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Mardi 7 Février 2017

ENVIRONNEMENT

à audun-le-tiche

TRAVAUX

Située sur la route de Chénières,
la croix de Jolomont (ou Jolemont
pour certains) existe depuis… longtemps
et elle a subi de nombreux dégâts.
À l’origine en fonte ajourée, elle a été
remplacée, suite à un vol, par une croix
en marbre. Encore « bousculée »
l’an dernier suite à un accident
de la circulation, elle vient d’être remise
en état par l’entreprise Rondel.
D’après certains anciens enfants du pays,
cette croix était encore, il y a une
soixantaine d’années, un lieu
de procession !

Samedi matin, les bénévoles de l’association Verre J’espère ont,
comme ils en ont l’habitude, pris leur camion pour aller collecter le verre.
Un travail de costauds étant donné la continuelle augmentation
du tonnage de ce dernier, mais également un moyen de faire en sorte
que ce verre, outil d’une aide importante en faveur de la Ligue
contre le cancer, ne se retrouve dans la nature. On comprend
donc mieux leur colère à la découverte des incivilités auxquelles
ils sont confrontés. Le site de dépôt de verre est constamment
souillé par des dépôts de déchets en tous genres.
Certains ne se contentent plus de laisser les sacs
aux abords du site, ils viennent également y déposer
toutes sortes d’ordures, à charge pour les bénévoles
de s’en débarrasser. Des panneaux interdisant cette pratique
ont pourtant été apposés, mais rien n’y fait.
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CULTURE

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 villerupt

Livre en fêtes mise sur la Lorraine
Du 28 mars au 2 avril, le Livre en fêtes ouvrira sa 17e édition. Une édition qui s’annonce riche en événements :
film, conférence, concert, théâtre, concours d’écriture, expositions. La curiosité des visiteurs devrait être comblée.

À NOTER
Prévention et secours civiques 1
La MJC Villerupt et l’Association départementale de protection
civile de la Moselle, antenne des 3 Frontières et Pays-Haut,
proposent une formation Prévention et secours civiques 1 (PSC1)
samedi 11 février, de 9h à 12h et de 13h à 17h, à la MJC Villerupt.
Le tarif est fixé à 55 € pour les adhérents à la MJC Villerupt et 65 €
les non-adhérents. Inscription obligatoire avant le 9 février, à 16h.
Au programme : protection, alerte, étouffement, hémorragie,
inconscience, arrêt cardiaque (utilisation du défibrillateur automatique externe).
Contact : 03 82 89 90 14 ; secretariat@mjcvillerupt.fr

LAIX

Les aînés réunis

A

vec un thème évocateur,
Lorraine d’Hier et
d’aujourd’hui, la Lorraine
au travers de photos et de livres
sera à l’honneur à l’occasion de
la 17e édition du Livre en fêtes,
du 28 mars au 2 avril.
Le parrain de cette nouvelle
édition sera l’écrivain Gérard
Noiriel. Enseignant, historien,
sociologue, Gérard Noiriel, Lorrain d’origine, est l’un des pionniers de l’histoire de l’immigration en France. Aujourd’hui
directeur d’études à l’EHESS
(École des hautes études en
sciences sociales), il est aussi
codirecteur de la collection
Sociohistoires (Ed. Belin) et
cofondateur de la revue de
sciences sociales Genèses et de
la revue Histoire et Sociétés.
Gérard Noiriel est aussi l’auteur
de Chocolat clown nègre, l’histoire oubliée du premier artiste
noir de la scène française, porté
à l’écran par Roschdy Zem sous
le titre Chocolat. Le film sera
diffusé au cinéma Rio le samedi
1er avril.

31 auteurs
et 4 maisons d’édition
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La municipalité de Laix avait invité les aînés de la commune à
partager le traditionnel repas préparé à leur intention. Une
trentaine de convives avaient répondu. Le maire, Hervé Jacquet, a eu une pensée pour les disparus dans l’année. Les
personnes souffrantes qui n’ont pu participer ont reçu le même
repas à domicile. Assistaient également au banquet deux
nouveaux conseillers, David Martin et Jennifer Pique.

FILLIÈRES

Un conseiller pour
prévenir les risques
Plusieurs sujets ont été abordés lors du dernier conseil
municipal de Fillières.
Dans le cadre de projet
d’aménagement de la traversée
du village, l’assemblée a
adopté le plan de financement
et va solliciter une subvention
au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) et une autre au titre du
contrat territoire solidaire du
conseil départemental. Un
dossier de demande de subvention et les pièces complémentaires, nécessaires à leur
instruction auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle
pour le fonds de soutien à
l’investissement local, vont
être déposés.
Les conseillers ont autorisé
le maire à formuler une
demande de subvention au
titre des amendes de police
auprès du conseil départemental.
Un autre dossier de demande
de subvention sera déposé à
l’agence de l’eau Rhin-Meuse
au titre des travaux qui seront
engagés pour la récupération

