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École de danse
Villerupt. – L’école de danse

de la MJC ouvre ses portes mer-
credi 27 juin, de 9 h à 17 h, à
l’école Voltaire. Pour terminer la
saison, parents et amis sont
invités à une démonstration de
danses par les enfants, sous la
direction des professeurs.

Entrée gratuite.

Le week-end dernier se dérou-
lait l’assemblée du Billard-club
statuant sur la saison 2011-
2012 dans la salle sous la cha-
pelle, de la rue de la Meuse, à
Audun-le-Tiche. En présence
des autorités de la localité et de
Villerupt, Lucien Piovano maire,
Didier Martel le nouveau prési-
dent de l’Omnisport audunois,
du président de l’OMS de Ville-
rupt, Daniel Petrini, et des
membres, le président du club
Pierre Bellini a présenté le bilan
d’une année riche en événe-
ments. 

Le bilan financier en équilibre,

contrôlé par les vérificateurs
aux comptes, a obtenu l’appro-
bation de l’assemblée. L’élec-
tion du tiers sortant des mem-
bres du comité a été rapidement
menée. Les deux sortants Jac-
ques Bellini et Salvatore Spe-
ziale ont été réélus tandis que
Sébastien Breemeersch, égale-
ment élu, est venu grossir et
surtout rajeunir le comité. 

Par contre, c’est le bilan spor-
tif qui a retenu particulièrement
l’attention. Alors que les deux
équipes engagées obtenaient
des résultats honorables, c’est
surtout dans le championnat
individuel que le club a enregis-
tré des performances exception-
nelles avec François Fank (fina-
liste de Moselle), Alain Bellet
(champion de Moselle, finaliste
de Lorraine), Jacques Bellini
(finaliste de Moselle), Kévin
Alves (deux titres de champions
de Moselle, un autre de cham-
pion de Lorraine, et un autre
encore de finaliste de France).

Les autorités n’ont pas man-
qué de féliciter les joueurs pour
leurs performances qui doivent
encourager le club à persévérer
et à poursuivre sa politique de
formation des jeunes.

Kévin sur le podium 
France

Arrivé au club en 2006, Kévin
Alves, alors âgé de 15 ans, a
suivi une première initiation au
billard français puis une forma-
tion de plus en plus pointue au
sein du club et aussi dans son
école , Les-Grands-Bois à
Hayange sous la houlette
d’Henri Schutz. Kévin suit éga-
lement des stages organisés par
la ligue de Lorraine se spéciali-
sant dans ce mode de jeu spec-
taculaire : le trois bandes.
Engagé dans le championnat

officiel catégorie Junior il a bien
vite fait parler de lui. En 2009 il
est finaliste régional (Pont-à-
Mousson) et te rmine en
deuxième position en finale
Grand-Est (quatre régions Bour-
gogne, Lorraine, Alsace, Fran-
che-Comté). Il s’engage aussi
dans le club en entrant dans son
comité. Cette année après avoir
décroché, chez les seniors, un
premier titre de champion
départemental à la bande, il
attaque le trois bandes. Cham-
pion de Moselle puis de Lor-
raine le voilà qualifié pour
l’épreuve reine, le championnat

de France à Montier-en-Der.
Durant trois jours, 24 joueurs
venus des quatre coins de
France se sont rencontrés pour
obtenir une des quatre places de
la phase finale. Réussissant à se
hisser à ce haut niveau, Kévin
Alves est parvenu à monter sur
le podium, en troisième place.
Un résultat qui le récompense
des efforts réalisés et qui sera
un exemple pour les prochaines
recrues du club.

Contact : Pierre Bellini,
366 rue Rancy 57390
Audun-le-Tiche, tél.
07 62 71 10 42.

ASSOCIATIONS villerupt et audun-le-tiche

Billard-club: boule qui roule
amasse les trophées

Une année riche en événements et en résultats pour le Billard-club. Photo RL

Julien Petrini, Brice Morhain
et Maxence Pazdur, étaient en
lice lors de la finale interrégio-
nale du natathlon à Lille. Pre-
mière compétition en bassin de
50 m pour les sociétaires du
club villeruptien. Les trois
nageurs ont accroché leur quali-
fication pour cette compétition
au terme d’une année de travail
et ils sont récompensés en réali-
sant leurs meilleures performan-
ces sur les six courses propo-
sées.

Julien, 13 ans et benjamin
deuxième année, termine à la
22e place du classement général
avec 4 222 points. Il nage les
100 et 400 m nage libre en
1’06"08 et 5’02"31, le 200 m 4
nages en 2’48"84 et les 50 m
dos, brasse et papillon en
37"25, 43"25 et 34"53.

