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Être cuisinier, c’est aimer faire
plaisir aux autres, telle est la
définition de son métier qu’a
donné Gérard Silvestre lors de sa
rencontre avec la classe des CE2-
CM1 d'Estelle Pierret de l’école
Louis-Pergaud de Villers-la-Mon-
tagne. Ce restaurateur de La
Marmite à Rouvrois-sur-Othain
a délaissé ses fourneaux pour
venir présenter son métier aux
élèves. Après avoir expliqué la
différence entre restaurateur et
cuisinier, il a détaillé son cursus
scolaire.

Puis, plus pratiquement, le
maître artisan cuisinier a pris la

place de la maîtresse pour don-
ner une leçon sur le goût (avec
dégustation à l’appui) : salé,
sucré, acide et amer. Ensuite, le
professionnel de la cuisine, spé-
cialiste de l’utilisation des pro-
duits frais, a expliqué avec force,
les bienfaits d’un petit-déjeuner
équilibré et de la cuisine maison.
Pour étayer ses dires, un saucis-
son de sa composition était là,
prêt à être goûté et lui donner
raison… Le clou de la visite : une
recette de crème au chocolat dis-
tribuée aux enfants qui l’ont rap-
portée à la maison avec une
seule envie : la réaliser.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les élèves ne demandent qu’à croire et… à goûter. Photo RL

Un maître artisan
cuisinier à l’école

On ne pourra pas dire
que les relations entre
les élus et les membres

de l’association de défense de
l’environnement à Tiercelet
(Adet 54) aient été électriques
sur le projet éolien de la com-
mune. Il s’agissait plutôt de
« synergie » selon Eric Cia-
ronne, secrétaire adjoint de
l’association. Si le conseil
avait indiqué, il y a quelques
semaines, réfléchir sérieuse-
ment sur le sujet lors d’une
réunion interne, la décision
finale a été unanime. Le projet
d’implantation d’un parc
éolien dans la commune a été
rejeté à l’unanimité lors du
dernier conseil municipal.

L’Adet 54, aux quatre
vents ?

Philippe Strappa, président
de l’Adet 54, a adressé ses
remerciements dans une lettre
ouverte adressée aux élus.
Parallèlement, Eric Ciaronne
s’est dit choqué, surpris par
les propos tenus par le prési-
dent de la communauté de
communes du pays audunois
(CCPA), Daniel Matergia (ern
charge de la société d’écono-
mie mixte qui pilote le dos-
sier) qui a indiqué qu’il y avait
une plus grande acceptation
de ce types de projets (lire le
RL du 15 décembre) : « Cette
information est en décalage

par rapport à la réalité »,
estime le président de l’Adet
54.

Pour les membres de l’asso-
ciation, il ne s’agit que d’une
étape, leurs actions vont
s’étendre au-delà du territoire
tiercelin. Le projet éolien pré-
voit six éoliennes à Bréhain-la-
Ville. D’après leurs informa-
t i o n s , l a c o m m u n e
s’apprêterait à voter positive-
ment et ce, « au détriment de
l’opinion générale » selon
l’Adet 54. Quelque 200 habi-
tants ont signé une pétition
contre le projet. L’association
évoque une méconnaissance
du projet par les habitants et
certains élus : « Les éoliennes
sont prévues à moins de 2 km
des plus lointaines habitations
du village et à moins de 550 m
des plus proches », a précisé
Philippe Strappa dans sa lettre.

C’est pourquoi leur combat
se poursuit : « Nous n’allons
pas arrêter nos investigations
sur ce projet. Notre associa-
tion de défense de l’environne-
ment, à Tiercelet, et non de
Tiercelet, contribuera à défen-
dre celui des communes alen-
tours. »

Lors de la réunion interne de
l’association, mardi soir, le
président a lancé encore un
appel aux élus de Bréhain-la-
ville et leur a demandé de
« s’informer et d’informer ».

M. Strappa a remercié l’ensem-
ble de ses collaborateurs pour
leur contribution active « à ce
premier résultat. Le plus dur
reste à faire et sans eux la
partie serait terminée. »

Ce qui inquiète également le
président de l’Adet 54, c’est
l’impact sur la commune de
Tiercelet. D’invoquer : « Le
parc reste à une distance rela-

tivement proche de Tiercelet
(moins de 1 km), nous en
subirons donc les conséquen-
ces et sans bénéficier d’éven-
tuelles faibles rentrées finan-
cières. » Ils avaient d’ailleurs
insisté auprès des élus tierce-
lins sur le risque de démantè-
lement coûteux. « Si nous
commet tons une e rreu r
aujourd’hui, elle aura des

coûts et des conséquences pré-
judiciables pour l’avenir de
notre commune. Si on ne se
trompe pas, le coup du
démantèlement s’élèvera à
4 500 000 € pour les six
machines de Bréhain-la-
ville », a-t-il prévenu. Entre les
promoteurs qui et l’associa-
tion… La brise semble avoir
laissé la place à la bise.