à villers-la-montagne

La croix remise en état

Du verre… mais pas seulement

URGENCES
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des eaux pluviales dans le
cadre du projet traversée de
rue.
L’assemblée s’est opposée au
transfert de la compétence
Plan local d’urbanisme (PLU) à
la Communauté d’agglomération de Longwy (CAL).
La collectivité de Fillières
s’est engagée dans une démarche globale de prévention des
risques professionnels, dont
l’étape initiale est la réalisation
du document unique. Pour ce
projet, la collectivité a sollicité
une subvention auprès du
Fonds national de prévention.
Dans l’objectif de professionnaliser la démarche et de la
rendre pérenne, un conseiller
de prévention du centre de
gestion de Meurthe-et-Moselle
a été mis à disposition de la
collectivité, pour conduire la
démarche de prévention.
Depuis le 14 janvier dernier, il a
pour mission d’accompagner la
commune dans l’évaluation
des risques professionnels et
de rédiger le document unique.
Le maire a signé la convention
afférente.

Centre aéré
Il reste des places disponibles pour le centre aéré qui se déroulera
du 20 au 24 février. Pour toute inscription, s’adresser en mairie ;
commune.fillieres@wanadoo.fr ou au tél. 03 82 25 01 08.

OTTANGE
Travaux sur la route
départementale 15
Des travaux de mise en sécurité (abattage d’arbres) sur la route
départementale 15, entre Ottange et le carrefour d’Hirps vont être
entrepris jusqu’au 22 février, ce qui risque d’entraîner des perturbations au niveau de la circulation dans les deux sens. Il est conseillé de
prendre des itinéraires différents durant ces travaux.

Une troisième réunion de préparation a réuni tous les protagonistes de cette future manifestation, afin de peaufiner le

programme de cette édition.
Étaient représentés le Pôle de
l’image, les bibliothèques de
Boulange, d’Audun-le-Tiche et
de Villerupt, la MJC, Bernard
Reiss, adjoint au maire à la culture et aux échanges internationaux, Gaëlle, de la mairie de
Villerupt, le CCFD Terre solidaire, Amnesty international,
sans oublier Nadia Rézette, présidente de l’Apalva (Association
pour la promotion des arts et
lettres dans la v allée de
l’Alzette).
Bernard Reiss, a constaté que
le nombre de personnes présentes autour de la table s’était
agrandi : « Cela fait deux ans
que le vice-président de la communauté de communes souhaite
que le Livre en fêtes ne se cantonne pas seulement à Villerupt,
c’est chose fait », a-t-il appprécié, avant de céder la parole à
Nadia Rézette. Cette dernière a
présenté les grandes lignes du
programme élaboré en amont :
« Nous avons déjà 31 auteurs
qui se sont inscrits ainsi que
quatre maisons d’édition, à
savoir Paroles de Lorrain, Territoires Témoins, BD Pulsions,
Pôle de l’image ».
Les collègiens de 6e d’Aumetz,
d’Audun-le-Tiche et de Villerupt
pourront rencontrer l’écrivain

Monique Archen, qui travaille
avec ses petits enfants. Un atelier de calligraphie, animé par
Gilles Malgonne, sera proposé
aux élèves de 5e. Une rencontre
avec Christian Barth, auteur de
Contes, nouvelles fables et poésies, avec un atelier sur le fantastique s’adressera aux élèves
de 4e. Quant aux 3e, il est prévu
une rencontre avec Nicolas
Czubak. « Aujourd’hui, seule
une professeur de lettres du collège d’Aumetz s’est dite intéressée par une rencontre avec
Christian Barth », souligne
Nadia Rézette.
Un concours d’écriture sur le
thème Lorraine D’hier et
d’aujourd’hui, organisé par la
CCPHVA (communauté de
communes Pays-Haut Val
d’Alzette), a été également proposé aux collégiens : « Le sujet a
été envoyé en novembre. On a
demandé aux élèves d’écrire un
récit avec un seul impératif : les
lieux devront être lorrains et
authentiques. Le jury de ce concours sera présidé par Daniel
Stilinovic », précise Nadia
Rézette.
Une précision qui a son
importance, toutes les manifestations proposées lors de la
semaine du Livre en fêtes seront
gratuites.

Le parrain de cette 17e édition sera l’écrivain Gérard Noiriel. Enseignant, historien, sociologue, Lorrain
d’origine, il est l’un des pionniers de l’histoire de l’immigration en France. Photo Archives Pierre HECKLER

Le programme des manifestations
Mardi 28 mars : à 20h30, bibliothèque ArmandSacconi de Villerupt, conférence animée par l’écrivaine lorraine Lilyane Beauquel : De l’importance
du paysage lorrain dans l’écriture romanesque,
avec lecture d’extraits caractéristiques. Médiathèque Saint-Exupéry d’Aumetz, à 18h30, rencontre
avec Henriette Bernier, écrivaine lorraine.
Mercredi 29 mars : à 14h, médiathèque
d’Aumetz, atelier de calligraphie Au temps de
l’encre violette, animé par Anne-Elisabeth Klein ;
Cinéma Rio, à 20h30, conférence proposée par le
CCFD-Terre Solidaire, animée par Gaston Tumba
Yoka, sur le thème : Face au flux migratoire,
l’Europe peut-elle continuer à construire un îlot de
bonheur dans un océan de malheur ?.
Jeudi 30 mars : à 20h30, à la bibliothèque

