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Vendredi 15 juin, la 3e

édition de la Fête de la
musique aura lieu sur

l'ancien carreau de la mine de
Thil. Cette manifestation lan-
cée à l'arrivée de la nouvelle
municipalité en 2008 est
devenue depuis le rendez-
vous incontournable pour la
majorité des Thillois. « La
première Fête de la musique a
eu lieu en 2009, explique
Albert Casagrande, l'organi-
sateur. C'est Philippe Casa-
déi, notre pharmacien, qui est
également musicien, qui trou-
vait étonnant qu'il n'y ait pas
de fête de la musique ici à
Thil. »

La première a accueilli des
groupes comme Taï Pan, King
Stones, La Singerie, etc.

Soleil, musique et public
nombreux ont fait de cette
première édition, un beau
succès. « La réussite de cette
fête nous a conforté dans notre
décision de pérenniser cet évè-
nement sur Thil, poursuit
Albert Casagrande, mais tous
les deux ans. Par contre, si
nous avons accueilli de très
bons groupes en 2011 comme
les Spring Chicken, Mad One
ou encore Florian Casciano,
les soucis ont commencé dès
18h avec une pluie battante, à
laquelle est venue s'ajouter
une panne électrique. Cer-
tains groupes dont Alpha Pro-

ject de Nancy n'ont pas pu se
produire mais les Thillois ont
été formidables car ils sont
restés malgré le temps épou-
vantable, nous avons pu ainsi
réaliser un bénéfice apprécia-
ble que nous avons réinvesti
en parti pour 2012. »

Scène d’orchestre
« Pour qu'une fête puisse

vivre et survivre, il faut tou-
jours l'améliorer et surtout ne
jamais rester sur ses acquis,
assure Albert Casagrande.
C'est pourquoi nous aurons
cette année des stands cou-
verts en dur, en cas de mau-
vais temps, ainsi qu'une véri-
table scène d'orchestre. Au
niveau de l'électricité, en
accord avec EDF, nous aurons
une nouvelle installation élec-
trique aérienne, ce qui garan-
tit une sécurité parfaite pour
les musiciens mais également
pour le public. Nous avons
tout investi cette année sur la
sécurité. »

Au programme de cette
manifestation qui débutera le
vendredi 15 juin à 18h 30: My
Perfect Alien (Pop Rock),
Anacrouzz (jazz manouche),
Club des ratés (Mus festif)
Callen feat Dim's feat Don
Adrien (rub-funk), Gilles
Rafanelli (guitare électro-
acoustique) et à 23h 30, Liegt
Perfect Allien (Pop rock).

CULTURE à thil

En avant la musique
le vendredi 15 juin
La municipalité de Thil donne rendez-vous aux mélomanes, le vendredi 15 juin, pour la 3e édition de la Fête de
la musique. Les détails du programme.

Le programme de la Fête de la musique est bouclé mais si des personnes souhaitent se produire sur
scène, il suffit de contacter la mairie de Thil. Photo RL

Concours des
maisons fleuries

La ville de Villerupt organise
un concours des maisons fleu-
ries comprenant deux catégo-
ries : balcons fleuris ; maisons
fleuries avec jardins visibles de
la rue.

Les candidatures sont à
envoyer du 1er juin au 29 juin à
l’adresse suivante : mairie de
Villerupt, 5 avenue Albert-Le-
brun avec la mention concours
des maisons fleuries.

Le jury effectuera ses visites
entre juillet et août. Pour cha-
que catégorie, trois prix seront
attribués : 1er prix, 80 € en bons
d’achat de fleurs et plantes ; 2e

prix, 50 € en bons d’achat de
fleurs et plantes ; 3e prix : 25 €
en bons d’achat de fleurs et
plantes. Le règlement est dispo-
nible en mairie.

EN BREF

Nettoyage
de printemps

A Villerupt, l’opération Net-
toyage de printemps se dérou-
lera le dimanche 3 juin sur l’aire
de jeux Molière et ses environs.
Le rendez-vous des volontaires
est fixé à 9 h 30, parking du
bloc Molière.

Au-delà de la volonté d’orga-
niser une action concrète pour
nettoyer un secteur particulière-
ment fréquenté, la participation
à cette initiative citoyenne est
une démarche symbolique qui
permettra à chacun d’affirmer et
confirmer son engagement pour
redonner à la ville un cadre de
vie agréable.

Insolivres
du 4 au 8 juin

Dans le cadre des Insolivres
2 0 1 2 , l e s b i b l i o th è qu e s
d’Audun-le-Tiche, Aumetz,
Boulange et Villerupt ont décidé
de poursuivre le partenariat ini-
tié en octobre 2009 et de tra-
vailler à nouveau en coopéra-
tion.

La mutualisation des moyens
humains, techniques et finan-
ciers permet de créer une dyna-
mique culturelle auprès du
public du territoire. Ainsi pour
cette édition 2012 des Insoli-
vres, le projet présenté est inti-
tulé Ça conte… aux champs
avec l’intervention de Mireille
Wiemar, conteuse aumessoise.

