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Retour chez ma mère au Rio
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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.

CARNET BLANC

Sabrina et Anthony

6

à ottange

La grande braderie, c’est ce jeudi

Le Pôle de l’image et le centre communal
d’action sociale (CCAS) de Villerupt
organisent une séance de cinéma mercredi
29 juin, à 14h, au Rio. Retour chez ma mère
est un film réalisé par Eric Lavaine avec
Josiane Balasko et Alexandra Lamy (photo).
Synopsis : aimeriez-vous retourner vivre chez
vos parents ? À 40 ans, Stéphanie
est contrainte de retourner vivre chez sa mère.
Chacune va devoir faire preuve d’une infinie
patience pour supporter cette nouvelle vie
à deux. Lorsque le reste de la fratrie débarque
pour un dîner, règlements de compte
et secrets de famille vont se déchaîner.
Tarif tout public : 5 €, 3 € pour les adhérents
du CCAS.

Organisée par le comité
des festivités d’OttangeNondkeil, la grande braderie
annuelle se déroulera jeudi
23 juin, de 8h à 17h, dans
les rues et places
du centre-ville. Ce sera
la 23e édition de cette
manifestation qui a lieu
à une date immuable, celle
de la Fête nationale
luxembourgeoise.
Plus de 80 exposants
proposeront divers articles.
Buvette et restauration
sur place.
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à l’école poincaré de villerupt

La tribu des Poincarus
prête à défiler dimanche

NÉCROLOGIE
M. Marcel
Biraque

Villerupt est en effervescence, la Cavalcade a lieu ce dimanche. Les écoliers participent à ce grand événement.
Parmi eux, Loan, Katharina, Louis, Rafaël et Yannicke en classe de CM1-CM2 à l’école Poincaré. Ils racontent.

Thil. —
Samedi 18 juin,
Anthony Frigoli,
administrateur
logistique
et Sabrina
Carbone,
organisatrice
d’événements,
domiciliés
tous deux
à Thil, ont été
unis par
les liens
du mariage.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.
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A NOTER
Cavalcade : point sur la circulation
Villerupt. — Dans le cadre de l’organisation de la Cavalcade
dimanche 26 juin, le stationnement et la circulation doivent être
réglementés dès le vendredi 24 et jusqu’au lundi 27 comme suit :
• Du vendredi 24 juin à 22h au lundi 27 juin à 2h, la rue Barbusse
et l’Allée des Marronniers seront interdites au stationnement et à la
circulation.
• Du samedi 25 juin, à 22h au lundi 27 juin à 2h, la place
Jeanne-d’Arc et toutes les voies autour de celle-ci seront interdites
au stationnement et à la circulation.
• Du samedi 25 juin, à 6h, au dimanche 26 juin, à 20h, le
stationnement sera interdit sur la place Joliot-Curie ainsi que sur
toutes les voies autour de celle-ci.
• Le stationnement sera interdit dans la rue Albert-Lebrun du
samedi 25 juin, à 6h au lundi 27 juin à 2h et la rue sera fermée à la
circulation. Une déviation sera mise en place rue Jules-Vallès dans
le sens Audun-le-Tiche vers Thil et rue Roosevelt dans le sens Thil
vers Audun-le-Tiche.
• Du samedi 25 juin, à 8h, au lundi 27 juin, à 2h, le stationnement sera interdit sur trois places en pignon du bloc d’Aubrives rue
Albert-Lebrun.
• Du dimanche 26 juin, à 6h, au lundi 27 juin, à 2h, le
stationnement sera interdit dans la rue de la Commune-de-Paris.
• Dimanche 26 juin, une déviation sera mise en place au niveau
de la rue des Déportés pour les véhicules venant de Longwy de 14h
à 18h ainsi qu’au niveau du carrefour de la rue Foch avec la rue
Clemenceau pour les véhicules se rendant direction Longwy. Ils
emprunteront la rue Albert-1er, rue de la Paix et Nelson-Mandela.
• Dimanche 26 juin, la cavalcade empruntera le parcours
suivant : départ place Joliot-Curie, avenue de la Libération, rue de
Verdun, rue Pouyer-Quertier, rue Foch jusqu’à l’intersection avec la
rue Allende et arrivée place Jeanne-d’Arc.
• Dimanche 26 juin, entre 14h et 18h, les rues suivantes seront
barrées au moment du passage du défilé : rue Casanova ; rue
Thimbaut ; rue Gagarine ; rue Montaigne ; rue des Déportés ;
avenue de la Libération ; rue Achille-Bertin ; rue du 11-Novembre à
la hauteur du croisement avec la rue des Tilleuls ; rue Renan ; rue
Alfred-Mézières ; rue de la Marne ; rue Salvador-Allende ; rue Foch.

