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Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Assemblée générale
Villerupt : du comité de 

quartier 5, Cantebonne 
Ouest, à 20 h, au Foyer 
Bouillon.

Réunion
Villers-la-Montagne : du 

conseil d’administration 
du SMTOM à 16 h à sa 
salle de réunion.

Sport
Villers-la-Montagne : 

détection U12 et U13 
(honneur et interdistrict) à
16 h 30 au stade Gilbert-
Zante.

A UJOURD’HUI

Les années scolaires ou sportives s’achè-
vent régulièrement par des examens, concré-
tisant ainsi tous les efforts fournis par les
élèves. Le Judo-club d’Errouville n’a pas
dérogé à cette règle en organisant pour ses
jeunes licenciés un passage de ceinture.
Après une première saison sportive bien rem-
plie, les enfants de la section éveil ainsi que
les 6, 8 ans, se sont retrouvés sur les tatamis
afin de faire la démonstration à leurs parents,
mais surtout à leur professeur, William, que
tout ce que celui-ci leur avait patiemment
enseigné au cours de l’année avait été bien
assimilé. « C’est l’aboutissement d’une année
de travail, souligne l’entraîneur. Après une
année de découverte, les enfants ont concré-
tisé leurs efforts par ce passage de ceintures.
Ils ont participé à plusieurs galas et se sont
très bien comportés », conclut le coach satis-
fait de ses élèves. Afin de récompenser tous
les jeunes du club, que ce soit à Errouville ou
Thil, le comité a organisé une sortie à
Walygator, l’occasion d’oublier un peu les
tatamis et de revenir en grande forme la
saison prochaine.

ERROUVILLE

Judo-club : le rituel de l’examen

Après le
passage de
ceintures,
certains ont
troqué leur
ceinture
blanche
contre une
jaune, de quoi
voir l’avenir
en couleur.
Photo RL

L’art de bien se nourrir le
matin a été expliqué par Véro-
nique Pszybysz, infirmière
scolaire, aux élèves de l’école
maternelle Joliot-Curie de Vil-
lerupt. Comme les bonnes
habitudes doivent se prendre
dès le plus jeune âge, l’anima-
tion a eu lieu pour les 112
enfants des trois classes,
petits, moyens et grands, avec
leurs maîtresses, Françoise,
Elyse et Sylvie.

Les enfants ont d’abord été
invités à raconter comment se
déroulait le petit déjeuner chez
eux et pourquoi il fallait man-
ger ; les réponses ont été don-
nées sans erreur, « pour avoir
des forces et des os solides,
pour grandir, pour avoir des

poils comme papa ! ».
À l’aide de petites cartes et

de fruits et légumes en plasti-
que, l’infirmière a donné la
bonne recette pour un petit
déjeuner équilibré, un laitage,
un fruit et des céréales. Pour
mettre en pratique ce qu’ils
venaient d’apprendre, les
enfants ont composé leur
menu suivant leurs goûts, les
traditionnelles céréales ont été
remplacées par du pain tartiné
de confiture ou de miel, un
ingrédient que les petits ont
découvert et apprécié lors de la
visite d’un apiculteur dans
l’école.

Les enfants se sont tous
régalés, une bonne habitude à
prendre, même à la maison !

VIE SCOLAIRE à villerupt

Après les explications, place à la pratique, un moment fort
apprécié par les enfants. Photo RL

La recette pour
un bon petit déjeuner

L’infirmière scolaire a expliqué la recette du petit déjeuner
aux enfants. Photo RL

Morfontaine. — Nous
apprenons le décès de M. Casi-
miro Freitas survenu le diman-
che 23 juin, à l’âge de 74 ans,
entouré de l’affection de toute
sa famille.

Le défunt avait pris pour
épouse Maria Dos Santos le
10 décembre 1961 au Portugal.
De leur union sont nés neuf
enfants, dont un fils Casimir,
décédé en 2009. M. Freitas
comptait également treize
petits-enfants et une arrière-
petite-fille, Lana. Le défunt
avait exercé la profession de
maçon.

M. Casimiro Freitas repose à
la chapelle d’Errouville.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jour, mercredi
26 juin, à 14 h 30, en l’église
d’Errouville, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal
dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Casimiro
Freitas

Compteurs d’eau
Un agent de la Lyonnaise des

eaux passera pour relever les
compteurs d’eau sur la com-
mune à partir du 1er juillet.

MORFONTAINE

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Centre de loisirs
Le centre de loisirs organisé par la municipalité et le CCAS

fonctionnera du 8 au 26 juillet.
Il accueillera les enfants du lundi au vendredi de 9h à 17h, avec

possibilité de prendre le repas de midi au centre.
L’inscription des enfants aura lieu jusqu’au 27 juin, dernier délai,

aux heures de permanence du maire ou du secrétariat de mairie.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 4 juillet, à 20h, à

l’espace communal et culturel.

FILLIÈRES

Raid multisports
L’ASC organise son 2e raid des fées le 30 juin au terrain des sports.

Au programme, VTT biathlon, jeux d’adresse, culture générale,
course d’orientation, trial VTT et run & bike.

Les épreuves débuteront à 9h. Cette année, un mini-raid sera
proposé aux 8 / 12 ans.

Cette épreuve en binôme se veut familiale et décontractée, les
amateurs sont donc les bienvenus.

Attention le nombre d’équipe est limité à 25.
Renseignements : Christophe Herreras 06 76 04 49 13 ;
Patrick Letscher 06 17 82 23 59.

Don de sang
L’établissement français du sang (EFS) organise une collecte de

sang à la salle polyvalente le jeudi 4 juillet de 9 h à 12 h.

