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Mettre le feu à la Saint-Jean La tribu des voyageurs a son char !
Vendredi 17 juin, se dérouleront
les feux de la Saint-Jean sur
le parking face à l’église
Saint-Jean-Baptiste à Saulnes.
Les stands de restauration seront
ouverts dès 19h. L’animation
sera assurée par DJ Cocktail.
En début de soirée se produiront
deux talents locaux :
Didier Bouteville Kraemer et
Louanne Di Pelino. Ils laisseront
ensuite la place à Eric et Hanène
pour un show Come Back Pop 80,
des reprises de chansons
des années 80.
Le spectacle sera clôturé
par l’embrasement de la bûle de la
Saint-Jean suivi d’un feu d’artifice.

Dans le cadre du projet de la cavalcade qui se déroulera
le 26 juin, l’ensemble des élèves de 6e du collège
Théodore-Monod de Villerupt, ceux de la Segpa
et des classes Ulis (enseignement adapté et inclusion
scolaire) ont inventé la tribu des voyageurs. Depuis
le début de l’année scolaire, ils ont écrit l’histoire
de leur peuple vivant dans les airs et créé des masques
et des chants. Au défilé de la cavalcade, vêtus de blanc,
les voyageurs chanteront leurs aventures. Ils espèrent
emmener le public dans les airs, là où loge une armée
de phénix apprivoisés. Les collégiens ont imaginé leur char,
qui prendra la forme d’un phénix aux mille reflets bleutés.
Dix élèves de Segpa et d’Ulis ont travaillé
pendant dix séances à la conception de cet oiseau
légendaire. Avec l’aide de Nicolas Venzi, ils ont créé
l’ossature en tasseaux de bois, puis l’ont recouverte de
grillage, sur lequel a été collé du papier mâché. Il ne restait
plus qu’à peindre le spécimen pour lui donner une fière allure.
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URBANISME

URGENCES
Ambulances
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

M. Victor Zaffagni
Herserange. — Nous avons
appris le décès de M. Victor
Zaffagni, survenu à Mont-SaintMartin le 13 juin, à l’âge de 92
ans.
Il avait épousé Mme Pierrette
Noris le 20 octobre 1951 à Herserange. De leur union est née
une fille, Dominique épouse
Grandeury. Il était entouré de
l’affection de deux petits-fils,
Manuel et Thomas.
Chef du personnel adjoint à
Usinor, le défunt a également
participé activement à la vie
municipale en tant que conseiller municipal, puis 1er adjoint au
maire. M. Zaffagni a été maire de Herserange de 1977 à 2001 puis
maire honoraire Le défunt était titulaire de la Légion d’Honneur.
Le corps de M. Zaffagni repose à son domicile, où la famille reçoit
de 14h à 18h.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 17 juin, à 14h30, à
l’église Notre-Dame-de-Senelle d’Herserange. Elles seront suivies
de son inhumation au cimetière communal dans le caveau familial.
Nos condoléances à sa famille.

M. Ilo Pisaneschi
Villerupt. — Nous avons appris le décès de M. Ilo Pisaneschi,
survenu le 11 juin à Thionville, à l’âge de 86 ans.
Né le 27 septembre 1929, le défunt était retraité de la sidérurgie.
Le corps repose à la chambre funéraire de Villerupt.
Un dernier hommage lui sera rendu ce mardi 14 juin, à 16h30, au
crématorium de Lexy. Il sera suivi de la crémation.
Nos condoléances à la famille.

POUR SORTIR

Mexy. Randonnée pédestre
guidée. Proposée par Mexy ran-

donnée club de marche. Randonnée (2h30) à allure modérée.
Tous les lundis, mercredis de
chaque mois à 13 h 45, jusqu’au
mercredi 28 décembre, parking
de la salle des fêtes. Gratuit.
Contact : 03 82 23 14 80.

HAUCOURT-MOULAINE
Fête de la nature
La 5e édition de la Fête de la nature, du sport, de la musique Si t’es
nature est proposée par la mairie dimanche 19 juin, à partir de 8h,
au centre aéré de la Ville de Herserange. Au programme : olympiades, vide-greniers et grand jeu de l’oie, buvette, restauration, et
animations musicales tout au long de la journée. Entrée gratuite.
Contact : 03 82 26 06 26.

