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Le traditionnel repas des aînés 
de Haucourt-Moulaine-Saint-Charles 
a rassemblé 190 personnes à la salle 
des fêtes de la ville de Mexy, prêtée 
gracieusement par son maire, Pierre 
Fizaine. Jacques Marteau, premier 
magistrat d’Haucourt, a remercié tout 
le monde pour sa présence et a donné 
aux convives les dernières nouvelles 
du pays, de la communauté de communes 
transformée en communauté 
d’agglomération et de la commune.
Il a rappelé une phrase de Clemenceau : 
« En temps de crise, il faut savoir ce que 
l’on veut, avoir le courage de le dire 
et l’énergie de le faire ». Avant de souhaiter 
à tous un bon appétit !

ANIMATION à haucourt-moulaine

Les anciens passent à table
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Un groupe de sept Thillois, aidé par des agents 
communaux, a ralenti la circulation de tous les véhicules 
à l’entrée de Thil. Son action a été motivée par l’accident 
qui s’est produit le 24 février dans la descente de la rue 
Paul-Langevin. « C’est un geste symbolique pour éveiller 
la vigilance des automobilistes à la traversée de la ville, 
où la vitesse est limitée à 30 km/h ». Isabelle Zint, 
présidente de l’Association des parents d’élèves, était 
également sur place, vu la proximité de l’école primaire 
Paul-Langevin. Les manifestants étaient présents dès 7h30, 
une heure de grand passage. Ils ont distribué plus 
de 300 tracts incitant les conducteurs de véhicules à lever 
le pied en traversant le village. Après la mise aux normes 
des réseaux d’assainissement, la municipalité prévoit 
des travaux sur cette voie très fréquentée, notamment 
un rétrécissement de la chaussée.

SOCIÉTÉ à thil

Opération escargot au village
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Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES 

Quatre-vingt-dix élèves
du collège Théodore-
Monod de Villerupt et
ceux du collège Emile-

Zola d’Audun-le-Tiche partici-
pent à un projet arts plastiques
dont l’objectif est de sensibili-
ser le public aux œuvres d’un
artiste local et de mettre en
valeur le patrimoine historique
et culturel.

Celui-ci est retranscrit artisti-
quement et avec tendresse
dans les bandes dessinées
d’Hervé Baruéla, plus connu
sous le nom de Baru.

Nicolas Venzi, intervenant
arts plastiques à la MJC de
Villerupt, souhaite sensibiliser
les ados à un moment phare de
l’histoire de la ville, celle de la

jeunesse villeruptienne dans
les années 60, dans un décor
qui est le leur, avec tous les
changements qu’il a subi.

L’artiste s’est inspiré des
Années Spoutnik, la BD qui
raconte les tribulations d’un
fils d’immigrés italiens en
pleine crise sidérurgique et
confronté au vivre ensemble
avec d’autres personnes de
nationalités différentes.

A chacun sa case
Au collège de Villerupt, les 3

classes de 3e magenta, menthe
et mordoré et la classe mauve
de la section d’enseignement
général et professionnel adapté
(Segpa) sont impliquées dans
le projet, avec l’aide de Christo-

phe Ronkès, professeur d’arts
plastiques, à raison de huit
séances d’une heure. Chaque
élève dispose d’une case de la
bande dessinée qu’il découpe à
l’échelle, et reproduit, en y
ajoutant sa note personnelle, à
l’aide d’une gouge, l’outil qui
permet de creuser le support
sur une plaque de linoléum.

Une fois les gravures réali-
sées, chacune est encrée à
l’aide de rouleaux. Puis à
l’image de la BD, elles seront

imprimées les unes à côté des
autres, afin de respecter la mise
en page originale.

Exposition à la mairie
Les planches seront dispo-

sées sur les murs dans l’ordre
de la pagination lors des diffé-
rentes expositions de mise en
valeur des travaux réalisés. Les
visiteurs pourront ainsi, tout
en admirant le travail des élè-
ves, suivre la narration de la
bande dessinée.

Le résultat de ce travail voya-
gera sur les différents lieux
d’exposition dans les deux
communes ainsi que dans les
deux collèges. Le projet est
soutenu par les Villes de Ville-
rupt et d’Audun-le-Tiche, les
collèges et la communauté de
commune du Pays-Haut Val
d’Alzette.

Les travaux seront exposés à
l’hôtel de ville de Villerupt
dimanche 2 avril dans le cadre
du Livre en Fêtes 2017.

ÉDUCATION à villerupt

Les années Spoutnik 
vues par les ados

L’atelier est mené pendant les cours d’arts plastiques de Christophe Ronkès, professeur.
 Photo RL

Les collégiens bénéficient des conseils de Nicolas Venzi
 et de Christophe Ronkès, prof d’arts plastiques

 au collège Théodore-Monod.

Des collégiens de Villerupt et Audun-le-Tiche travaillent actuellement sur les années 1960. Pour ce faire, 
ils reconstituent une bande dessinée de Baru, Les Années Spoutnik pendant les cours d’arts plastiques.

