Villerupt et Pays-Haut

Mercredi 20 Avril 2016

ANIMATION

à villers-la-montagne

Qui se cache dans les bois ?

Ambulances

Pharmacies

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

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

POUR SORTIR
Expositions

Un souffle contestataire…
La municipalité de Thil propose un concert
du groupe Carnyx-en-scène samedi 23 avril,
à 18h, à la salle polyvalente. Il sera précédé
d’un apéritif à 17h. Une petite restauration
est prévue après le spectacle. Cinq musiciens
de la famille Graziani interpréteront des chansons
variées marquées par un souffle contestataire,
sur un ton de révolte, celle des œillets
au Portugal, des marins du Potemkine,
des mineurs de cuivre du Chili… Le chanteur
Renaud, contestataire dans l’âme, y a toute
sa place. Le groupe interprétera quatre de ses
chansons. La présence de chants corses
dans le programme apporte une coloration
musicale différente, mais correspondant
au cadre revendicatif de l’ensemble.
Entrée gratuite.
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villerupt

Travail frontalier : pas de
repos pour la section OGB-L

NÉCROLOGIE
M. Philippe
Dersch

L’année 2016 sera identique à celle de 2015 et la mobilisation ne doit pas faiblir. La section des travailleurs
frontaliers de l’OGB-L continue de défendre les différents points de divergence.

Villerupt. Exposition Patricia
Gérardin et élèves du collège
Théodore-Monod. Vernissage de
l’exposition de Patricia Gérardin
et des travaux des élèves de 5e C
et Ulis du collège ThéodoreMonod de Villerupt, d’après le
travail de Patricia Gérardin. Ateliers avec les collégiens menés
dans le cadre de la Galerie des
Az’arts. Pour en savoir plus :
www.mjcvillerupt.fr. À 18 h 30,
à la Cave, MJC. Gratuit.
Contact : 03 82 89 90 14.

D

A NOTER
Vide-greniers du Handball-club
Villerupt.— Le Handball-club de Villerupt (HBCV) organise
son 17e vide-greniers dimanche 24 avril, de 8h à 18h, avenue de la
Libération et sur le parking de la salle Roux. De nombreux
exposants ont réservé un emplacement, certains de loin. Les
badauds pourront y faire de bonnes affaires à un prix modique
parmi un vaste choix de bibelots, de vêtements, livres, jouets…
Une restauration est prévue sur place.

Formation aux premiers secours
Villerupt. — L’Ufolep propose une formation aux premiers
secours (PSC1). Ce stage se déroulera samedi 25 juin, de 8h15 à
17h30, au foyer Robert-Bouillon, à Villerupt. Le repas sera tiré du
sac. Coût de la formation : 60 € par personne. Le nombre de places
est limité.
Inscriptions auprès de Cyril Turla, animateur Ufolep 54,
49, rue Isabey CS 85 221 54 062 Nancy cedex,
à cyril.turla@ligue54.org et au 07 83 52 21 62.

BASLIEUX
Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires seront prises à l’école maternelle de
Baslieux à Doncourt-Cités lundi 25 et mardi 26 avril, de 11h45 à 13h et
de 16 à 17h. Se munir d’un certificat d’inscription délivré par la mairie,
du livret de famille, d’un certificat de vaccinations ou une photocopie
des vaccinations. Ces inscriptions concernent les enfants qui habitent
dans la commune de Baslieux et qui seront scolarisés, de la petite
section de maternelle au CM2, à la prochaine rentrée.

VILLERS-LA-MONTAGNE
Lutte contre le cancer
Une Rose, un espoir est une association fondée en 1998 et
gérée par des motards bénévoles au grand cœur.
Chaque année, fin avril, ils sillonnent les routes et les
communes pour proposer aux habitants une rose en échange
d’un don de minimum 2 € par fleur au profit de la lutte contre le
cancer. Les dons du secteur du Pays-Haut iront à la Ligue de
Lorraine dont le CHU de Nancy-Brabois.
Ce week-end, les roses pourront être retirées à la salle des sports
de Villers-la-Montagne de 9h à 19h. Les fleurs seront remises par
les membres du Team MDD. Les motards du Pays-Haut viendront
soutenir cette action par un petit défilé de motos dans les rues.

Tous à Roland-Garros !
Il reste des places pour la sortie à Roland-Garros organisée par le
Tennis-club de Villers-la-Montagne, dimanche 22 mai.
Les matches se joueront sur le court Suzanne-Lenglen et le court
n° 1. Le départ est prévu à 3h45 de la salle polyvalente de Villers-laMontagne, retour vers 1h du matin. Tarif : 75 €, bus inclus.
Contact : Nathalie Pépin au 06 21 38 35 79.

