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La Confédération syndicale
indépendante du Luxem-
bourg (OGB-L), section des

frontaliers français d’Audun-le-
Tiche-Villerupt, fête son 40e

anniversaire. La section compte
actuellement 6 300 membres. À
cette occasion, elle souhaite
marquer l’événement en organi-
sant un forum intitulé « Salariés
sans frontières », en partenariat
avec les communes de Villerupt
et d’Audun-le-Tiche. La manifes-
tation aura lieu vendredi 21 sep-
tembre de 10 h 30 à 19 h 30 à la
salle des fêtes de l’hôtel de ville
de Villerupt. Elle est ouverte à
tous, syndiqués ou non.

Pourquoi ce forum ?
Philippe Manenti, président de

l’OGB-L locale explique : « Nous
sommes dans la grande région
que l’on nomme le laboratoire de
l’Europe du fait du phénomène
"frontaliers". Au 31 mars 2012,
le nombre d’emplois au Luxem-
bourg s’élevait à 358 563, dont
156 655 frontaliers, soit 43,70 %
de la main-d’œuvre. 77 511 fron-
taliers résident en France, soit
21,60 %. Ceux-ci sont confrontés
à la législation française et
luxembourgeoise et se posent de

nombreuses questions sur les for-
malités à accomplir dans le
domaine de leur contrat de tra-
vail, des impôts, des maladies,
des prestations familiales, de la
retraite… Le forum permettra de
répondre à toutes ces questions,
en favorisant le contact humain
avec tous les partenaires pré-
sents. »

La journée du 21 septembre
débutera à 10 h 30 par les dis-
cours des officiels, les maires de
Villerupt, d’Audun-le-Tiche, les
présidents de l’OGB-L (local et
national) et la vice-présidente du
conseil régional de Lorraine.

Les stands d’information
seront ouverts l’après-midi jus-
qu’à 19 h 30, afin d’en permettre
l’accès à un grand nombre de
travailleurs frontaliers.

En partenariat avec la GMI, le
CVM et le Pôle de l’image,
l’OGB-L a invité de nombreux
experts d’administrations fran-
çaises : la Carsat Nord-Est, la
Caf, le Centre des impôts de
Longwy, la CPAM, l’INCA-CGT,
le Pôle emploi et l’EPA (Établisse-
ment public d’aménagement
d’Alzette-Belval), dont la pré-
sence « s’avère nécessaire, souli-
gne Alain Casoni, maire de Ville-

rupt, car l’impact sur les villes
frontalières va occasionner, grâce
à l’OIN, opération d’intérêt géné-
ral, la construction de 18 700
logements et augmenter la popu-
lation de 20 à 25 000 habitants,
avec une recrudescence d’étu-
diants lors de la construction de
l’université sur le site ».

Du côté luxembourgeois,
seront représentés des organis-
mes auxquelles sont souvent
confrontés les travailleurs fronta-
liers, la CNAP, la CNPF, l’admi-
nistration des contributions, la
CNS, la CCSS, l’ADEM, l’AAA,
l’ITM et la CSL.

SOCIÉTÉ villerupt

L’OGB-L veut apporter
des réponses aux frontaliers
L’OGB-L section Audun-le-Tiche-Villerupt organise un forum « Salariés sans frontières » le 21 septembre L’objectif
est d’apporter des réponses aux frontaliers sur les questions de législation.

Pour son 40e anniversaire, l’OGB-L organise un forum intitulé « Salariés sans frontières »,
en partenariat avec les communes de Villerupt et d’Audun-le-Tiche. Photo RL

Du soleil, du soleil et encore
du soleil ! Cette nouvelle édi-
tion de la brocante bréhinoise
a connu une fois de plus une
affluence remarquable. Il faut
dire que tous les ingrédients
étaient réunis pour cette nou-
velle manifestation soit un
succès : une centaine d’expo-
sants de Bréhain mais pas seu-
lement, un accueil chaleureux,
une restauration prise d’assaut
et en prime des bonnes affaires
à faire.

Certains ne se sont pas pri-
vés comme Marie, une future
étudiante en histoire qui
comptait bien se « monter en
ménage » pour une bouchée
de pain : « Tout est tellement
cher que j’ai décidé de faire les
brocantes afin de dénicher tou-
tes les choses dont je vais avoir
besoin. Je suis contente car j’ai
trouvé pas mal de choses à des
prix défiant toute concur-
rence. » Effectivement, le

panier de Marie déborde
d’assiettes, de tasses, une cas-
serole, un plat en inox entre
autres. « Il me reste encore à
trouver une poêle mais je ne
désespère pas car je n’ai pas
encore fait tous les stands. Et
puis je me suis fait un petit
plaisir, je me suis offert 6 verres
à champagne en cristal.
J’espère bien les utiliser pour
fêter ma réussite aux exams ! »

Dans un tout autre registre,
Mickaël, venu de Saulnes avec
son copain David, a trouvé
dans la pénombre de la grange
de Michel qui recelait une
foule de trésors, une superbe
cage à oiseaux : « C’est exacte-
ment ce que je recherchais pour
y installer mes perruches »,
s’est-il exclamé, ravi de sa trou-
vaille.

