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Le stage de base Bafa orga-
nisé par la ligue de l’ensei-
gnement et la FOL a con-

cerné 15 jeunes âgés de 17 à 25
ans provenant des communes de
Villerupt, Thil, Audun-le-Tiche,
Cutry, Mont-Saint-Martin, Jop-
pécourt, Spincourt et Haucourt.

En partenariat avec la munici-
palité de Villerupt, le stage a pu
être effectué dans un local de
l’école Joliot-Curie et au foyer
Bouillon pour le repas de midi.
La formation dure neuf jours,
samedi et dimanche compris et
s’étale toute la journée de 8h à
18h. La plupart des stagiaires
sont étudiants et ont profité des
vacances scolaires pour y parti-
ciper. Le stage est réalisé de
manière intensive, mais comme
le précise Françoise Rebmann, la
directrice formatrice : « C’est le
stage de base, les stagiaires n’ont
jusqu’ici pas été énormément
confrontés à des encadrements
d’enfants et il est indispensable
de leur fournir les bases essen-
tielles ».

Petits travaux manuels
Le Bafa les prépare à la forma-

tion d’animateurs dans les cen-
tres de loisirs et de vacances et
pour certains, il est nécessaire
dans le cadre de leur futur
emploi. Le contenu des notions
à acquérir est composé d’une
partie théorique concernant le

développement physique et
mental de l’enfant, le savoir-vi-
vre en collectivité, les notions de
responsabilité et de sécurité, la
réglementation en matière
d’encadrement de jeune public,
dans le but d’adapter au mieux
les activités selon l’âge des
enfants et leurs besoins. L’autre
partie est plus pratique et permet
aux futurs animateurs d’adapter
leur comportement face à toutes
sortes de situations, les jeux, les
réalisations manuelles, les diffi-
cultés à contourner face à des

situations imprévues comme la
violence d’un enfant ou son
refus de se mêler au groupe ; le
problème de la sieste a été évo-
qué, suite à une question d’une
stagiaire, quelle attitude adopter
devant un enfant qui dort trop
longtemps ou à l’inverse pas
assez ? Le sujet étudié mardi
matin était l’organisation d’une
veillée : « Un moment fort et
sympa dont les enfants se sou-
viendront longtemps ». Les
modalités pratiques d’organisa-
tion d’une telle soirée ont été

abordées : l’accord du directeur
du centre, le matériel à prévoir,
les activités à moduler avant et
après la veillée et les moyens à
mettre en œuvre pour attirer et
motiver les enfants. Les 15
futurs animateurs ont également
réal isé des petits travaux
manuels dont les enfants raffo-
lent, comme la fabrication d’un
cerf-volant et de marionnettes à
doigt.

Après le stage de base, les
stagiaires devront effectuer dans
les dix-huit mois qui suivent un

stage pratique de quatorze jours
en une ou deux fois dans un
centre de loisirs ou de vacances.
Ils compléteront ensuite leur for-
mation par un stage d’approfon-
dissement. À l’issue de cette
dernière session, les animateurs
seront soumis au jury, qui vali-
dera leurs acquis par la remise
d’un diplôme. Une semaine
chargée, mais dans une bonne
ambiance.

Renseignements : FOL
Sylvie Maso-Lohner.
Tél. 03 82 89 43 65.

VIE DE LA VILLE

Des animateurs au top pour
des enfants bien encadrés
Quinze futurs animateurs, âgés de 17 à 25 ans, ont suivi le stage de base Bafa, première étape nécessaire
pour l’encadrement d’enfants en centre de loisirs ou en colonies.

Les étudiants profitent des vacances scolaires pour effectuer le stage Bafa dans un local de l’école Joliot-Curie. Photo RL.

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

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

Dans le cadre de la 12e édition
du Livre en Fêtes de Villerupt,
l’Apalva en partenariat avec la
MJC et la ville de Villerupt a
proposé à la Cave la lecture de la
pièce de Spiro Scimone « Il
Cortile » dans une mise en
scène de Cécile Arthus, avec
Joël Delsaut, Fränz Hausemer,
Luc Lamesch et Franck Saso-
noff. Une vingtaine de specta-
teurs y ont assisté.

