurs détritus par la fenêtre 
de leur véhicule plutôt que dans une poubelle… Le ramassage a réservé également 
d’autres surprises. De quoi étonner les participants. Les détritus ont été stockés sur place 
puis ramassés par les services techniques de Saulnes, qui en ont rempli une pleine 
camionnette direction la déchetterie. Cette première démarche citoyenne et écologique 
était organisée en même temps que celle de la commune voisine de Differdange, à 
laquelle plus de 300 personnes ont participé. Le maire a remercié les bénévoles en leur 
donnant rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux. Pour conclure de façon 
agréable, une collation, offerte par la commune luxembourgeoise, faite de soupe de pois 
cassés lard et mettwurst (spécialité luxembourgeoise) et boisson, a été servie.

ENVIRONNEMENT à saulnes

Plus de 30 volontaires pour nettoyer la ville
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Soixante années de vie com-
mune, c’est le cap que viennent
de franchir Antonio et Irène
Dos Santos. Un événement que
la municipalité a voulu mettre à
l’honneur en accueillant en
mairie les époux, leurs proches
et amis ainsi que les responsa-
bles de l’Amicale des retraités
e t  p e r s o n n e s  â g é e s
(Arpa).Tous se sont retrouvés,
en compagnie du premier
magistrat Jean-Marc Duriez, en
un lieu symbolique, la salle des
mariages où les jubilaires ont
été invités à signer le livre d’or.

Séverine Panicali, adjointe au
maire, a eu l’agréable mission
de retracer le parcours commun
du couple.

Antonio a vu le jour le 9 août
1931, au sein d’une fratrie de
neuf enfants. Malgré d’éviden-
tes capacités, il a, dès sa jeu-
nesse, dû participer aux tra-
vaux qui permettaient à la
famille d’assurer sa subsis-
tance, tout en apprenant à
s’initier à la maçonnerie.

Irène est née le 17 décembre
1935, elle était la cadette de
trois filles, élevées par leur père,
leur maman étant décédée. Elle

aussi se voit dans l’obligation,
dès sa prime jeunesse, de parti-
ciper aux différentes tâches
ménagères. C’est lors d’un
chantier de construction d’une
maison qu’Antonio remarque
une jeune voisine. C’est le
début d’une idylle qui se tra-
duit par le passage devant l’offi-
cier d’état civil le 18 février
1956. Irène a alors 20 ans. La
famille s’agrandit avec la nais-
sance de Maria le 12 mars 1957,
Joao le 5 février 1960, Julio le
18 octobre 1962, Grace Maria le
3 juin 1965 et Marie Eugénie le
26 juillet 1967.

Soixante ans après

Antonio décide de tenter sa
chance en France en juin 1969.
Très vite, en décembre 1971, sa
famille le rejoint. A son arrivée
à Rehon, Irène est très impres-
sionnée par les usines, notam-
ment les hauts fourneaux. La
famille réside tout d’abord, à la
ZUP, puis à Doncourt, où naît
Paola au printemps 1972.

En 1981, Antonio se retrouve
en retraite et la famille s’installe
à Longlaville, rue Edouard-

Dreux, avant de faire l’acquisi-
tion d’une maison dans la com-
mune.

Au fil des ans, la vie familiale
prend une nouvelle dimension,
avec les études des enfants, les
mariages. Aujourd’hui, le cou-
ple mène une existence paisible
entouré de l’affection de sa
famille. C’est à ce parcours

exemplaire que la municipalité
a voulu rendre hommage.

Même à l’heure de la retraite,
les deux époux n’en gardent
pas moins une vie active. Anto-
nio est un fervent du jardinage
et, jusqu’à son accident de voi-
ture, il apportait son aide à ses
enfants. Ils ont aujourd’hui le
bonheur d’être entourés de

leurs douze petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.

Irène et Antonio ont reçu les
présents qui accompagnent
cette cérémonie de la part de la
municipalité et de l’Amicale
des vieux travailleurs, dans
l’espoir de se retrouver dans dix
ans à l’occasion des noces de
platine.

LONGLAVILLE

La belle et grande famille 
d’Antonio et Irène Dos Santos

Antonio et Irène Dos Santos ont fêté leurs noces de diamant en famille. 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 

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Herserange. Marche nordi-
que. Nouvelle activité propo-
sée par Herserange nature
plein air. Possibilité d’essayer
cette nouvelle discipline qui
est encadrée par des anima-
teurs ayant participé à un
stage de formation. 

