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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 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Parmi les maisons d’éditions
présentes au Livre en Fêtes, Les
refusés, une association créée en
2005 dont le but est d’aider les
écrivains peu connus à publier
leurs livres, que les maisons
d’éditions traditionnelles ont
refusé. Les livres sont de petit

format et comprennent une cin-
quantaine de pages. Pour l’ins-
tant, il y en a 8. La maison édite
également des revues dans les-
quelles se trouvent de courts tex-
tes d’auteurs classés selon un
thème général, le prochain por-
tera sur " l’accident".

Les refusés, une maison d’édition qui collabore aussi avec des
centres de réinsertion et le centre de lutte contre l’illettrisme. Photo RL

Petit format
avec Les refusés

Le Club des six est une
association qui rassemble
les six comités de quartier

de la ville de Villerupt. Il a
tenu son assemblée générale
au foyer Bouillon, en présence
de Bernard Reiss, adjoint
démocratie locale, citoyenneté
et de représentants des comi-
tés de quartier.

Robert Lotterie, vice-prési-
dent, a présenté le rapport
moral de l’association et les
activités organisées en 2012
dans la ville, la cueillette des
œufs de Pâques, la fête des
quartiers, la marche gour-
mande.

Des projets
Bernard Reiss a rappelé le

dispositif FIC (Fonds d’initiati-
ves citoyennes) dont le Club
des six est l’association de
gestion. La convention FIC
2012/2014 a été signée le
1er octobre 2012 avec la com-
mune et le conseil général 54.
Elle permet à l’association de
solliciter une subvention à
hauteur de 1 000 € pour
l’organisation de manifesta-
tions. Le FIC a pour but d’aider
les habitants et les associa-
tions de la ville à financer des
projets ponctuels et innovants
comme des animations et
fêtes de quartiers, des actions
culturelles, sportives ou de loi-
sirs, qui permettent de se
retrouver, d’échanger dans un
esprit de solidarité intergénéra-
tionnelle et de découvrir le
patrimoine historique de la
ville à travers ses curiosités
spécifiques.

Les projets sont au préalable
examinés par le comité local
de promotion des projets
(CLPP). Le FIC a soutenu la
journée algérienne du 19 jan-
vier et la chasse aux œufs du

27 mars qui a connu un beau
succès.

Une grande fête
de quartiers

Pour 2013, le club des six
prévoit une grande fête des
quartiers à l’école Paul Lange-
vin le 15 juin, la troisième

marche gourmande le 15 sep-
tembre sur le thème "made in
France" et la fête du Beaujolais
le 22 novembre. Pour rappel, la
première marche avait rassem-
blé 160 Villeruptiens et la
seconde, placée sous le signe
de l’Italie, 197 marcheurs. Le
club tient à souligner « le rôle

efficace des bénévoles qui met-
tent en place les manifesta-
tions, le club des six représen-
tant le support financier ».

Émilie Steiner, trésorière a
présenté le bilan financier,
adopté à l’unanimité par les
membres de l’association.

Le conseil d’administration a

constitué le nouveau bureau,
qui se compose de Robert Lot-
terie, président, Marie-Ange
Cougouille, vice-présidente,
Émilie Steiner, trésorière,
Angèle Margaroli, trésorière
adjointe, Sylvie Adam, secré-
taire et Annie Engel, secrétaire
adjointe.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Le Club des six
anime les quartiers
Le Club des six rassemble les six comités de la ville pour des projets innovants et intergénérationnels. A noter
pour 2013, une grande fête des quartiers.

197 personnes ont participé à la deuxième marche gourmande et avaient pris le départ de l’hôtel de ville vers les différents points
de rencontre dans la ville. Photo archives RL

VILLERS-LA-MONTAGNE

Des étudiants chinois à Maxival

Photo RL

C’est par un froid glacial que tout un groupe d’étudiants chinois en DU PFST (diplôme universitaire : préparation aux
formations scientifique et technologique des instituts universitaires et technologiques français) est venu pendant la
semaine de l’industrie visiter l’Espace Maxival de Villers-la-Montagne en rapport avec leur thème actuel du développe-
ment durable. Cet équipement de haute technologie a vivement intéressé le jeune public.