Maxence et Brice, tous deux
âgés de 12 ans et benjamins
première année, finissent res-
pectivement à la 39e et 104e

place totalisant 3 982 et 3 336
points. Maxence couvre les 100
et 400 m nage libre en 1’09"58
et 5’13"53, le 200 m 4 nages en
2’46"50 et les 50 m dos, brasse
et papillon en 39"13, 42"96 et
34"94. Brice quant à lui nage les
100 et 400 m nage libre en
1’14"11 et 5’35"71, le 200 m 4
nages en 2’58"60 et les 50 m
dos, brasse et papillon en
40"63, 45"28 et 37"14.

La saison n’est pas encore
finie pour eux. Ils sont qualifiés
en équipe départementale ben-
jamine et seront alignés à Saint-
Louis les 30 juin et 1er juillet lors
de la coupe de France des dépar-
tements.

VILLERUPT

Julien Petrini, Brice Morhain et Maxence Pazdur, sont
récompensés en réalisant leurs meilleures performances. Photo RL.

Finale interrégionale
du natathlon

Alors que l’association Tier-
celet en fêtes avait déposé une
demande de subvention pour
l’organisation de la Fête de la
musique, son absence, lors du
dernier conseil municipal de
Tiercelet (lire RL du 18 juin) a
particulièrement été remar-
quée, notamment par le prési-
dent de l’Amicale des anciens,
M. Bolly.

Mme Matschke, présidente
de l’association, justifie son
absence par des obligations
professionnelles. N’ayant fina-
lement reçu qu’un tiers du

montant demandé, Mme Petit-
pas, membre de l’association, a
été « agréablement surprise
d’avoir obtenu cette somme. Je
remercie Monsieur le maire et
les conseillers qui ont voté pour
cette subvention », a-t-elle
ajouté.

Toutes deux regrettent « cette
animosité envers l’association
Tiercelet en fêtes ». La prési-
dente tient à rappeler que « tout
ce que l’on fait, on le fait pour
les jeunes. On ne prend rien, pas
u n c e n t i m e » , a j o u t e
Mme Petitpas.

TIERCELET
Les bons comptes
de Tiercelet en fêtes

Dès potron-minet, beaucoup
de membres de l’Amicale des
retraités PSA-Peugeot-Citroën de
Villers-la-Montagne se sont
retrouvés sur le parking de la salle
polyvalente. La joyeuse troupe
partait participer, à Strasbourg, à
la grande assemblée quadriennale
de l’inter-amicale des retraités
PSA de France et même d’Europe
puisque cette année, il en venait
aussi d’Allemagne, d’Espagne, de
Belgique et de Suisse. Joints aux
2 324 participants, les voyageurs
ont retrouvé des collègues, fait
des connaissances, échangé des
anecdotes et des souvenirs
autour d’un bon repas ; ils sont
rentrés le soir enchantés de la
journée et prêts à y retourner
dans quatre ans !

Christian Meyer, président de
l’amicale Peugeot de Villers-la-
Montagne, remercie chaleureuse-
ment la municipalité pour son
soutien financier.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Des retraités PSA à Strasbourg

Rendez-vous matinal pour une joyeuse virée. Photo RL

La CCPHVA
en réunion

La Communauté de commu-
nes Pays-Haut Val d’Alzette se
réunira le jeudi 28 juin, à 18h,
15 rue des Écoles, bâtiment des
associations, à Ottange Nond-
keil.

À l’ordre du jour : approba-
tion du compte rendu du 31 mai
2012 ; signature d’un marché de
prestations de l’entretien de
l’éclairage public ; fonds natio-
nal de péréquation des ressour-
ces intercommunales et com-
m u n a l e s ( F P I C ) 2 0 1 2 ;
convention de prélèvement
automatique pour le règlement
des factures EDF ; subventions
aux manifestations ; carrefour
des pays lorrains ; projet Ecolo-
gis, signature du marché de
construction de la maison de
l’éco-construction ; informa-
tions diverses.

EN BREF

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)

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

Atelier
Tiercelet : remise à niveau 

gratuite Les seniors au 
volant à 20 h à la salle 
polyvalente.

Portes ouvertes
Villerupt : portes ouvertes 

de l’école de danse de la 
MJC de 9 h à 17h, école 
Voltaire.

Réunion
Villers-la-Montagne :

réunion du conseil d’admi-
nistration du Smtom à 
16 h, salle de réunion de 
l’Espace Maxival.