Les mardis à 13 h 30 et les
samedis à 9 h et à 13 h 30,
place de la Mairie. Gratuit. 

Contact. 03 82 23 41 36.

Sports, 
sports de loisirs

Hussigny-Godbrange.
Découverte du basket. Après-
midi découverte organisée par
l’Aurore basket, pour les filles
ou garçons de 5 à 15 ans,
licenciés ou non. 

Des animateurs profession-
nels seront sur place pour
encadrer les enfants. Un goû-
ter sera offert par le club. 

De 14 h à 17 h, salle des
s p o r t s .  G r a t u i t .
Contact. 06 41 00 34 31.

POUR SORTIR

La genèse

La communauté de commu-
nes  du  Pays -Haut  Va l
d’Alzette (CCPHVA) est déjà

engagée dans une politique de
l’habitat dynamique. Des aides
pour le ravalement de façades,
l’aménagement des combles exis-
tent. « Nous souhaitons désor-
mais renforcer notre intervention
chez les particuliers, notamment
ceux qui ne peuvent pas bénéfi-
cier des dispositifs et des aides
proposés par l’Anah (Agence
nationale de l’habitat) », expli-
que Julien Vian, directeur général
des services. Dans le cadre du
label Territoires à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV),
la CCPHVA a établi une fiche
action pour aider les populations
hors Anah à entreprendre des
travaux de rénovation énergéti-
que. « Nous avons défendu notre
dossier l’été dernier à Metz et
avons été retenus pour mettre en
place une plate-forme énergéti-
que. Nous sommes les seuls en
Moselle Nord. »

À quoi ça sert ?
Baptisée ÉcoRénov’, la plate-

forme énergétique a été créée
avec le soutien de l’Ademe
(Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) et de la
Région Alsace Champagne-Ar-
denne Lorraine. « Elle constitue
un guichet unique de conseil,
d’animation, d’information et
d’accompagnement pour tous les
projets de travaux d’amélioration
énergétique du logement  »,
détaille Stephan Brusco, vice-pré-
sident à la CCPHVA chargé de
l’habitat.

« La plateforme a également
vocation à dynamiser l’économie
du secteur en encourageant les
particuliers à mobiliser, pour
leurs travaux, des entreprises

locales labellisées RGE (Reconnu
garant de l’environnement) »,
appuie le président, André Par-
thenay.

L’ingénieur thermicien
Mathieu Erhel, 25 ans, origi-

naire des Vosges, a été recruté par
la CCPHVA dans le cadre d’un
appel d’offres. Titulaire d’un mas-
ter de génie civil avec option
énergétique du bâtiment et éner-
gies nouvelles, il aura en charge la
partie diagnostic de la plate-
forme ÉcoRénov’. 

Un chargé de mission est en
cours de recrutement. Il s’occu-
pera de la partie « entreprises ».

Comment ça marche ?
Vous avez un logement sur le

territoire de la CCPHVA (Audun-
le-Tiche, Aumetz, Boulange,
Ottange, Rédange, Russange, 
Thil, Villerupt) et vous souhaitez
effectuer des travaux pour réaliser
des économies d’énergie ? Con-
tactez la plateforme ÉcoRénov’.

Les personnes, propriétaires,
copropriétaires d’un ou plusieurs
immeubles, ou personne manda-
tée peuvent bénéficier de subven-
tions à la rénovation énergétique
(lire par ailleurs).

Mathieu Erhel, le conseiller
EcoRénov’, réalisera d’abord une
phase conseil, avec un diagnostic
énergétique de votre logement
(identifications des déperditions,
des postes énergivores…) ; émis-
sion de préconisations de travaux
adaptées à votre situation et votre
budget ; estimation des coûts de
travaux ; identification des aides
financières nationales et locales
mobilisables

Dans la phase travaux, le con-
seiller propose une aide au mon-
tage des dossiers de finance-
m e n t s .  À  t i t r e  i n d i c a t i f ,
ÉcoRénov’met à disposition une
liste (non exhaustive) des entre-

prises RGE du secteur. Enfin, Éco-
Rénov’ vous aide dans le choix
des devis et le suivi de la réalisa-
tion des travaux.

