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Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : en 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : 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, 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).

Thil : Julian Gisondi (tél. 
06 47 74 47 02).

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

Exposition
Villers-la-Montagne : 

exposition-vente de brode-
rie, tricot, crochet organi-
sée par le club de l’amitié
de 14 h à 18 h à la salle 
polyvalente.

Nature
Villerupt : opération net-

toyage de printemps. 
Rendez-vous à 9 h 30 sur
le parking de la piscine.

A UJOURD’HUI

Après la visite à la clinique
Pasteur pour célébrer la fête
des mères, le CCAS de Ville-
rupt a délégué Tsamine Baba-
Ahmed, Marie-Rose Popiela et
Jean Hilbert, président de
l’ILGC, membres du conseil
d’administration du CCAS à la
clinique des Peupliers-Alpha-
Santé pour offrir aux résidants
une heure de musique.

Compositions
et reprises

Invités par Geneviève Trélat,
vice-présidente du CCAS, les
élèves de la classe de piano de
la MJC et leurs professeurs,
Victoria Lescalier et Marie-
Chantal Hentzchel-Liège, ont
enchanté les personnes âgées
avec des compositions musi-
cales, résultat de leurs cours

hebdomadaires.
L’heure musicale est pro-

grammée chaque fin de mois
et a normalement lieu à la
MJC, elle a été délocalisée
pour offrir un moment de
détente aux résidants, tout
contents de cette opportunité
leur permettant de rompre
avec leur quotidien.

Seuls au piano, en duo ou
en trio, dix élèves ont offert
une belle prestation alliant
jazz, classique et moderne.

Pour certains, c’était une
des ultimes répétitions avant
leur examen de fin d’année.
La marche de Radestsky a
conclu le récital, sous les
applaudissements du public.

Un goûter a été offert par
Alpha-Santé lors ce bel après-
midi récréatif.

SOCIAL villerupt

L’heure musicale à la
clinique des Peupliers

Jade et ses deux frères ont interprété un boogie entraînant
rythmé par les résidants de la clinique des Peupliers. Photo RL

Le comité des fêtes de Crusnes organise sa 17e édition des
1001 brocantes de Crusnes, place de l’église Sainte-Barbe.
Comme d’habitude, cette manifestation se déroulera le
1er septembre, de 7 h à 19 h. Le tarif du mètre linéaire est de
2 € pour un minimum de 3 m. L’entrée sera comme à
l’accoutumée gratuite pour les visiteurs.

Pour tous renseignements, 03 82 89 15 17.

Les 1001 brocantes :
17e édition

Photo RL

Musée
campagnard

Le musée campagnard est
ouvert tous les dimanches et
jours fériés jusqu’au 15 octobre
de 14 h à 19 h. À découvrir :
des antiquités de la campagne,
gratuitement et sans réserva-
tion. Une collation est parfois
offerte.

FILLIÈRES

Le projet a déjà fait couler beaucoup
de salive. Mais, réunis jeudi der-
nier à Ottange, les élus de la

communauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette (CCPHVA) l’ont
adopté sans vagues. Une participation
communautaire sera bien versée pour
le fonctionnement de la piscine de
Villerupt.

Un fond de concours qui s’élèvera à
140 000 € pour l’année 2013 – soit la
somme correspondante au Fond de
péréquation des ressources intercom-
munales et communales (FPIC) perçu
par la CCPHVA – et qui pourra être
actualisé pour les années suivantes.
Alain Casoni (Villerupt) a remercié ses
condisciples pour ce vote, « fruits
d’échanges vifs et… on va dire intelli-
gents. C’est un premier pas, le pas
suivant sera celui d’un nouveau projet
de piscine à vocation intercommu-
nale. »

La piscine de Villerupt désormais à

flots c’est sur d’autres galères que
vogue le débat. Le navire communau-
taire s’est échoué, sans crier gare, sur la
question de l’enseignement supérieur.

Projet à revoir
Cette compétence était, historique-

ment, à la création de l’IUT de Thion-
ville, exercée par le Syndicat intercom-
munal d’études pour l’implantation de
structures universitaires.