VILLERS-LA-MONTAGNE

En bateau à Strasbourg

La gigantesque cathédrale a ébloui les visiteurs.

Strasbourg, commune située
dans le département du Bas-Rhin,
en est aussi la préfecture. Les
adhérents de l’Instance locale
gérontologique de coordination
et environs (ILGC) du canton de
Villerupt (dont plusieurs membres de Villers-la-Montagne) ont
visité cette eurométropole ;
balade organisée avec le concours
du centre communal d’action
sociale de Villerupt et du Groupe
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des mutuelles indépendantes
(GMI). Les voyageurs ont d’abord
eu droit à une visite historique de
la cité : passé, architecture, art,
traditions… puis ils ont gagné la
gigantesque (142 m de haut)
cathédrale très connue et son
horloge astronomique. Après le
repas, ils ont flâné en bateauxmouches sur l’Ill avant de reprendre le bus, un peu fourbus mais
satisfaits de leur journée.

événement qu’attendent
tous les écoliers de Villerupt aura lieu ce dimanche 26 juin, à partir de 15 h.
C’est LE sujet d’actualité pour
tous les mômes de la Ville qui
vont participer à l’événement :
la Cavalcade. Lancé il y a dix
mois par la venue de l’étrange
et fascinant professeur Warchol, qui avait découvert « une
vertèbre de dragon » dans la
Ville, le projet a grandi mois
après mois pour donner lieu à
une grande journée festive
dans les rues de Villerupt.
Les écoliers ont tous participé à cette initiative culturelle
inédite. Parmi eux : Loan,
Katharina, Louis, Rafaël et
Yannicke, scolarisés en classe
de CM1-CM2 à l’école Poincaré. Ils parlent de leur expérience qui s’est révélée être
« u n e ave n t u re s u p e r » ,
s’exclame, sourire aux lèvres,
Katharina !
Dans un premier temps,
comme tous les élèves de la
commune, les représentants
de l’école Poincaré ont rencontré le fameux professeur, venu
avec son étrange découverte.
« Il était drôle », se souviennent les enfants. Mais, ont-ils
tout de suite compris, qu’il
s’agissait d’une fausse vertèbre ? « Certains l’ont touchée,
ça se voyait que ce n’était pas
une vraie », explique Louis.

Des êtres qui mangent
des vers de terre…
Leslie, animatrice de la MJC
de Villerupt, a encadré les
filles et garçons pendant les
heures consacrées à la préparation des costumes. C’est
d’ailleurs Rafaël qui avait joué
le rôle de mannequin.
« Nous avons utilisé des
tampons en mousse pour décorer les tissus », explique le garçon. « Nous avons aussi fait de
la couture », apprécie Yannicke. Mais en quoi seront
donc déguisés les joyeux
drilles de cet établissement
scolaire ?
Tout est né de la création
d’une histoire par les écoliers.
« C’était très marrant », remarque d’ailleurs Louis. Les
apprentis écrivains ont inventé
la tribu des Poincarus, « qui
vivaient sous la terre, dans un
vaste réseau de grottes et de
galeries ». Ils ont écrit l’histoire de ces êtres étranges qui
« mangent des vers de terre en
forme de spaghettis et n’ont
pas peur du dragon », comme
le chante Katharina.
En effet, si les cinq mômes et
leurs camarades de classe ont
créé leurs costumes, les
CE1-CE 2 ont écrit une chanson, que les membres de la
tribu interpréteront lors du
défilé qui partira de la place
Joliot-Curie, dimanche à 15h.

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Marcel Biraque, survenu lundi 20 juin, à
l’aube de ses 80 ans.
Né le 18 août 1936 à Thil, il
avait épousé Sonia Bertocchi le
27 février 1960 à Villerupt. De
leur union est née une fille,
Nathalie, qui lui a donné la joie
d’avoir deux petits-enfants :
Quentin et Lou.
Le corps du défunt repose à la
chambre funéraire Zavatti, salon
Iris à Cantebonne.
La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 23 juin, à 14h30,
en l’église Sainte-Croix de Cantebonne. Elle sera suivie de la crémation à Thionville.
Nos condoléances à la famille.