TIERCELET

Les élus ont voté
contre le projet éolien
Les élus du conseil municipal ont finalement voté, à l’unanimité, contre le projet éolien. De quoi réjouir les
membres de l’Adet 54, qui mènent leur combat depuis plusieurs mois. Mais ils ne comptent pas s’arrêter là.

Lors d’une réunion interne, le président de l’Adet 54 s’est réjoui, encore une fois, de la décision
prise par le conseil municipal de Tiercelet sur le projet éolien… Photo RL

THIL

Les judokas et le Père Noël

Photo RL

Il est une tradition incontournable à laquelle le Judo-club de Thil ne déroge jamais : inviter
le Père Noël afin de clôturer sur une note festive cette première partie de saison sportive,
une initiative qui ne manque pas de combler de joie tous les jeunes licenciés du club.
Au programme de cet après-midi : un spectacle de magie qui a ravi les petits mais aussi les
grands. L’arrivée du Père Noël tant attendu a été appréciée par tout ce petit monde,
chacun a pu lui glisser un petit mot, loin des oreilles indiscrètes, avant de repartir avec un
beau sachet de chocolats.

La MJC de Villerupt a résonné
de belles notes pendant deux
heures à la Cave dimanche
16 décembre. Les élèves des
classes de musique de l’école
des Arts ont redoublé de
prouesses pour y présenter leur
concert de Noël en présence de
leurs parents et amis. Le thème
était placé autour des Noëls du
monde. Plusieurs groupes com-
posés de guitare, violoncelle,
piano, harpe et violon ont
exprimé avec application leur
identité artistique. Des solos
avec des futurs artistes ont
enchanté le public : Zélie Vel-
nom, Titouan et Eliott Malivoir,
Joséphine Cagioulis, Eloïse Cla-
vel, Lizéa Boyé, Jade Malivoir,
Tatiana Capar, Naël Lux. La
classe chant a interprété des
morceaux connus, repris en
chœur par l’assistance, Vive le
vent, We wish you a merry
christmas, Mon beau sapin,
Noël blanc et l’incontournable
Petit Papa Noël. L’orchestre,
dirigé par Rémy Narozny, res-
ponsable de l’école des arts et
professeur de batterie, a fourni
une belle prestation de Douce

nuit et d’autres chants de Noël.
Les parents ont pu apprécier
avec admiration les progrès
accomplis par leurs enfants,
grâce à leurs talents et à ceux de
leurs professeurs, Lionel Gour-
dande à la guitare, Camille
Lebourg au chant, Laurence
Nilles au violon, Marie-Isabelle
Aubert à la harpe, Magalie Otte-
mer au violoncelle, Victoria Les-
calier et Marie-Chantal Hentz-
chel-Liège au piano. Philippe
Joncquel, directeur de la MJC, et
Lilian Favero, président, remer-
cient « les élèves pour leur tra-
vail enthousiaste, le comité de
parents pour leur soutien logisti-
que, Julien Geisler pour sa colla-
boration à la communication et
tous les parents pour leur con-
fiance. »

L’après-midi s’est agréable-
ment terminé autour de succu-
lents gâteaux et d’un vin d’hon-
neur. Un avant-goût des fêtes
de fin d’année très apprécié par
tous.

À signaler : la boum réservée
aux ados de l’école des arts, ce
samedi 22 décembre, à 19 h, à
la Cave.

VILLERUPT

Flora Micard, une jeune violoniste très appliquée a interprété
avec talent un petit extrait de Noël. Photo RL

Les Noëls du monde
en musique à la MJC

Handball

Excellence féminine
Villerupt-Kanfen
Les Villeruptiennes vont

devoir batailler ferme pour
tenter de mettre en difficulté
une équipe mosellane présen-
tant en championnat un bilan
équilibré avec quatre victoires
pour autant de défaites.
Céline Manzato à elle seule
va-t-elle pouvoir mettre Kan-
fen à genoux ?

À l’approche des fêtes de
Noël, la victoire serait la bien-
venue. Cette dernière, pour
les protégées d’Alain Alfieri,
serait profitable au niveau du
classement et permettrait de
préparer plus sereinement la
rencontre de coupe de Lor-
raine (1/8e de finale) de début
janvier.

Samedi salle Roux à 20 h.