Un site internet dédié
Le site internet (www.ecore-

nov-ccphva.com) est accessible.
« C’est un site d’informations
avec la possibilité de réaliser soi-
même un pré-diagnostic », expli-
que Mathieu Erhel. « Il sera égale-
m e n t  p o s s i b l e  d e  s u i v r e
l’avancement des dossiers de
financement pour les travaux »,
complète Julien Vian. 

Pour les diagnostics, il suffit de
prendre  rendez-vous  avec
Mathieu Erhel au 03 82 54 84 53
ou au 07 87 56 41 08, ou par
c o u r r i e l  :
mathieu.erhel@ccphva.com.

M. S.

INTERCOMMUNALITÉ pays-haut val d’alzette

Aider à réaliser des travaux
de rénovation énergétique
Depuis vendredi 1er avril, la plate-forme EcoRénov’ de la CCPHVA est opérationnelle. Un nouvel outil 
pour les habitants du territoire qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation énergétique.

Mathieu Erhel a en charge la partie diagnostic de la plate-forme ÉcoRénov’.  Photo Philippe NEU

Morfontaine. — Nous avons
appris le décès de Mme Olga
Martin, survenu à Mont-Saint-
Martin le 3 avril, dans sa 97e

année. La défunte était entourée
de l’affection de son fils Jean-
Paul Richard, de ses petits-en-
fants et de ses arrière-petits-en-
fants,

Mme Martin repose au funéra-
rium de Villers-la-Montagne.

Ses obsèques seront célébrées
mardi 5 avril, à 14h30, en l’église
de Villers-la-Montagne. Elles
seront suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Olga
Martin

Qualité du bénéficiaire. La prime pourra être accordée aux
personnes physiques occupant le logement dont elles sont propriétai-
res, usufruitiers ou propriétaires indivis ou dont leurs ascendants ou
ceux de leur conjoint sont propriétaires, copropriétaires au prorata des
millièmes ; aux personnes physiques ou morales qui affectent leur
logement à la location, à la personne mandatée par le propriétaire qui
réalise les travaux en lieu et place de celui-ci avec justificatif signé par
les deux parties. Sont exclus du bénéfice de la prime, les organismes
HLM (S.A., Opac, Office) et les collectivités locales.

Condition de ressources. Aucune condition de ressource n’est
fixée pour accéder à cette aide. Toutefois, si le bénéficiaire est éligible
aux plafonds de ressources Anah, il ne peut pas prétendre à ce
dispositif. Le montage de son projet et du dossier correspondant est en
effet porté par les opérateurs en charge de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH).

Âge de la construction. Seules les habitations construites avant
janvier 2005 pourront faire l’objet d’une demande de subvention
auprès de la CCPHVA.

Constructions 
avant janvier 2005

Don de sang
Une collecte de sang aura lieu ce mercredi 6 avril, de 16h à 19h,

à la salle Desproges à Haucourt-Centre. Une collation sera offerte.

HAUCOURT-MOULAINE

Soirée chansons
Une soirée chansons est pro-

posée par la municipalité samedi
23 avril, à 18h, salle Jacques-Du-
clos, avec Denis et Nicolas Gra-
ziani qui interprètent des chan-
sons contestataires (Ferrat, Ferré,
Renaud, Moustaki, Quilapayun,
Yves Jamait, HK). Gratuit.

Contact : 03 82 89 45 92.

THIL

Haucourt-Moulaine. —
Nous avons appris le décès de
M. Luigi Gridel, survenu à
Mont-Saint-Martin vendredi
1er avril, à l’âge de 85 ans.

Papa d’une fille Marie, le
défunt, retraité d’Usinor, était
également entouré de l’affec-
t ion  d ’une  pe t i t e - f i l l e ,
Nadège.

Ses obsèques seront célé-
brées mercredi 6 avril, à 10h,
en l’église Saint-Eloi d’Hau-
court-Moulaine. Elles seront
suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

M. Luigi
Gridel

Brocante 
La 15e foire à la brocante est

organisée par la municipalité
en présence de 130 expo-
sants, dimanche 17 avril ,de
7h à 18h, place du 8-Mai et au
centre culturel. Restauration
rapide et lasagnes sur place.

Contact : 03 82 24 33 01.

SAULNES