Fillières : réunion d’informa-
tion concernant le centre
de loisirs à 18 h, à l’espace
communal et culturel.

Sport
Fillières : raid multisport de 

l’ASC.

A UJOURD’HUI

C’est un véritable casse-
tête. Depuis la mise en
sens unique de la rue

Commandant-Braine à Cante-
bonne, le quartier s’est trans-
formé en une sorte de labyrin-
the pour ceux qui n’en
connaissent pas les rues, et en
source de migraines pour les
habitants.

Il n’y avait pas de point à
l’ordre du jour du conseil muni-
cipal sur ce sujet lundi soir,
mais la municipalité a préféré
mettre en place une « procé-
dure exceptionnelle », comme
l’a qualifié Richard Casinelli, en
suspendant la séance afin de
donner la parole à la popula-
tion présente.

L’adjoint à l’urbanisme et aux
transports a dans un premier
temps évoqué l’origine de
l’affaire qui fait grand bruit
dans la partie haute de la ville.
« C’est un dossier lourd, et qui
date : les premiers ont été effec-
tués en 2009. On a décidé de
mettre en sens unique la rue du
Commandant-Braine pour y
sécuriser le cheminement pié-
ton et améliorer le stationne-
ment. Ces objectifs ont été
atteints. Le problème, c’est que
ça a eu des répercussions sur
les rues voisines (Pasteur, Géné-
ral-de-Gaulle, Paul-Nicou…).
La solution qu’on vous propose
est l’inversion du sens actuel de
la rue Pasteur, avec un traite-
ment pour y ralentir la vitesse
et faciliter la traversée des pié-
tons, ainsi qu’une attention
particulière pour les carrefours
Pasteur-Montaigne, Marcel-

Paul-Pasteur et Marcel-Paul-
De-Gaulle. »

Les habitants concernés, un
peu plus d’une dizaine, ont
alors pris la parole pour donner
leur avis : « Beaucoup de gens
sont mécontents des décisions
qui ont été prises pour satisfaire
un petit nombre de personnes,
et de leurs conséquences » ;
« On est fatigués car on n’est
pas écoutés, alors qu’il y a des
pétitions » ; « Il y a de la len-
teur pour régler un problème de
5-600 m » ; « Pourquoi ne pas
mettre en place des stationne-

ments en épis et un sens unique
sur une partie de la rue, et pas
la totalité de Commandant-
Braine ? », etc.

Tous à vélo !
Certains intervenants ont

pointé du doigt les incivilités
qui ont augmenté depuis cette
année 2009, avec des vitesses
excessives, des sens uniques
pris à contresens, des stops
non respectés. « La police
nationale ou municipale pour-
rait mettre des avertissements,
voire des PV, ça calmerait. »

Véronique Guillotin, du
groupe Ensemble pour agir, et
Carmelo Relativo, du groupe
Pour un développement soli-
daire et durable, ont dans la
foulée pointé du doigt la
« méthode ». Ce dernier a
même assuré que « l’effet
domino de la première décision
était prévisible » et qu’il fallait
un « plan de circulation géné-
ral » pour le quartier.

Richard Casinelli et Alain
Casoni, le maire, ont répondu
point par point à toutes les
critiques : « La lenteur : c’est le

prix à payer pour la concerta-
tion, via les réunions publi-
ques, et pour la démocratie. Le
sens unique rue Commandant-
Braine a été décidé suite à de
nombreuses interpellations de
personnes âgées, de mamans
avec des poussettes obligées de
passer sur la route à cause des
voitures garées sur les trottoirs.
Il fallait agir, pour éviter les
accidents […] On est chaque
jour surpris des sommes qu’on
doit dépenser pour les incivili-
tés. Sur ce point, c’est la police
qui doit faire respecter le code
de la route. »

Le maire a ensuite rappelé
que le quartier a été construit à
une époque « où le luxe était
d’avoir un vélo. Il n’y avait pas
a u t a n t d e v o i t u r e s
qu’aujourd’hui. Ce sont des
habitudes de circulation qu’il
faudra prendre, comme à cha-
que changement, surtout que le
Grenelle de l’environnement
prévoit de réurbaniser les dents
creuses des communes, ce qui
va provoquer une arrivée de
population et donc de véhicu-
les. Si vous avez une solution
miracle, on la prend. On peut
vous proposer de vous garer à
l’extérieur de la ville et de circu-
ler à vélo à l’intérieur. »

Les échanges se sont conclus
sur ces mots, et sur la réaffir-
mation par les élus de réaliser
des aménagements liés à la
sécurité dans les rues à pro-
blème.