Suite à la dissolution de ce syndicat
les six intercos du nord mosellan (G6)
devaient choisir de reprendre la compé-
tence "enseignement supérieur et
recherche". C’était sans compter la
lecture pointilleuse des élus de la
CCPHVA. Le libellé de la délibération
évoquant un soutien sous toutes ces
formes, « donc financières », des acti-
vités de recherche, a fait tiquer Marie-
Rose Friio (Ottange). « Pourquoi remet-
tre en cause l’organisation qui confie la
compétence de l’enseignement supé-

rieur à l’État et mettre le doigt dans un
engrenage qui pourrait peser lourde-
ment sur le budget », s’est aussi
inquiété Alain Casoni. Raymond
Schwenke (Audun-le-Tiche) fera tout
de même remarquer que si le syndicat
n’avait pas été dissous, les communes
participantes auraient continué, sans
plus de débats, à abonder, le budget de
l’IUT de 1 150 € annuels. « Si l’enjeu
de cette compétence c’est de verser une
subvention à l’IUT à quoi riment les
belles phrases qui suivent ? », a rétor-
qué Bernard Reiss (Villerupt). « Si on
veut aller chercher un jour un lycée
pour notre territoire face au Luxem-
bourg il faudra bien se poser ces ques-
tions. Mais il y a un problème d’écri-
ture, le dossier est mal présenté, il faut
revoir le débat », a résumé Gilles Des-
tremont (Aumetz), Une position fina-
lement entendue par André Parthenay,
président de la CCPHVA, qui a reporté
la délibération.

De retour à un climat plus calme, les
élus ont décidé, à l’unanimité, de pren-
dre au niveau communautaire deux
compétences nouvelles. En premier
lieu, celle de la petite enfance. Suivant
une étude menée, entre autres avec
Portes-de-France Thionville, les struc-
tures d’accueil collectif du territoire
couvrent correctement les besoins. La
CCPHVA orientera donc son action sur
le développement d’un Réseau des
assistantes maternelles (RAM).

Enfin, « si le territoire n’est pas une
destination touristique reconnue, il dis-
pose tout de même d’un patrimoine
culturel, naturel, historique et indus-
triel », n’a pas manqué de rappeler
André Parthenay. La CCPHVA aura
donc, désormais, une compétence
pour l’accueil, la promotion, l’anima-
tion et les études dans le domaine
touristique.

Lucie BOUVAREL.

INTERCOMMUNALITÉ pays-haut-val d’alzette

Petite-enfance
et piscine sans vagues
La "com com"du Pays-Haut Val d’Alzette vient de se doter de deux nouvelles compétences. Contre toute attente
l’enseignement supérieur a fait débat alors qu’un financement pour la piscine de Villerupt a été adopté sans remous.

La MJC de Villerupt orga-
nise son traditionnel gala
de danse à la salle des fêtes

de Villerupt samedi 15 juin à
20 h et dimanche 16 juin à
15 h. Le thème choisi par
l’école des Arts, Il était une fois
la danse, permettra de retracer
l’évolution de la danse depuis
ses débuts.

La danse est un mode
d’expression utilisé par tous les
peuples. Les effets de la danse
dépassent le simple plaisir cor-
porel, elle permet de transmet-
tre des idées, des émotions.
C’est une suite de mouvements
du corps exécutés en rythme,
qui exprime des idées et des
émotions ou raconte une his-
toire. C’est ce que les 110 dan-
seurs de la MJC, soit près de la
moitié de l’effectif total de
l’école des Arts, vont retracer
pendant deux heures. Anne
Wingelinkx-Gomez, le profes-
seur de danse, prépare ce spec-
tacle depuis le début de
l’année, c’est pour elle son pre-
mier gala et son investissement
est total. Outre les répétitions
avec ses 65 élèves inscrits aux
cours de danse classique,
moderne ou les deux, elle parti-
cipe à la création des costumes,
plus de 200 qui resserviront
pour la comédie musicale de la
MJC le 29 juin, et des accessoi-
res avec l’aide de quelques
parents bénévoles.

La danse
à toutes époques

Sur des chorégraphies choi-
sies minutieusement par Anne,
différents styles de danse
seront évoqués par les élèves
des classes de danse classique
section d’éveil, d’initiation, de
1er et de 2e cycle et de danse

moderne débutants et confir-
més, depuis l’époque préhisto-
rique, en passant par la Renais-
sance, avec ses rondeaux et
menuets, puis les danses triba-
les, classiques, romantiques,
modernes, le jazz… Le R’N’B y
a toute sa place et les élèves de
la classe d’Êlodie Ciscato ont
prévu une démonstration bien
rythmée de cette tendance
musicale actuelle. Pour le côté
musical du gala de danse,