Une fois de plus la brocante
de Bréhain a fait des heureux
autant chez les organisateurs
que parmi les exposants.

BRÉHAIN-LA-VILLE

Les badauds ont pris plaisir à flâner dans les rues de Bréhain. Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

Assemblée générale
Crusnes : de l’association 

crusnoise New ARCC à 
20h30, salle B2 de 
l’annexe mairie de Crusnes
Cités.

A UJOURD’HUI

La fête foraine s’est installée sur le mail urbain de Villerupt
avec quelques manèges pour les petits et des jeux d’adresses
pour les adolescents. La pêche aux canards et les stands de
confiseries ont toujours le même attrait. Ce mardi, c’est
d’ailleurs le dernier jour pour en profiter.

ANIMATIONS villerupt

Tournez manèges :
dernier jour

Émile Guillaume, le président de l’Association
de préservation du patrimoine de Villers-la-Mon-
tagne (APPVLM) est satisfait. Dimanche, lors de
sa journée portes ouvertes à l’occasion des fêtes
du hatrimoine, il a reçu, avec l’aide de trois autres
personnes, soixante-dix-sept visiteurs.

Il faut dire que le beau temps a encouragé les
gens à sortir. « De plus, nous avons constaté que
cette fois, tous étaient particulièrement intéressés
et attentifs. Cela nous fait chaud au cœur ! »

Des émotions, M. Guillaume en a eu en plus,
lorsqu’un visiteur à l’œil plus acéré a remarqué
qu’une balle était restée dans un des murs exté-
rieurs. « Depuis le temps que je fais visiter, je ne

l’avais jamais vue. Elle me rappelle tant de
choses… C’était le 10 mai 1940, à 6 h 45 et on
partait vers Morfontaine sur le chemin de l’exode,
on avait essuyé le feu de l’aviation allemande.
Notre objectif était de rejoindre Senon, en Meuse,
où nous avions de la parenté et du haut de mes 10
ans moins un mois, en quittant Villers-la-Monta-
gne. J’étais persuadé que je ne reverrais jamais
mon village. »

L’histoire s’est bien terminée pour Émile puis-
qu’aujourd’hui, à 82 ans, il est encore là, à
Villers-la-Montagne à expliquer avec passion à
chaque manifestation les dessous de l’ouvrage du
Bois du Four.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Des traces indélébiles
au Bois du Four

M. Guillaume
montre
la balle
découverte
dans le mur.
Photo RL.

Les cours d’initiation à l’informatique de la MJC de Villerupt
reprennent le mercredi 19 septembre. Ils s’adressent à toute
personne désirant parfaire ses connaissances et aux débutants.
L’informatique est entrée dans la vie quotidienne, les seniors s’y
intéressent de plus en plus.

Mais la première fois qu’on se retrouve devant une machine
estampillée « Windows », il est tout à fait normal d’être un peu
perdu.

Les cours, dispensés par Julien Geisler, ont pour but
d’apprendre à utiliser un ordinateur, pas à pas, pour des tâches
aussi variées qu’utiles : maîtrise de son clavier et de la souris,
surf sur le Web pour rechercher des informations, gestion de
photos, de vidéos, de musique… et les pièges à éviter.

Un nouvel horaire (16 h-17 h 30) est réservé aux enfants et
adolescents. (45 €/an hors adhésion).

L’horaire adulte reste inchangé (18 h-20 h) (153 €/an hors
adhésion). Les cours sont désormais dispensés au centre
socio-culturel Belardi à Cantebonne.

Renseignements au 03 82 89 90 14,
www.mjcvillerupt.fr ;

LOISIRS villerupt

Les cours d’informatique de la MJC reprennent
à partir du 19 septembre au centre Belardi. Photo RL

Reprise des cours
d’informatique

Stationnement
Villerupt. – En raison de tra-

vaux nécessitant la pose d’un
échafaudage devant les immeu-
bles sis 25, 26 et 27 rue Molière à
Villerupt, jusqu’au lundi 1er octo-
bre à 7 h, le stationnement sera
interdit devant ces immeubles.

Karaté shotokan
Villerupt. – Le Karaté shoto-

kan de Villerupt a repris ses
entraînements à la salle Lange-
vin. Horaires des cours : lundi :
qi kong, de 18 h 30 à 20 h dirigé
par Jean Luc François ; mardi,
karaté tous niveaux, de 18 h 30
à 20 h ; vendredi, karaté compé-
titions de 18 h 30 à 20 h 30.

Les cours seront dirigés par
Gaby Diomédi, ceinture noire 5e

Dan. Le prix de la licence avec
la cotisation est fixé à 100 €,
prix unique à l’année.

Bridge-club
Villerupt.–Le Bridge-club de

Longwy organise un point
d’information à Villerupt le mardi
25 septembre, à 15h, au foyer de
la salle des fêtes.

C’est un sport passionnant qui
procure détente, plaisir, convivia-
lité, qui permet de se faire des
amis et de développer les capaci-
tés intellectuelles des plus jeunes
et d’entretenir celles des plus
anciens.

Bridge-club Longwy
06 25 85 33 48.