Dans quelques jours, le musée campagnard de Fillières
rouvrira ses portes pour la 35e année consécutive. Mais
avant, un nettoyage de printemps était au programme
dimanche. Si aucune machine agricole n’est venue cette
saison enrichir la collection déjà impressionnante du musée,
il n’en reste pas moins que le visiteur qui prendra le temps
d’entrer aura largement de quoi combler sa curiosité,
plongeon assuré dans un passé agricole aujourd’hui tombé
en désuétude.

Un homme est à l’origine de ce musée, un homme qui, en
parcourant les campagnes par son métier, s’est ému de voir
les outils agricoles tout rouillés, abandonnés dans les
champs ou au rebut dans les granges. L’idée de récupérer et
de préserver les témoins du monde paysan a fait son chemin,
Serge Brissette y a investi toute sa volonté et ses forces.

Aujourd’hui, ce sont plus de 1 500 visiteurs qui, chaque
année, font une halte au musée, l’unique occasion pour eux
de plonger dans un passé pas si lointain, mais si vite oublié.
Plus que des vieilles choses assemblées, ces Hasseus de
Lorraine sont les témoins vifs d’une autre époque
aujourd’hui révolue. C’est un devoir de mémoire unique que
réalise chaque année le comité du musée campagnard et qu’il
transmet aux générations futures : ne pas oublier ce qui a fait
le monde d’aujourd’hui. Le musée accueillera aussi, comme
il le fait maintenant depuis quelques années, des artistes
peintres locaux et c’est avec l’inauguration d’une première
exposition consacrée aux œuvres de Marie-France Lenoir de
Fillières ce samedi 13 avril que la saison 2013 sera lancée.

Fillières : la campagne a son musée

Les membres de l’association ont retroussé leurs manches pour remettre en état le musée, sortir les
bancs et les machines agricoles qui seront ainsi exposées jusqu’à la mi-octobre à Fillières. Photo RL

Une fois n’est pas coutume.
Les anciens de Tiercelet se sont
de nouveau réunis, autour d’un
repas avec une feuille de route :
varier les plaisirs culinaires.
Après s’être régalés les papilles
avec une spécialité alsacienne,
la choucroute, le mois dernier
direction l’Italie, pour une pas-
taciuta.

Si les anciens de Tiercelet
aiment déguster des spécialités

d’horizons différents, ils aiment
aussi voyager. « Un comité va se
réunir afin de choisir la destina-
tion du prochain voyage », a
indiqué le président, Gérard
Bolly. Ce voyage, financé par la
commune, aurait vraisembla-
blement lieu en juillet 2013.

Le prochain repas aura lieu le
2 mai, même heure, même
endroit, avec au menu : un
couscous.

TIERCELET

Une trentaine de membres des anciens de Tiercelet s’étaient
réunis pour déguster une pastaciuta, dans la convivialité

et la bonne humeur… Photo RL

Un voyage culinaire en
Italie pour les anciens

Marianne et Jacqueline, les
bibliothécaires de la ville de
Villerupt, ont offert des petits
bonheurs à partager aux
enfants pour le Livre en Fêtes.
Après l’atelier mangas, c’était
un atelier collage avec Danièle
Schulthess. L’illustratrice est
venue de Nancy pour créer
avec les enfants de drôles de

personnages dont le corps et
les membres étaient consti-
tués de fruits et de légumes de
nos régions. Après avoir
observé et nommé les images,
les enfants ont donné libre
cours à leur imagination, et
c’est avec fierté qu’ils ont
montré leurs productions à
leurs parents.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Une illustratrice est venue de Nancy pour créer avec les enfants
de drôles de personnages. Photo RL

Atelier collage
à la bibliothèque

Coupure
de courant

Villerupt. — Le courant sera
coupé jeudi 11 avril, de 9h à 16h,
quartier Usine-de-Micheville.

EN BREF

Sortie cinéma
des seniors

Villerupt. — Le CCAS orga-
nise une sortie cinéma pour les
personnes âgées de Villerupt et
de Thil le mercredi 24 avril, à 14h,
au Cinéma Le Rio avec Une chan-
son pour ma mère. Un film réalisé
par Joël Franka avec Patrick Tim-
sit, Dave, Sylvie Testud… Le tarif
est fixé à 3 € (pour les nouveaux
adhérents : inscriptions au CCAS
de Villerupt où une carte d’adhé-
rent sera délivrée). Possibilité de
transport gratuit.

Tél. 03 82 89 94 25.