Rémy Narozny, directeur de
l’école des Arts, a émis l’idée,
approuvée par l’ensemble des
responsables de la MJC, d’ins-
taurer un nouveau concept
avec la création d’un orchestre.
Celui-ci est composé d’élèves
et de professeurs. Ils seront 26
musiciens sur scène pour
accompagner les danseurs.
Rémy souligne : « C’est la 1er

fois qu’un orchestre voit le jour
à Villerupt. L’idée est de le faire

évoluer dans le temps afin qu’il
devienne un orchestre sympho-
nique. Pour l’instant, il démarre
avec la batterie, le piano, les
guitares, les violons, les violon-
celles, la contrebasse, la clari-
nette, la flûte et les percus-
sions ; je fais appel aux
violonistes extérieurs à l’école
et désirant faire partie de
l’orchestre à se manifester. »
Toute la musique du gala, puis
celle de la comédie, seront

jouées en direct. Les représen-
tations seront filmées et enre-
gistrées sur DVD, puis mis en
vente.

Réservations des places
dès maintenant à la MJC.
Tarif : 10 € par personne
et par séance, 15 €
les deux séances.
Renseignements
et réservations : MJC,
tél. : 03 82 89 90 14
ou www.mjcvillerupt.fr

VILLERUPT

Gala de danse prometteur
les 15 et 16 juin
La MJC de Villerupt programme son gala de danse les 15 et 16 juin sur le thème Il était une fois la danse
mettant en scène plus de 110 danseurs, avec pour la 1re fois l’intervention de son tout jeune orchestre.

Le R’N’B sera bien représenté au gala avec la classe d’Élodie Ciscato. Photo RL

Célébration
des communions

VILLERUPT. – En raison des
travaux actuels sur le parking
de l’église de Crusnes, la messe
et la célébration des commu-
nions pour les enfants de Ville-
rupt, Errouville et Crusnes, ini-
tialement prévues à l’église de
Crusnes, aujourd’hui à 10 h 30,
auront lieu en l’église de Ser-
rouville, même date, même
heure.

SACHEZ-LE

Tournoi de sixte
L’ES Villerupt-Thil organise

son traditionnel tournoi de
sixte en nocturne samedi
15 juin à 19 h 30 dans le cadre
des festivités des 24 h de foot-
ball au stade Delaune. Ce tour-
noi est ouvert à tous âgés de
plus de 13 ans.

Les inscriptions seront enre-
gistrées avant le 14 juin au plus
tard. Pour l’inscription, s’adres-
ser les lundis et vendredis
toute la journée et le mardi
matin, au secrétariat de l’ES
Villerupt-Thil (ou au café
Pison, tél. : 03 82 89 22 52).
Tél. ESVT : 03 82 26 24 84
hdb ou 06 74 40 56 40 ou
06 80 50 44 08. Mail : esville-
rupt.thil-foot@orange.fr ou
s’inscrire en ligne sur le site
www.esvt.fr.ht.

Les frais de participation sont
de 25 € par équipe à régulariser
impérativement lors de l’ins-
cription. Des récompenses
seront décernées aux équipes
classées de la 1re à la 4e place.

À l’initiative de la Commu-
nauté de communes du Pays-
Haut – Val d’Alzette, dans le
cadre de ses actions écologi-
ques, un composteur vient
d’être installé dans le jardin
potager cultivé par les écoliers
qui fréquentent l’accueil péris-
colaire de la MJC (Maison des
jeunes et de la culture)
d’Audun-le-Tiche.

En présence d’André Parthe-
nay, président de la Commu-
nauté de communes, Thierry
Messein directeur de la MJC, et
Stéphanie Luzi, responsable du
périscolaire, les enfants ont
découvert la grosse caisse en
bois dans laquelle ils pourront

déposer les mauvaises herbes
et autres résidus végétaux de
leur potager. « Environ un quart
des ordures récoltées dans les
sacs noirs contient des produits
qui peuvent être recyclés et pro-
duire du compost. Celui que
vous obtiendrez dans quelques
mois servira d’engrais naturel
pour nourrir les légumes de
votre jardin », a indiqué l’élu
Parthenay. Autre but de cette
opération : sensibiliser les jeu-
nes à la protection de l’environ-
nement. « Transmettez le mes-
sage à vos parents et plus tard,
quand vous serez adultes, conti-
nuez à agir afin de préserver la
nature ! »

ENVIRONNEMENT
Du compost pour
le jardin du périscolaire

Permettre le recyclage des déchets verts, un geste citoyen
que les enfants ont assimilé. Photo RL


