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Lectures au bar au féminin

Profiter des bienfaits de la marche
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La section marche du club Gym et Marche propose
deux rendez-vous par semaine, le mardi matin à partir de 9h
pour une promenade, de plus ou moins 10 km, qui dure deux
heures, le jeudi à partir de 14h, pour un parcours et une durée
sensiblement identiques. À la même heure de départ, le jeudi,
un autre groupe effectue environ 6 km. Si le plus long parcours
emprunte quelques chemins ruraux et forestiers suivant
les conditions météo, l’itinéraire réduit utilise plutôt la voirie
urbaine et les routes bitumées comme celle qui mène aux cités
Ida. Tous les départs s’effectuent rue du Puits à proximité
du passage à niveau. Le prix de la licence annuelle est de 30 €.
Inscriptions auprès de la présidente Bernadette Humbert
au 03 82 91 07 62. Chaque nouvel inscrit à la section est informé
des règles à respecter pour marcher dans les meilleures
conditions : bien se chausser, prendre une boisson,
prévoir un petit encas, et suivant le temps,
se protéger du soleil ou de la pluie et du froid.

SOCIÉTÉ

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.

À NOTER
Repas dansant
Villerupt.— Un repas dansant est organisé par l’association
Ulev et animé par l’orchestre Max Animation, dimanche 27 novembre, de 12h à 19h, à la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Tarifs : 30 €,
10 € pour les moins de 10 ans. Contact : 03 82 89 49 22.

à villerupt

Réseau transfrontalier pour
l’achat de produits locaux

EN BREF
Nouveaux
berceaux

Le Département s’est engagé dans un programme d’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux.
La Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne se sont joints à lui pour créer un réseau transfrontalier.

C

inquante producteurs, consommateurs, associations,
représentants de collectivités et cuisiniers se sont réunis à la
salle des fêtes de Villerupt, à
l’invitation de Sophie Lewandowski, chargée d’économie solidaire au conseil départemental
54. Le forum ouvert a été initié
dans le cadre du projet Interreg,
porté par le GEIE Eco-Trans-Faire
(groupement européen d’intérêt
économique), dont l’ambition est
de créer un réseau transfrontalier
d’approvisionnement en produits
locaux.
Les participants venaient de la
région et des pays voisins, la Province du Luxembourg belge,
l’Allemagne et le Grand-Duché
Les quatre pays ont acté le principe de déposer un dossier fin
décembre auprès de l’Union européenne pour constituer officiellement ce premier réseau transfrontalier. Ce sera l’occasion de
mutualiser les moyens et apporter
des spécificités.

Villerupt.— Nous avons
appris les naissances de :
• Yasmin, le 16 novembre, au
foyer de Tiago Gomes Monteiro
et d’Ana Chaves Da Silva.
• Saad, le 20 novembre, au
foyer de Taha Maryami et de
Khaldia Abid.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

BRÉHAIN-LA-VILLE
Battues
de chasse
L’association de chasse
communale agréée s’apprête à
reprendre ses battues au bois
communal.
Les prochaines auront lieu
les 26 novembre ; 4,
10 décembre ; 7, 15, 28 janvier et les 5, 11, 25 février.
Des panneaux de signalisation "chasse en cours" seront
mis en place, à chaque battue
sur les chemins et routes donnant accès au bois.
Prudence.

MORFONTAINE
Huîtres fraîches
Un forum a été initié dans le cadre du projet Interreg, porté par le GEIE Eco-Trans-Faire dont l’ambition
est de créer un réseau transfrontalier d’approvisionnement en produits locaux. Photo Illustration RL