Conseil municipal jeudi
Villerupt. — Le conseil municipal se réunira le jeudi 11 avril, à 18h,

en mairie de Villerupt. Parmi les points à l’ordre du jour : Commis-
sion développement culturel et socio-éducatif : convention ville/
Apalva 2013-2015 ; révision des tarifs bibliothèque 2013. Commis-
sion sports et loisirs : subvention exceptionnelle au Boxing Club ;
autorisation de programme et de crédit de paiement pour le projet de
complexe sportif : requalification d’un gymnase et construction d’un
dojo attenant. Commission enseignement, périscolaire, enfance :
réforme des rythmes scolaires. Information : organigramme compta-
ble au 1er janvier 2013 : CCAS, avance sur subvention de fonctionne-
ment 2013 ; CCAS, subvention de fonctionnement 2013 ; subvention
exceptionnelle à l’association ADET 54 ; subvention exceptionnelle au
titre du Fonds d’initiatives citoyennes à l’association "le club des 6" ;
étude de faisabilité Espace santé pluridisciplinaire ; convention d’étude
CCPHVA – EPFL – ville de Villerupt/Pôle culturel ; rapport récapitulatif
des marchés publics 2012 ; CCAS, compte administratif 2012 ; appro-
bation du compte de gestion 2012, service des eaux ; approbation du
compte de gestion 2012, service de l’assainissement ; compte adminis-
tratif 2012, commune ; compte administratif 2012, service des eaux ;
compte administratif 2012, service de l’assainissement ; affectation
des résultats ; vote des taux d’imposition ; vote de subventions et
cotisations diverses ; budget primitif 2013, commune ; montant du
recours à l’emprunt 2013, commune ; budgets primitifs 2013 (eaux ;
assainissement)…

À NOTER

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

jeudi 11 avril, à 20 h 30, en mai-
rie. À l’ordre du jour : vote des
comptes administratifs 2012
commune, service des eaux,
lotissement ; vote des comptes
de gestion 2012 commune, ser-
vice des eaux, lotissement, affec-
tation des résultats ; vote des
budgets primitifs 2013 com-
mune, service des eaux, lotisse-
ment ; vote des taux commu-
naux ; révision des tarifs et des
aides communales ; travaux
dans la forêt communale ; rem-
boursement d’un « trop payé »
(CLSH) ; questions diverses.

THIL

Conseil municipal
Tiercelet.— Le conseil muni-

cipal se réunira le jeudi 11 avril, à
20 h 30, à la salle du conseil de la
mairie. Ordre du jour : comptes
administratifs commune, eau,
assainissement, affectation du
résultat, comptes de gestion du
percepteur, budgets primitifs
commune, eau et assainisse-
ment, vote des 4 taxes, surtaxes
communales eau et assainisse-
ment, subvention CCAS […]

À NOTER

Conférence fiscale
de l’OGB-L

Villerupt. — L’OGB-L orga-
nise comme chaque année une
conférence sur l’imposition
luxembourgeoise des travailleurs
frontaliers et la meilleure façon
de rempl i r sa déclarat ion
d’impôts. Elle aura lieu pour le
secteur Villerupt-Audun-le-Ti-
che mercredi 10, à 19h, à la salle
Jean Moulin, avenue Salvador-
Allende à Audun-le-Tiche.

De nombreux collégiens ont participé à l’exposition de Juliette et
Jacques Guerrier présentée à la Cave, à Villerupt. Les œuvres qu’ils ont
réalisées avec les deux artistes y sont exposées, une belle manière de
valoriser leur travail. Les deux artistes ont rappelé leur plaisir de
travailler avec des jeunes et remercié Claudia Nardelli, principale du
collège Théodore-Monod et Aline Dumain pour leur collaboration au
projet. Lors de l’inauguration, en lien avec Livre en Fêtes, Juliette
Guerrier a présenté son abécédaire et Jacques Guerrier a fait une
démonstration de gravures sur linoléum, suivie de l’impression sur
toile ; le public a été très intéressé par la technique employée. Graveur
depuis 1980, l’artiste, qui a créé "l’entreprise du trait" a exposé 9
gravures sur les 74 qu’il a réalisées, une déclinaison de traits et de
lignes à l’encre noire. L’exposition est visible à la MJC avant d’être
présentée au collège Théodore-Monod en juin.

Les collégiens étaient présents à l’inauguration, en présence de
Claudia Nardelli, principale du collège et Aline Dumain, CPE. Photo RL

Exposition de gravures