AUDUN-LE-TICHE
Yannicke, Louis, Katharina, Rafaël et Loan, en classe de CM1-CM2 à l’école Poincaré,
se font un plaisir d’enfiler le costume qu’ils porteront dimanche pour la Cavalcade ! Photo RL

Ils ne seront pas seuls.
D’autres groupes, qui chassent
le dragon également (Joliotus
curitus, Jules Féérie, Minus
Jactus Crepusculus, Aqualange et la tribu des voyageurs
du collège Théodore-Monod),
des musiciens et bien d’autres

artistes se succéderont dans
les rues de la commune pour
un joyeux dimanche festif. « Je
vais voir plein de copains à
moi », se réjouit déjà Loan.
Les jeunes sont prêts à répéter l’aventure l’an prochain,
enfin « si c’est drôle », ajoute

POLITIQUE

Yannicke, qui appréhende un
peu d’être reconnue. Mais
avec la foule attendue, nul
doute qu’il sera très difficile de
l’identifier sous son déguisement.

Jeudi 23 juin, à 19h, salle
Jean-Moulin, aura lieu la cérémonie de remise de récompenses aux sportifs méritants en
présence de Guido Milan, un
des artisans de la montée du FC
Metz en Ligue 1.

V. I.

conseil municipal

AUMETZ
Gym et marche

Le centre-ville villeruptien
embarque pour le futur
La mutation du site de Micheville doit s’accompagner d’une requalification en profondeur du centre-ville de Villerupt.
Tel est en tout cas le souhait du conseil municipal. Les premières pistes viennent d’être présentées aux élus.

L

e postulat de départ tombe
sous le sens. Face à la métamorphose annoncée de la friche de Micheville, la traversée de
Villerupt, entre le site concerné
par le vaste projet Alzette-Belval
et la commune de Thil, ne peut
décemment pas rester en l’état.
Alors, pour l’aider à plancher sur
le nécessaire réaménagement de
son centre-ville, la municipalité
villeruptienne a fait appel au
bureau d’études Polyprogramme.
Lundi, des représentants de la
société sont venus présenter au
conseil municipal les premiers
éléments de leur travail. D’entrée,
Alain Casoni, maire de la localité,
a souligné qu’il ne s’agissait que
d’un point d’étape. « Ce sont,
pour l’instant, des plans sur 10,
15 ou 20 ans. Toutes les opérations feront l’objet d’une concertation avec la population »,
assure l’élu.

Le club Gym et marche tiendra
son assemblée générale vendredi
24 juin, à 20h, en mairie. À l’ordre
du jour, bilans moral, sportif et
financier, projets et divers. Les
membres du club sont invités à
cette réunion importante, les personnes désirant s’inscrire seront
les bienvenues.

THIL
Kermesse
et barbecue
Kermesse et barbecue sont
organisés par le Judo-club
thillois samedi 25 juin de 11h à
18h salle polyvalente JacquesDuclos, avec remise de récompenses et grades, démonstrations de judo, taïso, jiu-jitsu,
stands de jeux pour les enfants,
barbe à papa, barbecue et pâtisseries. Participation libre.
Contact : 06 82 20 02 51.

NUMÉROS
Correspondants

La mairie reconvertie
en résidence étudiante ?
En attendant, le cap est donné
par Polyprogramme : « Créer un
cœur de ville plus attractif avec
une zone de circulation douce et
des services recentrés. » Sur le
front des nouvelles constructions, le projet prévoit l’implantation d’une nouvelle mairie à la
jonction de Micheville et du centre-ville. « L’ancien hôtel de ville
pourrait dès lors être reconverti
en résidence étudiante. » Un

Récompenses
sportives

Les élus entendent offrir une nouvelle image à la traversée de Villerupt.

nouveau groupe scolaire devrait
également sortir de terre. Ceci
afin de permettre « le regroupement des trois écoles du secteur et
de la crèche ».
Côté mobilité, la volonté est de
rendre la circulation agréable au
plus grand nombre. Du coup,
une large voie réservée aux piétons et aux cyclistes constituera
la colonne vertébrale de la traver-

sée. « Avec une circulation de
10 000 véhicules par jour, il sera
également indispensable de limiter la vitesse à 30 km/h entre le
garage Renault et l’hôtel de
police. »

La nature à la rescousse
Et pour gagner encore en
attractivité, une trame verte et
bleue est envisagée. Pour le bleu,

l’idée est de permettre à l’Alzette
de refaire surface. « Attention,
n’imaginez pas une profonde
rivière. La majeure partie restera
sous terre », prévient l’un des
consultants.
Pour le vert, Polyprogramme
mise sur la création de plusieurs
parcs. « Ils seront aménagés au
fur et à mesure des départs vers
Micheville des enseignes Match,

Photo illustration RL

Renault et Norma. » Des bassins
de rétention des eaux pluviales
compléteront les espaces naturels.
Bref, sur ce dossier, feu vert est
donné à la cohérence. Reste
désormais à savoir à quel
moment les engins de chantier
recevront le même signal.
Y. P.

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-Montois : 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).