Pourquoi un réseau ?
Les consommateurs sont en
recherche de confiance quant à
leur alimentation, beaucoup ont
recours aux circuits de proximité
leur assurant une traçabilité des
produits et une meilleure qualité.
L’intégration de productions locales dans la restauration collective
serait une solution pour préserver
l’environnement et bénéficier
d’une alimentation saine. Alain
Casoni, maire de Villerupt, a fait
remarquer la multiplication de circuits courts dans la région, à
Esch-sur-Alzette, à Sanem, ou
encore à Villerupt avec le
GASPL… : « La Ville a fait un
premier pas pour le respect de
l’environnement en n’employant
plus du tout de produits phytosanitaires dans ses espaces verts.
Elle compte deux Ehpad (établissements pour personnes âgées
dépendantes) et un collège. Les
circuits courts pour y assurer la
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à aumetz

Les lectures au bar, proposées par la MJC et l’Apalva (Association
de promotion des arts et lettres dans la vallée de l’Alzette), se poursuivent
ce vendredi 25 novembre, à La Cave de la MJC de Villerupt. À 20h30,
Lamentations de Krysztof Bizio est traduit du polonais par Agnieszeka
Kumor et Laurent Mulheinsen dans une mise en voix de Stéphane Ghislain
Roussel. Trois femmes se racontent : Jacqueline, 44 ans, fille de Sophie,
mère d’Anna, vient d’être licenciée. Anna, 18 ans pourrait sortir avec ses
potes, mais où trouver la "thune" ? Sophie, 67 ans, veuve, parle tout au long
de la journée à son défunt mari. Suivra Vive le feu. On s’entend bien,
de Dorota Maslowska, traduit du polonais par Isabelle Jannès dans une mise
en voix de Carole Lorang. La jeune romancière raconte la vie de trois
personnages féminins, trois générations, celle d’avant le déluge de la guerre,
celle qui est née dans l’enclos du communisme et qui est sidérée face
à la télévision et aux rayons de supermarché, enfin la jeune génération,
celle d’après la chute du Mur. Un huis clos où une petite fille, sa mère
et sa grand-mère forment un mélange instable et détonnant.
Tarif : 6 € une lecture ; 10 € les deux.

URGENCES

1 MMN

restauration seraient envisageables ».
Frédéric Maguin, président de
la commission agriculture au conseil départemental 54, précise :
« L’agriculture traverse une crise
grave. La mobilisation doit être
générale pour permettre sa
reprise. Le Département a signé
une charte pour soutenir l’approvisionnement en produits locaux
dans la restauration collective ».
Rachel Reckinger, sociologue et
anthropologue culturelle à l’université de Luxembourg, a fait une
rétrospective de l’agriculture dans
le monde. Les pays développés
ont augmenté leurs rendements
avec l’emploi de pesticides, la
pollution de l’air et de l’eau. Elle a
mis en parallèle l’agriculture de
subsistance et l’agriculture intensive, avec ses monocultures. Et,
elle a cité en exemple le Marché
des Halles à Paris, déplacé en

1968 à Rungis, impressionnant
par sa taille, avec pour conséquence une augmentation des
transports de marchandises, de
nombreux intermédiaires, l’émission de CO2 et une dégradation
de la qualité. Le but est de changer les comportements alimentaires et de minimiser le gaspillage.

Contact : 03 82 44 05 61.

Bourse aux jouets
et aux vêtements
Une bourse aux jouets et
aux vêtements est proposée
par le comité de jumelage de
Mor font aine, dimanche
27 novembre, de 10 h à 18 h,
à la salle polyvalente. Une
petite restauration sera assurée sur place.
Les exposants peuvent
réserver leur emplacement
pour 5 € la table de 1,80 m. Le
jour de la manifestation, l’installation débutera à 8 h.
L’entrée sera gratuite pour
les visiteurs.

Trois ateliers
Pour définir les stratégies à
employer, les participants, répartis dans trois ateliers, ont fait des
propositions concrètes : faire
évoluer l’environnement du producteur, lier agriculture paysanne
et insertion professionnelle, lancer une éducation à la consommation, définir le coût réel des
produits… Les prochaines étapes
auront lieu début décembre et au
printemps pour rédiger le projet.

Le comité de jumelage de
Morfontaine propose une vente
d’huîtres du bassin d'Arcachon
pour les fêtes de fin d’année, sur
réservation jusqu’au samedi
10 décembre, de 16h à 20h,
auprès de Guy Chevalot.