Vide-greniers
Le comité des fêtes de Saint-Charles organise dimanche 26 juin
son traditionnel vide-greniers à Haucourt-Centre (rue Pierre-et-Marie-Curie). Les exposants désireux d’y participer doivent s’inscrire
avant le 23 juin en mairie de Haucourt-Centre, 1, rue Pasteur
(03 82 24 30 41) ou chez Chantal Pierre au comité des fêtes de
Saint-Charles, 6 ter, rue Pasteur. Un chèque de caution de 20 € leur
sera demandé à l’inscription, chèque qui sera restitué le jour de la
manifestation à 8h. Une pièce d’identité sera obligatoirement à
présenter ou sa photocopie (recto verso) à envoyer si inscription
par courrier. L’emplacement pour les exposants est de 4 mètres et
leur accueil se fera à partir de 6h pour une ouverture au public de 9h
à 18h. Restauration possible sur place.

MEXY
Football-club
Le Football-club de Mexy organise son assemblée générale
annuelle dimanche 26 juin, à 10h, à la salle d’évolution de la salle
des sports de Mexy. Un bilan de la saison écoulée sera réalisé ainsi
que les bilans moral et financier et les perspectives pour 2016-2017.
Le club est à la recherche de nouveaux membres pour renforcer
son comité, ainsi que de joueurs seniors et jeunes, d’arbitres mais
aussi d’un éducateur senior pour redémarrer au mieux la prochaine
saison.
Contact : 06 88 30 60 47.

THIL
Fête de la musique
La municipalité organise la Fête de la musique avec des concerts
donnés par plusieurs groupes, samedi 18 juin, de 18h à 1h, place de
Sainte-Claire Bas. Gratuit.
Contact : 03 82 89 45 92.

réhabilitation de la mairie et création d’une salle socioculturelle

466 000 € pour deux
projets phares à Laix

viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

NÉCROLOGIE

Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation
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Un chantier important regroupant deux projets va avoir lieu à Laix. Il s’agit de la réhabilitation et de la mise
en accessibilité de la mairie et de la création d’une salle socioculturelle. Le tout pour un coût de 466 000 €.

U

n député, une vice-présidente du conseil régional, trois conseillers
départementaux dont un viceprésident, le président de la
communauté de communes de
l’agglomération de Longwy…
Une assemblée exceptionnelle
s’est retrouvée dans les locaux
de la mairie de Laix. Et pour
cause, le maire du village, Hervé
Jacquet, a exposé un projet de
grosse ampleur pour ce village
de 200 habitants. Il s’agit de la
réhabilitation et de la mise en
accessibilité de la mairie ainsi
que la création d’une salle
socioculturelle. Son coût :
466 000 € HT. Un investissement conséquent pour la commune.

« Une salle à vocation
intercommunale »
« Rendre la mairie accessible
à tous est obligatoire, explique
le premier magistrat. Pour ce
faire, nous devons descendre les
bureaux actuellement au premier étage au rez-de-chaussée.
Le souci est que la seule salle
disponible que nous avions
dans la commune va disparaître. » Et comme les communes
autour de la sienne ne sont pas
mieux pourvues en termes
d’espaces susceptibles
d’accueillir les associations du
secteur, avec son conseil, il a
décidé de créer « une salle socioculturelle à vocation intercommunale ». Par intercommunale,
comprenez ouverte à toutes les
associations des secteurs de
Longwy, Longuyon, Villerupt…
souhaitant utiliser l’équipement. « Depuis deux ans, nous
accueillons dans notre petite

salle un atelier peinture des
Amis du Nanhol de Baslieux les
mercredis après-midi », donne
en exemple Hervé Jacquet.
C’est pour cette raison que le
maire de Laix, entouré d’autres
membres du conseil, recevait
tout ce beau monde en mairie.
Car pour un village de 200 habitants, por ter un projet à
466 000 € demande nécessairement des subventions.

