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SOLIDARITÉ

à crusnes

VIE DE LA VILLE

Ambulances

Pharmacies

Villerupt : Ottaviani
(03 82 89 03 39) et Servagi
(03 82 44 04 54).

Villerupt : pour connaître la
pharmacie de garde, s’adresser au 3237.

LOISIRS

à audun-le-tiche

Mauvais temps
sur la grimpe

Comme chaque année,
le centre communal
d’action sociale (CCAS)
de Crusnes a fait appel
aux différentes
associations à l’occasion
de la 41e vente
des Brioches de l’amitié.
Au total, ce sont quelque
288 brioches que
des bénévoles ont
proposées aux habitants
de Crusnes, qui leur
ont réservé comme
à l’accoutumée
un accueil chaleureux.
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L’informatique tient de plus en plus de place dans la vie courante.
Les jeunes s’y mettent très vite, les adultes un peu moins. Faire
du traitement de textes ou créer une feuille de calcul, surfer
sur internet, ça s’apprend. Julien Geisler anime à la maison des jeunes
et de la culture (MJC) de Villerupt des cours pour débutants le mercredi
de 16h à 17h30 et de 18h à 19h30. Quelques places sont encore
disponibles. Patrice y participe depuis deux ans, Il profite
des compétences de Julien pour résoudre les problèmes qu’il rencontre
parfois. De plus, un espace internet a été créé à la MJC avec mise
à disposition de PC, d’une connexion internet et d’une imprimante.
Renseignements et inscriptions : MJC au 03 82 89 90 14 ou sur le site
internet, www.mjcvillerupt.fr

à audun-le-tiche

Réhabilitation du temple :
enfin le bout du tunnel ?
L

a bonne nouvelle était
tombée en avril dernier.
Sauvée in extremis par le
déblocage d’une enveloppe
exceptionnelle de 150 000 €
délivrée par le ministère de
l’Intérieur, l’idée de transformer le temple en musée de la
Société audunoise d’histoire
locale et d’archéologie (Sahla)
s’était alors transformée en
projet concret.
Estimés à 728 000 € TTC,
les travaux de réhabilitation
pouvaient alors commencer.
Ne restait plus qu’à fixer une
échéance. Après des mois de
tergiversations, l’annonce est
venue du premier magistrat de
la ville : les travaux débuteront en novembre.

à la venue des curieux.
Il faut dire que le comité de
Moselle de spéléologie, placé
sous la direction de Didier
Thon, avait mis le paquet, et
que ses membres avaient
répondu présent en nombre.
Si le site d’escalade a eu son
quota de visiteurs, la grotte diaclase a quant à elle connu un
grand succès. Jumelée avec la
verticalité des ascensions, la
plongée sous terre a attiré plus
d’une quarantaine de personnes, et les rotations pour emmener les différents groupes dans
cette exploration se sont étalées tout au long de la journée.
Les membres du comité
départemental ont été contents
de se retrouver autour d’une
telle manifestation, et l’idée de
la renouveler a fait son chemin
avec l’espoir d’un temps bien
meilleur.

Paroles, paroles,
paroles…
Rien que des mots diront
certains élus d’opposition,
peu enclins à se baser sur des
seules promesses.
Il faut dire que depuis
l’annonce faite en avril, rien
n’a bougé sur le site. Un retard
à l’allumage qui n’a eu de
cesse de générer les interrogations et les frictions entre élus
audunois. Des tensions exacerbées lors du dernier conseil
municipal.
Invités à se prononcer sur le
financement de l’extension du
réseau électrique qui alimentera la future zone aménagée
de Micheville, les conseillers
municipaux d’opposition
(ainsi que Mireille Djebar,
adjointe au maire) se sont
opposés à la prise en charge
des travaux par la mairie.
Raison invoquée, l’investissement de 110 000 € alloués à
Micheville finalement amputé
à la ligne budgétaire prévue
pour la réhabilitation du temple.

VU ET ENTENDU

Fusion
des intercos :
ça chauffe !

Annoncés depuis de longues semaines, les travaux de réhabilitation du temple protestant en musée de la
Sahla devraient débuter en novembre. Mais une zone d’ombre plane toujours sur la question du financement.

L’après-midi, le temps s’est calmé et a permis aux grimpeurs
de se lâcher en toute sécurité. Photo RL

« Quel temps ! » C’est ce que
se sont dit les membres du club
de spéléologie en découvrant la
météo. La pluie tombait, forte et
drue, et allait fortement perturber la manifestation qu’ils
avaient prévu de monter sur le
site d’escalade des carrières
d’Audun-le-Tiche.
Ne pas se laisser abattre et
faire comme si de rien n’était :
tous ont donc pris leur courage
à deux mains et les membres
des différents clubs associés se
sont lancés dans l’installation
du site. Ils ont mis en place les
différents parcours de grimpe,
tendu la tyrolienne, installé toiles et tentes pour accueillir le
public. Si dans le déroulement
de la matinée et sous les averses
de pluie, le public a quelque
peu boudé cette fête de l’escalade, l’après-midi et une météo
améliorée ont été plus propices

Connectés
à l’informatique
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Comme des petits pains
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Dans nos colonnes, André
Parthenay, président de la
communauté de communes du
Pays-Haut Val d’Azette
(CCPHVA) indiquait mardi
qu’une fusion avec la communauté d’agglomération du Val
de Fensch (CAVF) et la communauté d’agglomération
Portes de France-Thionville
(CAPFT) n’était pas à l’ordre
du jour.
Entre-temps, les lignes semblent avoir bougé. S’il réitère
son intention de former une
agglomération transfrontalière
avec la Ville d’Esch-sur-Alzette,
compte tenu de l’existence
avérée d’un bassin de vie sur
ce territoire, le président de la
CCPHVA s’est également dit
ouvert à un rapprochement
avec la CAVF et la CAPFT. Il
s’est justifié en évoquant « la
cohérence des périmètres » du
nouveau territoire.
Le point sera d’ailleurs à l’ordre
du jour du prochain conseil
communautaire prévu le
10 novembre.