Trois ateliers de réflexion ont complété le forum.
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Contact : 03 82 44 05 61.

AUDUN-LE-TICHE

BOISMONT

Espace archéologique :
problème de subventions
Certains membres de la Sahla
(Société audunoise d’histoire
locale et d’archéologie) affichaient une certaine déception,
suite à une réunion concernant
les travaux nécessaires au temple, qui doit devenir un espace
archéologique. Ils reconnaissaient toutefois que les services
techniques de la localité avaient
bien travaillé mais que la problématique du subventionnement
des travaux reste entière.
L’enveloppe parlementaire serait
attribuée si les travaux démarraient avant le 9 décembre de
cette année. Or, du côté de la
subvention globale de l’État,
celle-ci ne pourrait être attribuée si les travaux ont débuté.
Une contradiction qui oblige la
Ville a attendre les réponses des
administrations concernées.
Les services techniques, en la
personne de Frank De Rossi, ont
quand même tenu à faire le
point sur l’ensemble des travaux prévus. Quelques modifications ont été apportées au
projet initial comme la conservation de l’escalier intérieur et le

Une promenade
aux couleurs d’automne
La Jeunesse amicale de Boismont (JAB) avait organisé sa traditionnelle promenade
d’automne. Tout était propice à
une belle balade : le soleil, les
couleurs d’automne et un temps
idéal. Ainsi, 38 personnes ont
effectué un tour de 8,5 km dans
les sentiers, où les pas des marcheurs faisaient crisser le tapis de
feuilles mortes. Les participants
ont pris la direction du moulin de
Charpont, puis Mercy-le-Bas,
pour revenir à travers le bois de

Mainbottel. À la bergerie, au surplomb de la brasserie devant le
cimetière de la famille Gentil,
Raymond Marchal a conté l’histoire de la brasserie de Longwy,
ancienne papeterie propriété de
cette famille. Après le verre de vin
chaud apporté par Sylvie, de
retour à la salle communale, tous
ont apprécié la collation préparée
par Sylvie et Françoise.
Vivement le printemps prochain pour de nouvelles découvertes !

Le projet d’espace archéologique a évolué, avec la conservation
de l’escalier intérieur et le positionnement de l’ascenseur. Photo RL

positionnement de l’ascenseur.
Pour le premier magistrat,
Lucien Piovano : « Il faut éviter
de dénaturer l’aspect extérieur
du bâtiment ». C’est en ce sens
que la démarche du changement d’emplacement de
l’ascenseur a été prise. Pour rappel, deux ascenseurs sont prévus dans ce projet : un qui
reliera la rue au premier niveau

et un, intérieur qui permettra
aux personnes à mobilité
réduite de gagner les étages.
Tout a été mis sur la table, et
pour le reste du projet, la Ville a
reçu l’aval des responsables de
la Sahla. Reste maintenant à
lancer les appels d’offres auprès
des entreprises et attendre les
réponses des organismes qui
doivent apporter leur écot.

THIL
Téléthon
Dans le cadre de la soirée Téléthon, organisée par la commune
vendredi 2 décembre, des permanences pour les inscriptions
au repas sont organisées en mairie : lundi 28 novembre, de
13h30 à 15h30, et mardi
29 novembre, de 13h30 à 15h30.

VILLERSLA-MONTAGNE
Jeux et bricolage
Une bourse aux jouets et des
ateliers de bricolage pour les
enfants de 3 à 10 ans sont
organisés par l’association
Dessine-moi une école,
s a m e d i 2 6 e t d i m a n ch e
27 novembre, de 9h à 17h, à la
Maison du Baillage.
Entrée gratuite.
Contact : 06 24 37 46 67.

Bois de chauffage

Tous les marcheurs ont écouté Raymond Marchal
conter l’histoire de la famille Gentil. Photo RL

La mairie de Villers-la-Montagne avertit les personnes qui
veulent faire du bois de chauffage qu’il faut s’inscrire en mairie avant le 26 novembre.