NUMÉROS

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-
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Il est des endroits plus magiques que d’autres : la forêt
en est un. C’est un monde vaste et mystérieux, sans trop
de chemins tracés, souvent sans soleil, un lieu où il est
facile de se perdre. Jadis s’y réfugiaient ceux qui avaient
des ennuis avec le reste de la population… La forêt
de Villers-la-Montagne n’est pas une exception
et il se dit qu’elle est habitée ! Et, ces temps-ci les petits
êtres qui l’occupent ont accepté qu’on leur rende visite !
Du coup, le foyer d’éducation populaire (FEP) du village
a décidé d’y organiser sa traditionnelle marche de nuit
et convie la population à une balade de 2h30,
(7 kilomètres). Pour ce faire, les membres du comité
se sont réunis et ont fait marcher leurs méninges.
Le rendez-vous est fixé pour tout public, samedi 23 avril,
à 20h30, devant le FEP, muni d’une lampe de poche
et de bonnes chaussures. Un pot réconfortant
sera offert au retour. Les petits êtres de la forêt
magine n’ont qu’à bien se tenir !
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1 MMN

tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, Morfontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 06 73 28
94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 06
71 13 55 04).

evant une salle comble,
et en présence des différents maires des communes d’Audun-le-Tiche, Villerupt, Aumetz et Crusnes, le
président du comité des frontaliers OGB-L d’Audun-le-Tiche-Villerupt, Saïd Bouressam, a présenté le bilan d’une
activité très chargée pour
l’année 2015.
Née à Audun il y a plus de
44 ans, sous l’impulsion de
quelques travailleurs frontaliers lorrains, avec le soutien
sans faille du syndicat luxembourgeois OGB-L, la section a
pour souhait de défendre
l’intérêt des salariés et pensionnés frontaliers au GrandDuché du Luxembourg.
Le président a annoncé que
2016 serait un copier-coller de
2015, « année de lutte et de
combat afin de s’élever contre
les injustices sociales et salariales grandissantes au sein de
la grande région ».

Des sujets brûlants
Le président Bouressam a
rappelé brièvement quelques
sujets brûlants toujours à
l’ordre du jour : l’affaire des
bourses d’études Cedies
2010-2012 « pour lesquelles
de nombreux frontaliers n’ont
toujours pas été remboursés de
l’argent spolié malgré une
décision de justice en leur
faveur, le congé politique, les
délais postaux trop courts en
cas de maladie, la transportabilité de l’allocation dépendance en nature » et bien
d’autres sujets encore.
Cette assemblée a aussi été
l’occasion de soulever des

questions sur la possibilité
d’une compensation financière du Luxembourg vers la
France, comme c’est déjà le
cas avec d’autres pays comme
la Belgique ou la Suisse.
Carlos Perreira, membre du
comité exécutif de l’OGB-L, a
rappelé « les victoires obtenues
uniquement grâce aux actions
du syndicat » et de penser
notamment au non-paiement
de la cotisation CSG, CRDS
pour tous les frontaliers.

Accéder
au progrès social
Il a fait un rappel afin de
mobiliser l’ensemble des travailleurs et pensionnés frontaliers pour soutenir massivement le paquet social proposé
par l’OGB-L pour obtenir de
meilleurs revenus et de
meilleures conditions de travail : « Seule une participation
massive des frontaliers français derrière l’OGBL fera que
demain nous accéderons au
p r o g rè s s o c i a l . L’ u n i o n
d’aujourd’hui sera notre force
pour demain ».
Le comité a profité de cette
assemblée pour récompenser
trois membres pour leur engagement depuis 25 ans.
Le comité des frontaliers
invite d’ores et déjà l’ensemble des travailleurs et pensionnés aux rassemblements du
1er mai qui se dérouleront à
Luxembourg-ville mais aussi à
Tucquegnieux.
La section OGB-L AudunVillerupt tiendra son traditionnel stand lors de la Fête du
sous-sol lorrain, place de la
Mairie, à Tucquegnieux.

Pour les responsables de l’OGB-L, l’année 2016 ne sera pas une année de repos.
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V ille-au-Mont ois. —
Nous avons appris le décès de
M. Philippe Dersch, survenu à
Ville-au-Montois lundi
18 avril, à l’âge de 48 ans.
M. Dersch avait uni sa destinée à celle de Michèle
Baillieux le 2 août 1994.
Ouvrier d’usine, le défunt
aimait la nature.
Papa de quatre enfants, Philippe domicilié à Piennes,
Coralie à Annecy, Jérémie à
Ville-au-Montois et Cynthia à
Mervans, il était également
entouré de l’affection de ses
cinq petits-enfants.
M. Dersch repose à son
domicile.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 21 avril, à 16h30,
en l’église de Ville-au-Montois. Elles seront suivies de la
crémation à Lexy.
Nos condoléances à la
famille.