Ce week-end, salle Agora à
Russange, les membres du Lions
club Orne, Fensch et Alzette
seront sur le pont. Ils organi-
sent, pour la huitième année
consécutive, leur Salon du bien-
être et du terroir. De nombreux
exposants viendront présenter
leurs moyens de lutter contre le
mal-être par des méthodes théra-
peutiques, homéopathiques ou
par la dégustation de différents

produits qui, pour certains, sont
à consommer avec modération.
Stands de médecines douces
pour lutter contre le mal-être ou
le stress côtoieront les stands
dédiés aux plaisirs de la bouche.

Pour la modeste somme de
2 €, les visiteurs pourront se
rapprocher des différentes tech-
niques de bien-être ou repartir
avec différents produits con-
sommables, au choix.

SOLIDARITÉ à russange

Il sera possible de repartir de ce salon avec des produits acquis
auprès des exposants. Photo archives/RL

Lutter contre 
le mal-être avec le Lions

La brigade de gendarmerie
d’Audun-le-Tiche était en
effervescence à l’occasion

de l’inspection annuelle placée
sous le commandement d’Hugo
Dorlin, chef d’escadron et com-
mandant de la compagnie de
Thionville.

C’est par une montée des
couleurs au sein de la caserne
audunoise, en présence des
élus dépendants de la commu-
nauté des brigades et des gen-
darmes de cette dernière, que
cette cérémonie a eu lieu. Court
déplacement ensuite vers la
salle Jean-Moulin pour les dis-
cours et la pause café.

L’adjudant-chef Magali Mal-
brancq, en charge de la commu-
nauté de brigades du secteur, a
pris la parole pour aborder plu-
sieurs sujets concernant les
mouvements au sein du person-
nel et l’activité des brigades.

Pas moins de 8 gendarmes
ont quitté la communauté soit
par mutation soit par départ à la
retraite. De nouveaux person-
nels sont arrivés et d’autres
vont partir.

Dans le décompte de ces
mouvements, entre mutations
et départs à la retraite, notam-
ment celle du capitaine Stibling,
les effectifs ont été amputés de
trois éléments. Ce manque de
personnel est préjudiciable

pour ce secteur géographique
d’autant que l’évolution future
du projet sur le site de Miche-
ville aura une forte influence
sur l’activité des brigades.

L’adjudant-chef s’est félicité
de l’appui du peloton de sur-
veillance et d’intervention
(Psig) de Thionville qui a ren-
forcé ses patrouilles dans le sec-
teur pour lutter contre la délin-
quance.

Cambriolages en hausse
L’opérat ion Tranqui l l i té

vacances, la mise en place d’un
conseiller territorial prévention,
la participation citoyenne pour
repérer les comportements sus-
pects et les réunions d’informa-
tion publiques ont été autant de
moyens mis en route pour pré-
venir et lutter contre les
méfaits. « Au niveau activités et
sécurité routière, nous sommes
en légère baisse par rapport à
2015. Les atteintes volontaires
à l’intégrité physique sont en
stagnation. Les atteintes aux
biens (cambriolages, vols,
dégradations) sont en baisse de
10 %, surtout les vols de voiture
et les dégradations, mais la
principale préoccupation dans
le territoire demeure l’augmen-
tation des cambriolages qui
sont passés de 203 en 2015 à
272 en 2016 », a souligné

Magali Malbrancq. Aucune
commune du secteur n’est épar-
gnée par le phénomène.

Autre nouveauté dans le
monde de la délinquance,
l’apparition des atteintes à la
vulnérabilité des personnes
âgées. Plusieurs cas ont été
signalés et des mesures ont été

prises pour enrayer ce fléau.
Quelques mots sur ses nouvel-
les responsabilités au sein de la
communauté des brigades et
les souhaits de l’adjudant-chef
Malbrancq d’établir de bons
contacts ont clos sa prise de
parole.

Le chef d’escadron Hugo Dor-

lin a rappelé que le quart des
interventions de gendarmerie
dans le secteur de Thionville
était à mettre au compte de la
communauté des brigades
d’Audun-le-Tiche. La pause
café a ensuite pris le pas sur le
déroulement officiel de la mani-
festation.

SÉCURITÉ à audun-le-tiche

La gendarmerie dresse 
le bilan de ses activités
Avec le départ en retraite du capitaine Stibling, l’adjudant Malbrancq va reprendre le flambeau. L’occasion de 
dresser le bilan de l’activité des brigades et d’évoquer les moyens mis en œuvre pour lutter contre la délinquance.

La montée des couleurs a ouvert cette inspection annuelle au sein de la brigade d’Audun-le-Tiche.
Photo RL

Pour les résidents des places
du Château ou du Mandelot
ayant l’habitude d’emprunter la
rue de la République à Audun-le-
Tiche, les travaux du mur du
Horlet se révèlent bien plus
embêtants que les difficultés
annoncées.