Anne-Blanchot-Philippi d’Audun-le-Tiche, poèmes
mis en musique, chansons : Il faut chanter ou bien
se taire, avec Justin Beausonge et Fabrice Brière.
Vendredi 31 mars : à 20h, Aumetz, veillée
lorraine animée par Mireille Wiemar ; à 20h, Boulange, conférence animée par Isabelle Legris qui a
mis au point une méthode permettant aux enfants
atteints de Dys d’apprendre facilement à lire.
Samedi 1er avril : de 14h à 16h, à Villerupt,
initiation à la table mash-up ; à 17h, à l’hôtel de
ville de Villerupt, vernissage de l’exposition Images
de la Lorraine, prêtée par le Centre lorrain de
l’image et mise en voix par les animateurs et
lecteurs de Paroles de Lorrains ; à18h, au foyer,
inauguration de la 17e édition du Livre en Fêtes de
Villerupt, discours, concert baroque avec l’ensem-

ble Artemandoline ; à 20h30, cinéma Rio, projection du film Chocolat de Roschdy Zem, suivie de
débat et de dédicaces avec Gérard Noiriel, dont le
livre a inspiré le film.
Dimanche 2 avril : hôtel de Ville, salon des
auteurs et éditeurs, concert donné par les élèves
des classes de musique de l’École des arts de la
MJC de Villerupt ; à 17h30, foyer, remise des prix
aux lauréats du concours d’écriture proposé aux
collégiens par la CCPHVA ; de 15h à 16h30,
bibliothèque Armand-Sacconi, contes musicaux
sur la Lorraine par les Fées du Logis pour les
enfants de 6 à 12 ans. À voir, exposition d’artistes
lorrains proposée par l’Espace Beau-Site d’Arlon et
images sur la Lorraine et Affiches, proposées par le
comité régional du tourisme.

Le salon des auteurs et éditeurs aura lieu
dimanche 2 avril. Photo RL

TRESSANGE

L’Union européenne
expliquée aux écoliers
L’association Cristeel-Europe propose, pour les établissements scolaires, des animations gratuites sur le thème
de l’Union européenne. Cette association était en mission dans les écoles de la commune.

N

os jeunes élèves ont une
notion assez vague de
ce que représente
l’Union européenne, malgré la
proximité du Luxembourg ».
Michèle Marano, directrice de
l’école élémentaire de Bure, a
sollicité et obtenu l’intervention dans l’établissement de
Cristeel-Europe. Cette association nancéienne anime, entre
autres actions et de manière
ludique, des réunions d’information en milieu scolaire. Eulalie Lamuth, animatrice, a rencontré les élèves des classes de
CE1, CM1 et CM2. De nombreux thèmes ont été développés au cours d’une séance
d’1h30, à commencer par les
symboles de l’Europe : le drapeau officiel avec 12 étoiles
dorées sur fond bleu et l’hymne
européen. « C’est un arrangement musical de L’Ode à la Joie
de Beethoven qui symbolise
l’amitié et la fraternité entre les
populations ». Eulalie Lamuth a
également évoqué la devise en

expliquant son sens : « Unie
dans sa diversité, cela veut dire
que tout en mettant de nombreuses choses en commun,
chaque pays conserve sa façon
de vivre, ses habitudes, sa langue ». La monnaie unique est le
symbole for t de l’Union.
« Quand vous allez au Luxembourg, vous pouvez payer vos
achats en euros, mais également dans d’autres pays européens, avant la mise en place
de l’euro, il fallait faire un calcul pour connaître le prix en
franc français, c’était compliqué ». Les billets ont tous le
même graphisme suivant la
valeur. « Par contre, les pièces
sont différentes, chaque pays à
sa gravure ».

Interactivité
Un véritable dialogue a
animé la séance, les enfants ont
du mal à imaginer qu’il y a à
peine vingt ans, une frontière
existait entre les monnaies. « Et
pas seulement, il y avait des

douanes, il fallait déclarer les
marchandises achetées à
l’étranger et parfois payer des
taxes ». En se servant d’une
carte murale, Eulalie Lamuth a
expliqué l’histoire de la création
et du développement de
l’Union européenne : « Cela a
commencé réellement en 1951
par des accords commerciaux
entre six nations. Ensuite,
d’autres pays ont adhéré et plusieurs traités ont été signés concernant le commerce, le travail,
l’écologie mais aussi la circulation des habitants et les Droits
de l’Homme ». Un jeu de questions-réponses a suivi l’exposé.
« Dans une période où l’union
des pays européens est fragilisée, il est important de faire
comprendre aux jeunes combien l’unité est capitale pour
leur avenir ». Après la séance
qui s’est déroulée à l’école élémentaire de Bure, une rencontre identique était programmée
à l’école Georges-Brassens de
Tressange.

L’Europe était au programme d’une séance interactive à l’école élémentaire de Bure.
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