Local "technique"
démoli
Alexandre Scalabrino, maître
d’œuvre, du cabinet A.COM
Architecte, a détaillé les deux
projets : « Au départ, il était
prévu de construire une mairie
plus une salle. Mais vu que le
budget était restreint, nous
avons fait la proposition de
déplacer la mairie au rez-dechaussée et de construire la salle
socioculturelle au même niveau
avec une entrée commune pour
réduire le coût ». Celle-ci sera
accessible aux personnes à
mobilité réduite. Une place sur
le parking leur sera réservée. Un
petit jardin extérieur complétera
l’ensemble. Le vieux local
"technique" sera démoli.

Environnement
respecté
« C’est un projet global qui
s’intégrera dans le village. La
construction sera en pierres jaunes et en ardoises, comme le
reste de la commune », relève
Alexandre Scalabrino qui insiste
sur le côté « environnemental
de l’ensemble ». Pour la mairie,
il s’agira surtout de changer les
fenêtres. La nouvelle salle sera
ouverte et lumineuse. Elle sera

Christian Ariès, Véronique Guillotin, Jean-Marc Fournel, Alain Casoni et Serge De Carli étaient
rassemblés autour du maire, Hervé Jacquet (2e gauche sur la photo), et du maître d’œuvre,
Alexandre Scalabrino (à droite du panneau) pour écouter ce double projet. Photos René BYCH

bien isolée et chauffée aux pellets avec une ventilation à double flux. Elle comprendra une
zone sanitaire, une de rangement et une zone permettant,
par exemple, d’entreposer un
buffet. La toiture sera recouverte de dalles de bois qui permettront de multiplier les couches et de diminuer le son.
L’ e n d r o i t p e r m e t t r a
d’accueillir environ 120 personnes. « Elle sera aux dimensions
du village », reprend Hervé Jacquet qui espère a minima 60 %
de subventions. « C’est le projet
de tout un mandat, voire
deux ! »
Stéphane Malnory.

Les collégiens mobilisés
contre les leucodystrophies

Le local "technique", à gauche, sera détruit pour laisser place
à la salle socioculturelle.
La nouvelle entrée se fera à l’arrière du bâtiment.

Les Volubiles ont
conquis le public
Les deux
conteuses ont
emmené
le public
dans leurs
péripéties
avec fougue
et talent.

lièrement graves. Ces maladies
détruisent le système nerveux
central (cerveau et moelle épinière). En France, elles concernent trois naissances par
semaine. Elles privent les malades de leurs fonctions vitales,
entraînent des handicaps très
lourds et peuvent conduire à la
mort.
À ce jour, il n’existe ni traitement définitif, ni remède efficace pour les combattre. Le seul
espoir réside dans la recherche
médicale et c’est tout à l’honneur des adolescents de vouloir
contribuer à aider les chercheurs.

Villerupt.— Dans le cadre de
la procédure de concertation du
Plan local d’urbanisme intercommunal – habitat de la Communauté de communes Val
d’Alzette, les registres de concertation avec la population et
les documents concernant le
diagnostic territorial sont en
consultation libre à l’hôtel de
ville (services techniques de la
mairie de Villerupt) et au siège
de l’intercommunalité.

Dans le cadre du Festival de
contes en chaises longues,
Saulnes a eu la part belle en
recevant Les Volubiles, deux
conteuses de charme sous un
soleil radieux. Pour l’occasion,
la pluie avait décidé de ne pas
être de la partie, pour le plus
grand bonheur des personnes
venues en nombre assister à
une balade contée dans les jardins fleuris. Pour les accompagner, Barbara Glet et Anne-Lise
Vouaux, deux comédiennes
pétillantes pour un spectacle à

L’assemblée générale du Pôle
de l’image aura lieu vendredi
24 juin, à 20h, au cinéma Le Rio.
À l’ordre du jour : présentation
et approbation des rapports moral
et d’activité ; lecture du rapport
sur la situation financière ; lecture
du rapport du commissaire aux
comptes ; approbation des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2015 et quitus au
conseil d’administration ; lecture
du rapport spécial sur les conventions visées par l’article L.612-5
du code du commerce et décision
à cet égard ; vote du budget de
l’exercice 2016 ; renouvellement
du mandat de trois administrateurs ; fixation du montant de la
cotisation pour l’année 2016 ;
questions diverses.