À Villerupt, une animation
Veloshibaï (Mireille Raconte) se
déroulera le vendredi 8 juin, à
18h30, dans le parc de la biblio-
thèque Louise-Michel de Cante-
bonne.

Conseil communautaire
Le conseil communautaire de la Communauté de communes

Pays-Haut Val d’Alzette (CCPHVA) se déroulera le jeudi 31 mai, à
18h, à Aumetz à la mairie, place de l’Hôtel-de-ville.

À l’ordre du jour : approbation du compte rendu du 29 mars
2012 ; transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle de
légalité ; ravalement de façades, approbation des modifications du
règlement ; attribution de subventions à l’incitation aux ravale-
ments de façades ; subventions aux manifestations ; adoption d’un
règlement de collecte ; Maison du Luxembourg – convention
d’utilisation collective ; signature du marché pour la refonte, la
maintenance et l’hébergement du site Web ; convention cadre avec
l’Agape pour 2012 ; projet Ecologis – convention avec le CCAS de
Villerupt.

Informations diverses : présentation de la piscine de Villerupt ;
séminaire sur les compétences de la CCPHVA en juin 2012 ; divers.

À NOTER

Concernant la construc-
tion de la nouvelle école,
plusieurs appels d’offres

ont été lancés pour l’acquisi-
tion de mobilier scolaire, pour
les travaux de sols souples (la
société ERPS de Woippy qui
avait le marché étant en liquida-
tion judiciaire) et pour l’achat
d’une auto laveuse. Il a été
proposé d’inscrire la nouvelle
route de liaison pour l’école,
rue des Pâquis (452 m) dans le
domaine public communal.

Deux autres appels d’offres
ont été décidés pour les travaux
de réfection et création des trot-
t o i r s d a n s l a c o m m u n e
(9 920 m² environ) et pour des
travaux de transformation du
court de tennis extérieur
(actuellement en béton poreux)
en gazon synthétique sablé.

Fleurissement 
et affouage

• La demande de rétrocession
de Nicolas Vitulli des parcelles
AB142, AD75, AD124, AD125
rue du Pré-Jodin a été acceptée.

• Pour les demandes d’achat
de la maison cadastrée AC60,
42 rue Gaston-Dupuis, un cour-

rier sera adressé aux deman-
deurs pour connaître leur pro-
position de prix.

• À propos du fleurissement
de printemps, deux devis ont

été acceptés : celui des Hori-
zons fleuris pour la fourniture
des plantes à massif (2 200 €
HT) et celui de Thil Fils espaces
verts 1 672 € HT.

• Le prix du stère de bois
vendu aux affouagistes est
maintenu à 3 €. La proposition
de renouveler l’adhésion de la
commune au PEFC Lorraine a

été acceptée, 137 €.
• Le conseil municipal va

acquérir des barrières pour la
forêt par la société Tout en Bois,
741 €.

• La demande d’adhésion des
communes de Puxieux et
Uckange a été acceptée ainsi
que le retrait des communes de
Cons-la-Grandville et Plesnois à
la Sivu fourrière du Joli Bois de
Moinevil le. Par contre la
demande de retrait de la ville de
Longwy du syndicat intercom-
munal de la base de loisirs de
Moulaine a été refusée.

• À propos du syndicat sco-
laire de Rehon (collège Brosso-
lette), un nouveau délégué de
la commune a été nommé :
Pierre Minsier.

• La demande de sponsors
des étudiants de l’IUT de Lon-
gwy qui organisent un tournoi
de football a été refusée.

• Le devis de AR Construc-
tions de Morfontaine pour la
pose et la fourniture d’un esca-
lier en pierre bleue dans la
même forme que l’existant mais
aux no r mes ac tue l l e s à
l’ancienne école des filles
3 675 € HT a été accepté.

VILLERS-LA-MONTAGNE

La future école au menu
du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni dernièrement avec au menu, beaucoup de points concernant la nouvelle école,
qui sera opérationnelle en septembre.

L’école sera opérationnelle en septembre. Photo RL

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Médecins
Villerupt-Thil : permanence 

de 17h à 19h, au cabinet 
médical du Dr Scheiber, 80 
rue Mathias-Piermantier à 

Hussigny. 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

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Anciens
combattants

Le comité Fnaca (anciens com-
battants) de Villerupt et environs
organise une journée campa-
gnarde le dimanche 27 mai, à
partir de 12 h, à la salle polyva-
lente de Tiercelet.

Participation : adultes 25 €,
enfants 12 €. Inscriptions auprès
de MM. Schutz, 03 82 26 28 21,
Riccialdelli, 03 82 89 55 96,
Ziburis, 03 82 89 39 03, Buraus-
kas, 03 82 91 20 58, local Fnaca
les lundis de 14 h à 16 h,
03 82 89 50 81.

Piscine fermée
La piscine de Villerupt sera

fermée le dimanche 27 mai, en
raison de la Pentecôte.