Il Cortile, c’est la cour où
vivent Peppe et Tano, deux SDF
qui s’épaulent, se soutiennent.
La dépendance de Peppe vis-à-
vis de Tano est plus mar-
quante : il a le pied blessé,
rongé par un rat, il pue, il urine
sur lui et il fait à Tano du
chantage affectif ; celui-ci en

est conscient et il joue aussi
avec son compagnon en le fai-
sant patienter et en lui faisant
désirer ses services. Tous deux
jouent à leur tour avec un troi-
sième, encore plus misérable
qu’eux, l’humilient pour un
morceau de pain moisi qui cal-
mera sa faim.

Un monde cruel, noir, où les
uns sont tour à tour des bour-
reaux et des victimes. Nadia
Rézette, présidente de l’Apalva,
commente : « La mise en scène
volontairement grave avec de
lourds silences et des noirs
aurait mérité d’être parfois un
peu plus légère car l’occasion
s’y prêtait, mais les acteurs ont
fourni une belle et émouvante
prestation ».

CULTURE à villerupt

La lecture " Il Cortile " a été écrite par Spiro Scimone. Photo RL

Il Cortile, dernière
lecture au bar

Brocante vide-greniers
L’entente sportive Villers-Morfontaine organise une brocante

vide-greniers au stade de foot Gilbert-Zante dimanche 22 avril.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence de Lio-
nel Boudart, maire.

Après avoir respecté une
minute de silence à la mémoire
de Bernard Brunette, le maire
rappelle au conseil « l’avis quasi
unanime des communes de la
CC2R (communauté de commu-
nes des Deux-Rivières) et CCPL
(Communauté de communes du
pays de Longuyon) de voir leur
territoire se rapprocher », fait
part de l’avancement du dossier
et que la CDCI (Commission
départementale de coopération
intercommunale) s’est pronon-
cée dans ce sens. Le conseil
demande donc au préfet d’éta-
blir l’arrêté de pérennité.

Un certain nombre de déci-
sions sont prises dont : la réali-
sation des travaux sur le pont
rue des Cités, l’établissement
d’un bail de location pour le
logement communal à compter
du 1er mai, le paiement de
l’adhésion à l’union des maires
et à l’office de tourisme de Lon-
gwy avant d’émettre un avis
favorable à la nomination à
temps partiel d’un agent de la
commune.

Puis, il rappelle l’objectif fixé

de rétablir à mi-mandat une
situation financière saine, ce qui
a été fait, déjà réalisé l’an dernier
et au vu du compte administra-
tif, permet de retrouver une
capacité d’autofinancement de
50 264 € malgré les nombreux
investissements réalisés.

Chantier de l’église
Devant ces bons résultats,

l’assemblée a décidé de ne pas
augmenter la pression fiscale en
rappelant que « cette sage déci-
sion », dans le contexte écono-
mique actuel, a également été
prise par la CC2R afin de conte-
nir les taux avant la fusion des
territoires.

Le conse i l a recondu i t
l’ensemble des subventions aux
associations dans les mêmes
conditions que l’année précé-
dente. L’ensemble du conseil a
approuvé le budget primitif 2012
qui « reste dynamique malgré les
contraintes budgétaires ». Une
liste de travaux en cours, pro-
grammés ou à réaliser a été pré-
sentée aux élus qui ne perdent
pas également de vue le chantier
de l’église et les divers aménage-
ments nécessaires dans les bâti-
ments communaux existants.

BASLIEUX
Stagnation
de la pression fiscale

Les enfants
qui partici-
pent assidû-
ment à
l’atelier
récréatif de
Ville-au-Mon-
tois ont fait
une balade
dans les bois,
accompagnés
de Cathy,
pour faire
provision de
différents
éléments
pour leurs
prochaines
réalisations.