ERROUVILLE
Barbecue
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Les collégiens ont fait preuve de motivation
à l’occasion du cross en faveur d’Ela. Photo RL

Urbanisme

Pôle de l’image

SAULNES

tes.
Des classes de 6e, 5e et 4e,
garçons et filles, soit environ
380 élèves, ont participé. Les
dispensés de sport ont aidé à
organiser ce rendez-vous. Une
coupe a récompensé les trois
premiers de chaque catégorie,
mais tous ont eu droit à un
goûter et une boisson à l’issue
du parcours.
Le cross en faveur d’Ela est
une opération qui associe le
sport, la santé et la solidarité.
L’association rassemble des
familles et des patients luttant
contre un groupe de maladies
génétiques orphelines particu-

• Le permis de construire vient d’être validé.
• Les appels d’offres
seront lancés fin juin,
début juillet.
• Les enveloppes seront
ouvertes courant septembre et les entreprises de
construction seront alors
sélectionnées.
• Les travaux devraient
début er à la f in de
l’année. Leur durée
devrait être de dix à douze
mois. La nouvelle mairie,
qui restera ouverte durant
sa réhabilitation, et la
salle socioculturelle
devraient donc être opérationnelles à la fin de
l’année 2017.
• Plus tard, il est envisagé de réhabiliter le premier étage en deux appartements communaux.
Mais ça, c’est pour plus
tard…

EN BREF

LONGLAVILLE

Enthousiasme et plaisir
étaient au rendez-vous dans
l’enceinte du parc municipal de
Longlaville à l’occasion du cross
en faveur d’Ela (association
européenne contre les Leucodystrophies).
Comme des centaines d’établissements scolaires en France
depuis plusieurs années,
l’équipe des professeurs de
sport du collège, aidée et soutenue par l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement (professeurs de toutes
les disciplines, CPE et service de
vie scolaire, équipe de direction,
secrétaire, gestionnaire et
agents), a organisé l’opération
citoyenne nationale Mets tes
baskets et bats la maladie. Les
enseignants étaient également
soutenus par la municipalité et
ses services techniques.
Depuis sa création voici 17
ans, Ela perçoit une moyenne de
20 000 € récoltés chaque année,
notamment grâce à l’implication des collégiens. En amont
de la course, ils avaient déjà
recueilli pour cette édition près
de 2 000 € auprès de la population. Cette opération et ce résultat font la fierté du personnel et
des élèves, qui prouvent par
leur investissement que les
valeurs de solidarité et de
citoyenneté se traduisent en
actions concrètes et valorisan-

En quelques
dates

deux voix savamment interprété. Avec, au menu, l’histoire
du potier qui malgré lui a sauvé
tout un pays de l’invasion barbare, un garçon ami avec un
arbre ou encore le parcours du
justement nommé Pas
d’chance qui finira plutôt mal !
Dans leur délire mêlant à la
fois humour, poésie, théâtre et
chants elles ont emmené le
public dans des mondes bien à
elles avec une fougue contagieuse. Les auditeurs se sont
sentis pousser des ailes.

Forcément, lorsque la pluie s’arrête, le public répond présent.

Un barbecue, animé par Les
Marinos, est proposé par l’Ulev
de Villerupt dimanche 3 juillet,
de 12h à 19h, à la salle polyvalente. Tarifs : 30 €, 10 € pour les
moins de 10 ans.
Contact : 03 82 89 49 22.

TIERCELET
Des places
pour Mulhouse
L’excursion organisée par
l’Amicale des anciens de Tiercelet, initialement prévue ce
dimanche 12 juin, est reportée
au dimanche 26 juin. Les participants se rendront à Mulhouse
avec au programme la visite du
musée de l’automobile et de la
Cité du train. Le tarif, comprenant le transport et les repas, est
de 70 €.
Contact et réservations
auprès du président
de l’association, Gérard
Bolly, au 03 82 89 53 32.