THIL
Les travaux de
réhabilitation
du temple
devraient
débuter
en novembre.
Vrai top
départ
ou fauxsemblant pour
débloquer
la subvention
de 150 000 € ?
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De quoi leur faire craindre
un nouveau report des travaux.

Echéances électorales
Le maire Lucien Piovano
s’en est défendu auprès du
conseil. « Les travaux vont
démarrer. Tout démarre un
jour ou l’autre. On a une
garantie de la préfecture. »

Allusion faite aux 150 000 €
de subventions bloquées en
sous-préfecture et suspendues
à la réalisation des travaux
avant le 31 décembre. « Nous
avons pour obligation de commencer les travaux avant la
fin de l’année pour débloquer
les fonds », se justifie le premier magistrat d’Audun-le-Tiche.
Reste que cette subvention

ne suffira pas à financer tous
les travaux. Lucien Piovano
entend donc s’appuyer sur
150 000 € supplémentaires
prévus dans le cadre du fonds
de soutien à l’investissement
local, que la commune touchera en 2017. Au total, il
prévoit de récupérer 70 % de
subventions.
N’empêche. À l’aube d’une
année électorale qui promet

de rebattre les cartes, la prudence est de mise du côté de
l ’o p p o s i t i o n a u d u n o i s e .
Viviane Fattorelli de confirmer : « On ne peut pas être
sûrs de l’attribution de ces
subventions à la lumière d’une
échéance électorale. Je ne fais
confiance à personne. »
Affaire à suivre…
Damien GOLINI.

Marche rose
Une marche rose est proposée
par la municipalité dimanche
16 octobre. Deux parcours au
choix : bleu sur 4 km ou blanc
sur 8 km. Le café sera servi
avant le départ. Le rassemblement est prévu à 9h30 sur le
parking du stade, suivi du
départ à 10h. Un repas sera
servi à midi à la salle polyvalente (choucroute, dessert et
café pour 12 €).
Rendez-vous est donné au
parking du stade AmbroiseCroizat. Tarif : 2 €.
Contact : 03 82 89 45 92.

LAIX
Loisirs culture
L’assemblée générale de
l’association RLC se déroulera
samedi 22 octobre, à partir de
18h, à la salle de l’ancienne
école à Laix.

SANTÉ
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Une journée pour venir en aide aux aidants

La tyrolienne
a fonctionné
toute
la journée
et a offert
de belles
sensations.
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À NOTER
Nouveau berceau
Villerupt.— Nous avons appris la naissance de Magdi le
7 octobre au foyer de Mohamed Hassan et de Sabrina Belhadj,
domiciliés à Villerupt.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

Pièce de théâtre
Villerupt. — Giacomo est un spectacle conçu et interprété par
Valentin Ehrhardt, de la compagnie Belladonna. Il sera présenté ce
vendredi 14 octobre à 20h30 à l’hôtel de ville.
Tarif : 12 €, 6 € pour les moins de 18 ans.
Contact : 03 82 23 63 32.

Les participants, une soixantaine de personnes, ont pu recueillir
des renseignements auprès des stands d'information.

Dans le cadre de la Journée nationale
des aidants, la Ville de Villerupt, le
centre communal d’action sociale
(CCAS) et l’Instance locale gérontologique de coordination (ILGC) et environs
se sont associés au groupe Humanis
pour une action de sensibilisation
ouverte à tous.
Christelle Alexandre, responsable de
la structure, a organisé la manifestation
en trois temps : une représentation
théâtrale, suivie d’un débat et des
stands d’information.
Dans le public venu en nombre, il y
avait des aidants, des personnes âgées,
des professionnels de santé et des
représentants d’associations d’aide à la
personne. La pièce Dans tes bras a été
interprétée avec humour et sensibilité
par trois comédiens de la compagnie
Soleil sous la pluie. Elle est constituée
de trois portraits de famille, créés à
partir d’un travail d’enquête : Joséphine, une dame âgée, trouve, contrairement à son fils, que c’est important
de dépenser son argent pour faire plaisir
aux autres. Claudia, 85 ans, ne sait plus
à quelle époque elle vit. Elle est accompagnée par son mari. Arlette a perdu
l’usage de ses jambes, mais elle peut
compter sur sa fille qui partage son
temps entre son travail, son conjoint et
sa mère.
Le débat a été animé par Catherine
Gendre, Christophe Pinon et Mathilde
Risse, ainsi que les comédiens. Les

Joséphine est heureuse lorsqu'elle aide financièrement son aide à domicile.
Faut-il l'en priver ? Photos RL

sujets évoqués par le public ont porté
sur la maltraitance et l’autonomie de la
personne âgée, mais également sur les
aidants familiaux.

Echanges d’informations
Quelques familles ont parlé de leur
cas personnel et ont tiré leurs conclusions : aider en préservant une qualité
relationnelle n’est pas simple ; le quotidien entraîne une fatigue morale et

physique ne favorisant pas les moments
de complicité. Quant aux aidants professionnels, ils doivent assumer une
importante charge de travail.
Les participants ont ensuite pu
recueillir de précieuses informations
aux stands de divers organismes, le
CCAS, la Caisse primaire d’assurance
maladie, le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle, Fillièris, Adapah
(Aide à domicile pour personnes âgées
et handicapées)…