VILLE-AU-MONTOIS

Balade dans les bois

Photo RL

VIE SCOLAIRE à villerupt

Découvrir le sucré-salé

Photo RL

Les élèves de la Clis (Classe pour l’inclusion scolaire) à
Joliot-Curie ont visité les expositions des bibliothèques
municipales sur le thème des sens et de la gourmandise.
Ils ont pu apprécier les différences entre le sucré et le salé
et participer aux jeux interactifs proposés par Marianne
et Jacqueline. Tout s’est terminé par de jolis dessins mis en
valeur sur les murs.

Plan local
d’urbanisme

Dans le cadre de l’élabora-
tion du Plan local d’urbanisme
(PLU), la municipalité a mis
en ligne dans le site internet
(www.fillieres.fr rubrique pro-
jets) les documents de travail
relatifs à ce dossier.

Un document « papier » est
en cours de réalisation, il
devrait être distribué à toute la
p o p u l a t i o n p o u r f i n
avril 2012.

FILLIÈRES

Amicale
des retraités

L’amicale des retraités de
Boismont a procédé à quel-
ques changements à son pro-
gramme initial, La brocante
vide-greniers du 17 juin est
r e p o r t é e a u d i m a n c h e
29 juillet et le loto prévu le
dimanche 20 octobre est
avancé au dimanche 14 octo-
bre à 14h salle socioculturelle.
L’amicale organise également
une journée village propre le
samedi 12 mai. Tous les béné-
voles de l’amicale y sont cor-
dialement invités ainsi que les
habitants soucieux de l’envi-
ronnement.

BOISMONT

Les élus du Syndicat mixte
de traitement des ordures
ménagères de la région de

Villerupt se sont penchés sur
une multitude de chiffres à
l’occasion du dernier conseil
d’administration.

• Compte administratif.
L’assemblée a validé à l’unani-
mité le compte administratif
2011. Celui-ci fait apparaître un
déficit d’investissement cumulé
de 394 967,23 € qui prend en
compte l’excédent antérieur de
2 375 505,42 €, mais également
un excédent de fonctionnement
cumulé de 627 827,25 € prenant
en compte le déficit antérieur de
84 161,24 €. Les élus ont
ensuite validé l’affectation des
résultats de 2011.

• Amor t i ssement des
investissements 2012. Le con-
seil d’administration a décidé
d’inscrire au budget primitif
2012 des amortissements d’un
montant de 965 166,32 €
(dépenses de fonctionnement)
et de 131 716,47 € (recettes
d’investissement).

• Budget 2012. Les membres
du conseil d’administration se
sont ensuite attardés sur les
prévisions du budget 2012.
C e l u i - c i s ’ é q u i l i b r e r a à
7 669 650,02 € en fonctionne-
ment et à 1 949 242,10 € en

investissement. « Notre budget
doit supporter plusieurs aug-
mentations comme celle de la
Taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) qui passe de
17 € la tonne à 20 € la tonne. À
cela vient s’ajouter un autre
effet, celui de la hausse de la
TVA », regrette le président
Laurent Righi.

Dans la foulée, des subven-
tions ont été votées : 1 100 €
pour la MGTL ; 1 200 € pour
l’Amicale du personnel ; 1 500 €
pour la Foire bio de Gorcy ;
1 500 € pour le Tournoi de foot-
ball de Bouligny ; 33 000 € pour
Verre J’espère ; 3 000 € pour
différentes opérations de net-
toyage de printemps et 2 000 €
de subventions aux écoles.

• Tarifications Maxival.
Compte tenu de la ristourne de
210 000 € effectuée par l’exploi-
tant de Maxival, les élus ont
décidé de reverser à chaque col-
lectivité 75 % de la ristourne sur
les tonnages que l’exploitant est
autorisé à traiter pour son
compte sur le centre. Ce rever-
sement sera effectué sur la base
de la population de chaque col-
lectivité.