Judo

Ce week-end, deux athlètes
en structure à Metz au pôle
espoir, à savoir Théo Molitor
et la féminine Paloma Kaci,
licenciés au Judo-club trois
frontières, vont participer au
tournoi cadet de l’Aube à
Troyes.
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Match délicat pour les Villeruptiennes

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Sous le bonnet rouge, le talent est présent.
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 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Le doyen de Villers-la-Monta-
gne actuellement c’est lui : Marin
(dit Marino) Di Tecco, bientôt 92
ans. Il reçoit, assis dans son fau-
teuil, un bonnet de laine sur la
tête et dans les yeux toute la
malice du monde ! Il savoure les
petits gâteaux faits par Marianne
(qui vient le voir souvent), boit
son verre et s’il n’entend plus à
100 %, se sent encore en forme et
se plaint de ne plus avoir le droit
de… conduire. Alors, il fait son
ménage, il écoute la radio, beau-
coup car la télé lui fait mal aux
yeux, et regarde souvent la rue et
les quelques personnes qui pas-

sent. D’après sa nièce de Nancy,
Marlène, qui vient de temps à
autre voir son tonton, Marin est
dans l’ensemble raisonnable. Se
connaissant des soucis cardia-
ques, il fait attention à ce qu’il
mange et déroge rarement ! Si on
lui parle de devenir centenaire
(c’est encore loin, le 31 mai
2021 !), il lève les yeux au ciel et
dit, très réaliste, que nul ne peut
prévoir ! Il a bien la tête sur les
épaules et savoure la visite que lui
ont faite en cette fin d’année,
Frnçois Boudot, maire, et les
membres du CCAS pour l’honorer
et lui apporter son colis de Noël.

LES GENS

Marin, bien entouré, avec à droite sur la photo sa nièce Marlène.
Photo RL

Bientôt 92 ans
et en forme !

Mairie fermée
La mairie de Boismont est fer-

mée jusqu’au 2 janvier inclus,
prochaine permanence le jeudi
3 janvier.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou aux adjoints.

BOISMONT

Les Villerup-
tiennes vont
devoir
batailler
ferme pour
tenter de
mettre en
difficulté une
équipe
mosellane
Photo archives RL

Mairie fermée
La mairie de Bazailles sera

fermée du lundi 24 décembre au
j e u d i 3 j a nv i e r . E n c a s
d’urgence, s’adresser au maire
ou aux adjoints.

BAZAILLES

Vœux
du maire

Le maire de Boismont Yves
Picca, entouré du conseil
municipal, présentera ses
vœux le vendredi 11 janvier, à
18 h, à la salle socioculturelle
où toute la population est
cordialement invitée.

Le Père Noël
dans les rues

À l’attention des enfants, ce
samedi 22 décembre, le père
Noël sillonnera les rues de
Crusnes afin de distribuer des
bonbons aux enfants sages.
Après une halte sur la place du
village, à 15 h 30, son char
montera vers les cités.

Il sera à 15 h 50, lotissement
des Champs, 16 h, rue du
Réservoir, 16 h 10 rue de la
Mine, 16 h 30 rue des Pins,
16 h 45 rue de la Douane
avant d’arriver dans la 1re ave-
nue, la 2e et la 3e avenue.

Le père Noël et ses lutins
reprendront des forces sur le
parking devant la halte-garde-
rie, prenant le temps de savou-
rer un café ou un vin chaud
avant de poursuivre vers la 4e,
5e et 6e avenue.

À 18 h 45, il se trouvera au
lotissement la Dame-Blanche,
avant de se diriger dans la rue
des Quatre-Cantines. Son tour
s’achèvera le long de la route
nationale à 19 h 30. Après ce
long périple, le père Noël
s’envolera vers d’autres desti-
nations.

CRUSNES

Mairie fermée
La mairie de Baslieux sera

fermée le mercredi 26 décem-
bre.

Une permanence sera assu-
rée le lundi 31 décembre de 10
à 12 h pour les inscriptions
sur les listes électorales.

BASLIEUX

La piscine de Villerupt
sera ouverte pendant les
vacances d’hiver.

Horaires d’ouverture :
mercredi 26 décembre :
8h30-12h/14h30-18h.
Jeudi 27 décembre :
8h30-12h/14h30-20h30.
Vendredi 28 décembre :
8h30-12h/14h30-18h30.
Samedi 29 décembre :
8h30-12h/14h30-18h.
Dimanche 30 décembre :
9h-12h.

Mercredi 2 janvier :
8h30-12h/14h30-18h.
Jeudi 3 janvier : 8h30-
12h/14h30-20h30. Ven-
dredi 4 janvier : 8h30-
1 2 h / 1 4 h 3 0 - 1 8 h 3 0 .
Samedi 5 janvier : 8h30-
12h/14h30-18h.

Dimanche 6 janvier :
9h-12h.

La vente de tickets
« aqua bike » 2013 se
fera aux horaires d’ouver-
ture.

Horaires
de la piscine