Stationnement
Villerupt. – En raison d’un

spectacle de cirque, du diman-
che 30 septembre, à 22 h au
jeudi 4 octobre, à 12 h, le sta-
tionnement sera interdit sur
toute la place Joliot-Curie, ainsi
que sur les quatre voies entou-
rant la place Joliot-Curie.

Du lundi 1er octobre, à 7 h au
jeudi 4 octobre, à 12 h, la circu-
lation sera interdite sur les voies
hautes et basses de la place
Joliot-Curie.

Le lundi 1er octobre, à partir
de 8 h, l’accès à la place Joliot-
Curie sera interdit par les rues
Libération, Beaumarchais et
Casanova, jusqu’à la fin de l’ins-
tallation.

EN BREF

En octobre 2012, pour la 19e année consécutive en France,
la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par
l’association « Le cancer du sein, parlons-en ! » propose de
lutter contre le cancer du sein en informant les personnes
intéressées et en dialoguant.

Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des

milliers de vies.
Le CCAS et la Ville de Villerupt organisent le mardi

16 octobre, de 9 h à 12 h, en partenariat avec Adeca 54,
l’association Symphonie et la Caisse primaire d’Assurance-
maladie, un stand d’information en mairie dans le hall de
l’hôtel de ville de Villerupt. Différents outils de communica-
tion seront mis à disposition. Des ordinateurs vous permet-
tront de trouver l’information qui vous intéresse et des
professionnels seront présents sur place pour leur poser
directement vos questions.

À découvrir, du 3 au 19 octobre « Fil Rose » une exposition
sur le thème du cancer du sein, dans le hall culturel, réalisée
par l’association et les participants de l’atelier Terre de Sienne.

Le cancer du sein
parlons-en !

Le conseil municipal se réunira le mercredi 19 septembre, à 18 h,
en mairie.

À l’ordre du jour : commission sports et loisirs : convention
pluriannuelle Ville-Entente sportive Villerupt-Thil.

Commission développement durable, environnement,
urbanisme et transports : marché de travaux : réalisation de
bassins de stockage pour l’assainissement du bois Langevin ;
rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de
l’assainissement : année 2011 ; mise en place de la participation
pour le financement de l’assainissement collectif ; programme
voirie année 2013 : dotation d’investissement au titre de la dota-
tion communale d’équipement (dispositif d’appui pour la période
2012-2014) ; établissement d’une taxe pour la table de dispersion.

Commission finances et personnel communal : GMI (Groupe
des mutuelles indépendantes) ; protection sociale complémentaire
des agents territoriaux ; délégation au maire en matière de marchés
publics.

Questions diverses : Motion Henri-Wallon.

VIE DE LA VILLE villerupt

Ordre du jour chargé
au conseil municipal

Les entraînements ont repris
au Karaté-club

Les entraînements du Karaté-club de Crusnes ont repris à la salle
des sports Jacques Oldrini, 6e avenue à Crusnes Cités. Instructeurs,
Jonathan Perfetto, 2e dan, brevet d’état d’éducateur sportif 1
karaté ; Sébastien Turchini, 3e dan, diplôme instructeur fédéral ;
Raphaël Perfetto, 2e dan ; Francis Brodka, ceinture noire technique.

Horaires d’entraînement : mardi, de 19 h 30 à 21 h, adultes et
adolescents. Mercredi, de 16 h à 17 h, initiation karaté à partir de 4
ans ; de 17 h à 18 h 30, enfants à partir de 6 ans. Vendredi, de
17 h 15 à 18 h 15, initiation karaté à partir de 4 ans ; 18 h 15 à
19 h 30, enfants à partir de 6 ans ; 19 h 30 à 21 h, adultes et
adolescents. Samedi, de 13 h 30 à 15 h, kata compétition.

Pour tous renseignements, M. Perfetto 03 82 89 05 52 ;
courriel : kc-crusnes@hotmail.fr

CRUSNES

Amis du Nanhol
Le dimanche 23 septembre,

les Amis du Nanhol animeront
un stand de 10 à 17 h près de
l’église. Les DVD sur l’église et
l’herbier ainsi que les livres Des
temps part’agés, au fil des sai-
sons sur le sentier du Nanhol, y
seront proposés à la vente. Si
vous souhaitez prêter main-
forte pour la gestion du stand,
faites le savoir à Daniel Mulder
en précisant la disponibilité
horaire. 

De même, les personnes qui
souhaitent se mettre à la dispo-
sition de la municipalité au
cours de cette manifestation et
qui ne sont pas encore inscrits
peuvent le faire en s’adressant
au maire.

BASLIEUX

Vide-greniers
Le prochain vide-greniers et la

bourse aux jouets, organisés par
l’association Tiercelet en fêtes,
auront lieu le 14 octobre pro-
chain à la salle polyvalente de la
commune. Dans cette perspec-
tive, l’association tierceline
recherche des exposants.

Pour vous inscrire,
vous pouvez contacter
le 09 72 93 52 06.

TIERCELET

Des puces ensoleillées

21,60 % des frontaliers qui travaillent au Luxembourg résident
en France. Photo archives RL