Dans la catégorie benjamine,
Anthony Picard représentera Vil-
lerupt Natation au 8e trophée
Lucien Zins qui se déroulera les
16 et 17 juin à Vittel. Au terme
des épreuves du natathlon, il se
classe 13e nageur au niveau natio-
nal, 2e de la région et 1²r de
Meurthe-et-Moselle. Il couvre le
400 m 4 nages en 5'13"26, les
50 m dos, brasse et papillon en
33"45, 37"22 et 30"58. Il réalise
1'02"93 et 9'21"26 aux 100 et
800 m nage libre. Son total de
points cumulés est de 5 459.
Dans la même catégorie, trois
nageurs du club villeruptien,
Julien Petrini, Maxence Pazdur et
Brice Morhain accrochent leurs
qualifications pour la finale inter-
régionale du natathlon qui aura
lieu à Lille les 16 et 17 juin. Julien
totalise 4 090 points et se classe

5e du département. Maxence et
Brice, pour leur première partici-
pation aux épreuves du natath-
lon, cumulent respectivement
3 666 et 3 569 points se classant
8e et 9e de Meurthe-et-Moselle. Ils
ont accompagné Camille Laplan-
che, Carla Candido et Robin
Adam au 5e trophée Jeff Ravelin-
ghien à Joeuf.

Cinq nageurs de Villerupt-Na-
tation ont donc été sélectionnés
en équipe départementale benja-
mine. Il s’agit d’Anthony Picard,
Julien Petrini, Maxence Pazdur,
Brice Morhain et Carla Candido.
Ces nageurs ont déjà participé au
meeting du CD57 de Creutzwald
sous les couleurs de la Meurthe-
et-Moselle en vue de la coupe de
France benjamins des départe-
ments qui se déroulera à Saint-
Louis le 30 juin et 1er juillet.

VIE SPORTIVE à villerupt

Cinq nageurs en équipe
départementale

Les nageurs
benjamins du
club de
natation de
Villerupt
obtiennent
leurs
qualifications
pour la finale
interrégionale
du natathlon.
Photo RL

Grandpuits et
petites victoires

Le service culturel et la Ville
de Villerupt organisent la pro-
jection du film Grandpuits et
petites victoires, réalisé par Oli-
vier Azam, le mercredi 6 juin, à
20h, au cinéma Le Rio à Ville-
rupt.

Le film. Octobre 2010. Le
gouvernement veut faire passer
en force sa réforme des retrai-
tes, mesure d’austérité phare du
quinquennat Sarkozy. La rue se
réveille. Les dépôts et raffineries
de pétrole sont bloqués.

Les grévistes de la raffinerie
Total de Grandpuits en Seine-
et-Marne vont devenir malgré
eux le fer de lance d’une lutte
qui a mobilisé des millions de
Français. Grandpuits et petites
Victoires renoue avec l’Histoire
populaire française en mettant
en perspective la grève avec les
luttes du passé (grèves généra-
les, réquisitions, caisses de grè-
ves).

Entrée gratuite.

Circulation et
stationnement

• En raison d’un déménage-
ment, le dimanche 27 mai, le
stationnement sera interdit de
7h à 20h de chaque côté de la
route d’accès au bâtiment A des
Logécos à Villerupt.

Ordures ménagères
Villers-la-Montagne. — Le ramassage des ordures ménagères

se fera à Villers-la-Montagne ce samedi 26 mai à la place du
lundi 28 férié.

Voyage à Verdun
L’amicale des anciens de Tiercelet, organise le 20 juin prochain,

un voyage à Verdun.
Au programme : visite guidée des dragées, de la citadelle

souterraine, des forts de bataille (en bus) et des monuments
historiques.

Le tarif, qui comprend les trois repas ainsi que le bus et les
entrées, est fixé à 70 euros. Plus que quelques places disponibles…
La date limite est fixée au 4 juin.

Renseignements, inscriptions et règlements, auprès
de M. Bolly, président de l’association, au 03 82 39 53 32.

TIERCELET

Pendant trois jours, la circula-
tion a été déviée sur la place
Jeanne-d’Arc pour laisser la
place à une grosse machine
juste en face de l’église de Ville-
rupt. Des infiltrations d’eau
importantes sur le clocher com-

promettaient l’installation
toute proche de l’orgue. Une
nacelle a été nécessaire pour
accéder au clocher et faire les
réparations nécessaires. Une
attraction bien remarquée par
les passants.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Photo RL

Infiltrations d’eau :
église en travaux

Café des aidants
Domi réseau, réseau gérontologique, organise le café des aidants.

C’est un lieu de rencontre et d’échange mis en place pour les
aidants familiaux. Libre et gratuit, il permet aux proches et aux
familles des personnes âgées de pouvoir échanger leurs expériences
et se sentir soutenus.

Le café des aidants est organisé chaque 3e mardi du mois de 14h
à 16h à la MJC de Villerupt, 6 rue Clemenceau : mardi 19 juin,
16 octobre, 17 juillet, 20 novembre, 18 septembre, 18 décembre.

Un membre de l’équipe de Domi Réseau ainsi qu’une psycholo-
gue accueilleront les personnes intéressées dans un esprit de
convivialité.

Pour plus de renseignements,
contacter Domi Réseau au 03 82 89 85 85.