Le chantier avance mais, pour
ce faire, du matériel est néces-
saire et de gros camions livrent
différentes pièces. La rue de la
République s’en trouve ainsi blo-
quée. Cette gêne semble bien
acceptée par les habitués pour
qui le petit détour par l’avenue
Paul-Roef s’impose.

Le problème semble plutôt
venir des résidents de la rue du
Horlet et du stationnement. Pen-

dant la durée des travaux, il était
demandé à la population de sta-
tionner sur la place du Château,
distante d’une cinquantaine de
mètres, dans le pire des cas. Seu-
lement, cela semble encore trop
loin pour certains qui station-
nent n’importe où et empêchent
des résidents de sortir de leur
garage ou, bloquant des voitures,
gênent le départ au travail pour
d’autres.

Une réunion doit avoir lieu en
mairie pour résoudre ce problème
et faire en sorte que ce chantier
puisse se dérouler en toute tran-
quillité. La place du Château peut
recevoir bon nombre de véhicu-
les et un peu de marche ne peut
pas nuire à la santé.

CIRCULATION    à audun-le-tiche

Le déchargement de matériel oblige les automobilistes
 à un petit détour. Photo RL

Des incivilités rue 
de la République

Cessez-le-feu en Algérie
La fédération nationale des anciens combattants d’Algérie

(Fnaca) invite la population à participer aux cérémonies anniver-
saire de la fin de la guerre en Algérie, qui se dérouleront dimanche
19 mars selon le programme ci-dessous : 10h45, rassemblement
devant la mairie ; 11h, départ au monument aux Morts, lever des
couleurs, appel aux Morts – soldats tombés en AFN, lecture du
manifeste national, discours du maire, dépôt de gerbes par le
comité Fnaca, salut aux drapeaux, vin d’honneur offert par la
municipalité à la grande salle de la mairie.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Impôts
Villerupt. — Une permanence

impôts organisée par le CDIFL
(Comité de défense et d’initiative
des frontaliers au Luxembourg)
aura lieu jeudi 9 mars, mardi
14 mars, jeudi 16 mars de 14h30
à 17h30, 68, rue Carnot.

Contact : CDIFL 
au 03 82 24 39 95, cdifl.
frontaliers@orange.fr

À NOTER

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

lundi 13 mars, à 18h, salle du
conseil municipal. À l’ordre du
jour : compte administratif 2016,
budget service distribution de
l’eau potable ; compte de gestion
2016, budget de distribution de
l’eau potable ; affectation du
résultat 2016, budget du service
de distribution de l’eau potable ;
budget primitif 2017, service dis-
tribution de l’eau potable ;
compte administratif 2016, bud-
get communal ; compte de ges-
tion 2016, budget communal ;
budget primitif 2017, budget
communal ; taux d’imposition
2017 des taxes directes locales ;
création de poste, adjoint admi-
nistratif ; création de poste, assis-
tant socio-éducatif ; régime des
astreintes ; constitution d’une 
servitude de passage ; demandes
de subvention, réhabilitation 
salle A.-Leonov ; demandes de
subvention, construction d’une
école élémentaire ; subvention
2017 pour le centre communal
d’action sociale (CCAS) ; soutien
au Manifeste des maires de France
et des présidents d’intercommu-
nalité pour des communes fortes
et vivantes au service des
citoyens.

LONGLAVILLE

Show au café 
des Sports

Avec son humour belge, par-
fois grinçant, parfois ironique,
elle déclenche des fous rires en
cascade. Tout y passe et rien ni
personne n’est épargné, ni son
ex, ni la nouvelle femme de son
ex, et surtout ni elle-même.

Son one-woman-show, Libé-
rééée, Délivrééée, Divorcééée,
coécrit et mis en scène par Marc
Andreini, a été présenté dans 
toute la Belgique. Sofia Syko sera
samedi soir, 11 mars, à 20h30, au
Café des Sports, en avant-pre-
mière au Pays-Haut du festival
Scènes au Bar 2017 en partenariat
avec Polar sur la ville.

BOULANGE

Commémoration
Herserange. — Les cérémo-

nies du 55e anniversaire du ces-
sez-le-feu en Algérie se dérou-
leront dimanche 19 mars. Au
programme : 10h30, office reli-
gieux à l’église Notre-Dame ;
11h40, rassemblement place
Victor-Zaffagni ; 11h50, départ
vers le monument aux Morts ;
12h, dépôt de gerbes, appel des
morts, lecture de l’ordre du jour
du général Ailleret et du mani-
feste ; remise de décorations ;
pot de l’amitié au centre Louis-
Lumière, allocution de Gérard
Didelot, maire, et Norbert
Poveda, président de la Fnaca.

Jeux de société
La 11e rencontre autour des

jeux de société est organisée
par le comité des fêtes de Filliè-
res avec le soutien des bouti-
ques de jeux La Caverne du
Gobelin, samedi 18 mars à par-
tir de 15h, à la salle commu-
nale. Petite restauration tout
au long de la journée. Gratuit.

Contact : 03 82 25 01 45.

FILLIÈRES