À suivre…

Sébastien Bonetti.

POLITIQUE conseil municipal de villerupt

Circulation : les habitants
de Cantebonne « fatigués »
Lundi soir, une suspension de séance a été proposée lors de la réunion du conseil municipal pour permettre
des échanges avec les habitants de Cantebonne présents et mécontents de la circulation dans leur quartier.

Pour les habitants et les élus, la circulation est un véritable casse-tête dans le quartier
de Cantebonne. Photo Étienne JAMINET

Succès assuré pour la 11e édi-
tion du Champollions organisé
comme chaque année par le
Lion’s Club des Vallées Orne
Fensch-Alzette. Plus de 170
participants ont chaussé leurs
chaussures de marche, ont pris
leur bâton de pèlerin pour par-
courir, seul, en groupe ou en
famille, les 9,5 km à travers la
forêt d’Errouville. Tous se sont
retrouvés à Crusnes, où la
municipalité avait mis à leur
disposition la salle des fêtes
ainsi que la place des Cités
pour la restauration, car après
ce rallye pédestre, les Lion’s ont
profité de ce bel après-midi
ensoleillé. Outre cette action,
dont les bénéfices seront rever-
sés à l’Aremig, le Lion’s club
s’active tout au long de l’année
pour récolter des fonds au pro-
fit des Restos du Cœur, de
l’Aremig, mais pas seulement.
Ces bénévoles, engagés con-
crètement dans des actions

humanitaires, après avoir
reconduit pour la troisième
année consécutive le Salon du
bien-être à Russange les 28 et
29 avril, ils ont organisé pour la
première fois une marche gour-
mande à Briey. Ils ont aussi
participé au Salon de la pein-
ture et de la sculpture en
offrant un prix. « Nous allons
aussi participer à l’achat d’un
auto réfracteur, souligne le pré-
sident actuel du Lion’s club,
Maurice Pierron, un appareil
qui offre des possibil ités
accrues de mesures oculaires.
Nous avons établi une collabo-
ration avec le lycée d’Ottange,
les métiers de l’optique qui
fabriqueront les lunettes. Nous
participons également à la
campagne de vaccination con-
tre la rougeole. » Une année
bien remplie pour tous les
bénévoles qui n’hésitent pas à
s’engager pour répondre aux
besoins d’autrui.

CRUSNES

Les organisateurs du Lion’s avaient toutes les raisons d’être plus
que satisfaits : 170 personnes ont répondu à leur invitation. Photo RL.

Les Lion’s ont dévoré
les kilomètres

Kévin Alves.

Subvention. — Les élus ont
accepté d’octroyer une subven-
tion exceptionnelle de 300 € à la
chorale des frontières. « Il serait
bon, quand l’orgue sera fini,
d’inviter des musiciens de renom,
pour faire parler de Villerupt », a
demandé Carmelo Relativo.
« Ça sera le cas pour l’inaugura-
tion, et ensuite l’église sera mise
en valeur », a répondu le maire.

Convention. — Une conven-
tion entre la Ville, le conseil
régional et le lycée Alfred-Méziè-
res (site Henri-Wallon) a été
signée. « On en passe avec le
conseil régional et le conseil
général pour que les élèves des
établissements puissent avoir
accès aux installations sporti-
ves », a commenté le maire.

Travaux. — Une demande de
subvention au conseil régional a
été l’occasion de faire le point
sur « la requalification du gym-
nase et le dojo. On en est à
choisir l’équipe de maîtrise
d’œuvre, qui sera suivie de la
consultation des entreprises », a
expliqué Alain Casoni. Les tra-
vaux débuteront dans la foulée.

Projets Art nouveau. —
L’école maternelle Joliot-Curie a
mis sur pied un projet pluridisci-
plinaire sur le thème de l’Art
nouveau (École de Nancy). Au
programme : aménagement d’un
jardin Art nouveau, visites,
exposition, réalisation d’un
album. Le coût de revient pour la
commune est de 170 €. « Il fau-
drait que ça se développe à
d’autres écoles », a proposé Car-
melo Relativo.

Services. — Une charte pour
les futurs utilisateurs des res-
sources informatiques et servi-
ces internet de la mairie a été
établie. « Il s’agit de verrouiller le
système pour ne pas avoir de
mauvaise surprise à l’avenir. Ces
services seront disponibles à la
population en septembre », a
expliqué Denis Salvi.

Au fil des
délibérations