RUSSANGE
Déportation

Le comité a profité de cette assemblée pour récompenser trois membres
pour leur engagement depuis 25 ans. Photo RL

Le 24 avril, la Journée nationale de la déportation se
déroulera selon le programme
suivant : 10h, rassemblement
devant la mairie ; 10h05,
départ du cortège en direction
de la Brèche du Passeur, dépôt
de gerbe ; 10h20, dépôt de
gerbe au monument aux
Morts, suivi d'un vin d'honneur en mairie

AUDUN-LE-TICHE

Les spéléologues se forment
pour aider les personnes en danger
Des spéléologues venus de tout le Grand-Est ont utilisé les grottes et fissures d’Audun-le-Tiche pour se
perfectionner. Ces secouristes bénévoles passionnés peuvent porter aide et assistance à des personnes en danger.

A

utour de la grotte Diaclase à Audun-le-Tiche,
cette cavité qui attire bon
nombre de visiteurs tout au
long de l’année, il existe
d’autres petits antres peu profonds et sans danger qui peuvent servir à des exercices.
C’est dans ce dédale de pierres et d’éboulis qu’une vingtaine de spéléos venus de la
grande région sont venus pratiquer une formation destinée à
parfaire leurs connaissances en
matière de secours.
Venus d’Alsace, des Ardennes et de Champagne, de
Moselle aussi, ils se sont installés avec leur tente et leur matériel sur la voie ferrée abandonnée. Sous la direction de leurs
instructeurs, les secouristes en
formation ont installé deux ateliers : l’un pour élargir une voie
et porter secours à une victime
au moyen d’une coque, et
l’autre pour intervenir auprès
d’une personne virtuelle et se
prévenir des éboulements en se
lançant à son secours après
avoir étançonné le plafond et les
parois. Tous les intervenants,
qu’ils soient moniteurs ou

secouristes, sont des bénévoles
et c’est sur leur temps libre
qu’ils se forment aux différents
moyens d’intervention. Que ce
soit sur terrain sec, humide,
dans l’eau, les pièges du monde
souterrain ne leur font pas peur.
Et c’est avec beaucoup de passion qu’ils partagent leur savoir.

Secours en milieu
souterrain
Le Spéléo secours français
(SSF) est né en 1977. C’est une
commission technique de la
Fédération française de spéléologie (FFS). Elle assure les missions de secours en milieu souterrain, naturel ou artificiel,
noyé ou à l’air libre mais également l’étude et l’analyse des
accidents liés au milieu souterrain. Elle contribue à la prévention, à l’étude, à la conception
et à la réalisation du matériel
adapté aux besoins et à la formation des équipes de secours.
De nombreuses compétences
sont nécessaires pour constituer les équipes indispensables
à la réalisation d’un secours :
assistance à la victime, transmissions, équipe d’évacuation,

Auditions
L’école de musique A ta portée organise les auditions de
ses élèves comme l’an passé, à
l’Entr’pot et à l’auditorium
Notre-Dame-de-Lorette aux
dates et horaires suivants :
samedi 23 avril, à 15h, à
l’Entr’pot pour le chant choral,
le piano pour les débutants, et
la flûte ; mercredi 27 avril et
lundi 2 mai, à 18h, à l’Entr’pot
pour la guitare moderne et le
chant moderne ; samedi 28 mai
à 17h à l’Auditorium pour le
chant classique, le piano,
chant choral, le violon/alto et
la guitare classique ; lundi
6 juin à 18h à l’Entr’pot : pour
la basse, la batterie, la clarinette et le saxo. Une date
supplémentaire suivra très prochainement pour les élèves
d’éveil, d’initiation et les toutpetits.

Les musiciens
en assemblée

Une vingtaine de spéléos venus de la grande région sont venus pratiquer une formation destinée
à parfaire leurs connaissances en matière de secours. Photo RL

artificiers, plongeurs, gestionnaires de sauvetage, médecin et
c’est par ce genre de formations
que l’on arrivera à être d’une
grande efficacité. Les compé-

tences du SSF sont reconnues
par les autorités au travers de
l’attribution d’un agrément de
sécurité civile, d’une convention d’assistance technique

avec la Direction de la sécurité
civile, et de l’intégration dans
les plans départementaux de
secours souterrains arrêtés par
les préfets.

L’assemblée générale ordinaire de l’Harmonie municipale
se déroulera samedi 23 avril, à
20h, à l’auditorium Notre-Dame-De-Lorette, rue de la Meuse
à Audun-le-Tiche.
À l’ordre du jour : rapport
moral du président, rapport
d’activité du vice-président,
rapport financier du trésorier,
rapport du commissaire aux
comptes, questions diverses,
renouvellement des mandats,
mot du maire et de l’adjointe à
la culture, clôture.