•Acquisition de véhicules.
Le bureau a décidé d’acquérir
une Mégane et une Kangoo
pour un investissement global

de 35 000 €. Le bureau a retenu
l’option acquisition plutôt que
la location, plus chère au final.
L’ancien véhicule de direction
sera repris par le garage au prix
de 3 000 €.

• Visite de Maxival. Les
élus du conseil d’administration

du SMTOM ont décidé d’effec-
tuer une visite de l’espace Maxi-
val, la date a été fixée au jeudi
10 mai à 10h. Forte de son
succès, la structure fait l’objet
de nombreuses demandes de
visites. « On n’arrive plus à
suivre, indique Laurent Righi.

Plus que jamais, les écoles, les
particuliers nous sollicitent pour
découvrir le lieu. Grâce à
l’embauche d’un ambassadeur
du tri, nous pourrons mettre en
place de nouveaux créneaux et
programmer de nouvelles visi-
tes. »

POLITIQUE budget au smtom

Un budget 2012 contraint
par les taxes et la TVA
Comptes administratifs, budget 2012 et tarifications du centre multifilières de Villers-la-Montagne ont alimenté
les débats du dernier conseil d’administration du Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères.

Le centre Maxival de Villers-la-Montagne fait l’objet de nombreuses demandes de visites.
Photo RL

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Gino Inter-
l icchia, survenu le mardi
17 avril, à l’âge de 64 ans. Né le
7 décembre 1947 à Raddusa,
province de Catania en Italie, il
avait épousé Pascale Pillitteri le
3 septembre 1977 à Villerupt.
De leur union sont nées deux
filles Christelle et Déborah qui
lui ont donné trois petits-en-
fants, Sixtine, Léonie et Karl.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 21 avril, à 10 h, en
l’église Sainte-Croix de Cante-
bonne, suivies de l’inhumation
au cimetière communal dans le
caveau de famille.

M. Gino Interlicchia repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuets de Villerupt-Can-
tebonne.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Gino
Interlicchia

Musée
campagnard

Le musée campagnard de
Fillières ouvre ses portes pour
la saison jusqu’au 15 octobre,
de 14h à 19h, et sur demande
la semaine pour les groupes,
écoles et rallye promenades,
45 Grand-Rue.

L’entrée est gratuite.

Tél. 03 82 25 00 72.

Marche de nuit
Le foyer d’éducation populaire de Villers-la-Montagne organise

sa traditionnelle marche de nuit le samedi 21 avril.
Le rassemblement se fera devant le FEP à 20 h 30, circuit

d’environ 8 km accessible a tous. Se munir d’une lampe de poche
Au retour un pot de l’amitié sera offert.

Cérémonies
du 8 mai

Toute la population est invi-
tée à célébrer le 67e anniver-
saire de la fin de la guerre
1939-1945 le mardi 8 mai.

Au programme, 11h15, ras-
semblement place de l’église ;
défilé vers le cimetière mili-
taire ; dépôt de gerbe et allocu-
tions ; 12h15 : vin d’honneur
offert par les anciens combat-
tants à la maison des associa-
tions.

Marche bleue
L’association Nouvelle vie de Tiercelet a programmé une marche

bleue le samedi 28 avril au départ de la salle polyvalente à 14h.
L’accueil des participants se fera dès 13h. Au programme de cette
après-midi sportive et conviviale, deux parcours (4 ou 10 km) et
une collation après l’effort.

Le tarif est fixé à 2 €. Tous les fonds ainsi récoltés, sont destinés
à la recherche contre le cancer.

Pour tous renseignements : Mme Mansuy Bernadette,
présidente de l’association Nouvelle vie (06 36 50 12 08).

TIERCELET

Stationnement
Villerupt. — En raison des élections, les dimanches 22 avril et

6 mai ainsi que les dimanches 10 et 17 juin, il sera matérialisé
provisoirement une place de stationnement réservée aux person-
nes à mobilité réduite devant chaque bureau de vote de 7 h à
23 h.

À NOTER