TIERCELET

Pour trouver des échanges
apaisés et constructifs, il
fallait chercher ailleurs

qu’au dernier conseil munici-
pal de Villerupt. Lundi soir,
majorité et opposition n’ont
cessé de s’accrocher tout au
long de la séance, sur plusieurs
points, dans une ambiance
électrique et pauvre en cour-
toisie.

À commencer par le projet
de zone commerciale dans le
quartier de Cantebonne, reto-
qué par le Conseil d’État. Alain
Casoni, maire de Villerupt, a
ainsi fait part de sa volonté de
représenter un dossier, jugeant
qu’il devait « absolument
aboutir, car il correspond aux
besoins des 5 000 personnes de
ce quartier ». Réaction per-
plexe de Christiane Witwicky,
du groupe Pour un développe-
ment solidaire et durable : « Je
vois que l’on conserve le même
nom, mais s’agit-il d’un nou-
veau projet ? Si on présente la
même chose, le Conseil d’État
opposera à nouveau son
veto », souligne l’ancienne
maire de la ville.

« Une attitude
électoraliste »

Alain Casoni tente de rassu-
rer : « Nous travaillons afin de
présenter un nouveau projet ».
Le groupe d’opposition Ensem-
ble pour agir ne l’entend pas
du tout de cette oreille et va
jusqu’à déposer une motion :
« Face à votre attitude électo-
raliste, nous défendons un pro-
jet plus ambitieux à moyen
terme, d’intérêt intercommu-

nautaire et transfrontalier. Sur-
tout, cet équipement commer-
cial doit trouver sa place sur le
bas de la ville, au cœur
d’Audun-le-Tiche, Russange et
Villerupt ».

Alain Casoni goûte peu à la
petite surprise : « Vous n’avez
même pas eu la courtoisie de
me prévenir de la présentation
de cette motion », s’offusque le
premier magistrat. L’adjoint au
développement économique,
Denis Salvi , s’empor te :
« Monsieur Sarnari, vous êtes
en dessous de tout ! ». Les
esprits s’échauffent, le ton
monte. Alain Casoni, coupe
court et passe au vote. « C’est
étonnant, il n’y a pas de débat
là ! », réagit encore Joseph Sar-
nari. Le groupe Ensemble pour
agir ne participe pas au vote, le
rapport est adopté.

« Des projets
au point mort »

La prise de bec ne s’arrête
pas là. Afin d’obtenir un droit
de préemption urbain sur plu-
sieurs zones de la commune,
le conseil municipal doit vali-
der un projet de requalification
urbaine. Un projet délibéré le
27 juin 2011, comprenant cinq
axes prioritaires. Intervention
de Véronique Gui l lot in,
d ’ E n s e m b l e p o u r a g i r :
« Depuis cette délibération,
nous aurions dû obtenir des
résultats concrets, suite à des
études que vous nous aviez
promises. Or, nous sommes tou-
jours dans le flou. Nous ne
voyons aucune avancée, pas
de points précis. Nous sommes

sur des projets d’intention qui
restent au point mort ». Là
encore, Alain Casoni tente de
se justifier : « Nous sommes
sur des projets de plusieurs
millions d’euros, cela ne peut
pas se faire du jour au lende-
main ». Et de recadrer les cho-
ses : « Il ne s’agit pas là de
voter les projets en tant que
tels, mais de valider les gran-
des lignes pour obtenir un droit
de préemption urbaine en cas
d’opportunités ». Message
reçu, le point est adopté à
l’unanimité.

Une légère accalmie au cœur
de la tempête, qui ne durera
que quelques minutes. Au
moment d’aborder l’analyse
des finances, Joseph Sarnari ne
peut s’empêcher de planter
une nouvelle banderille :
« 304 000 € de dépenses
imprévues, on n’a pas d’idées à
Villerupt ? On ne sait pas com-
ment dépenser l’argent ? ».
Véronique Guillotin en rajoute
une couche : « On a l’impres-
sion d’avancer avec du sau-
poudrage, sans lignes directri-
ces ». Denis Salvi, à nouveau,
ne parvient pas à se contenir :
« Vous êtes vraiment insuppor-
table Monsieur Sarnari ». Avis
partagé par Alain Casoni :
« Vous êtes d’une mauvaise foi
sans nom ! ».

Une belle démonstration de
dialogue de sourds. À l’heure
où le pays traverse une crise
politique grave et sans précé-
dent, les Villeruptiens appré-
cieront.

François Pradayrol.

POLITIQUE conseil municipal

La guerre, toujours, sur le
projet de zone commerciale
Projet de requalification urbaine, zone commerciale à Cantebonne ou encore budget, la majorité et l’opposition se
sont accrochées sur plusieurs points, dans une ambiance délétère. Les débats constructifs et la sérénité attendront.

Pour la zone commerciale, Alain Casoni tente de rassurer : « Nous
travaillons afin de présenter un nouveau projet ». Photo Etienne JAMINET

C’est la subvention accor-
dée à l’association Vache

d’assos, qui organise
notamment le festival
Vache de blues. Une
manifestation qui se
déroulera les 5, 6 et

7 juillet. Cette subvention
a doublé en un an.

le chiffre

4 000 €

Alain Casoni s’est
emporté à plusieurs repri-
ses contre Joseph Sarnari,
qui a beaucoup reproché
à la majorité sa mauvaise

gestion selon lui et son
manque de projets et

d’investissements sur le
long terme. Il a également

critiqué la façon dont a
été faite la réorganisation
des services municipaux.
Une attitude qui a forte-
ment déplu au maire de

Villerupt : « Vous êtes mal
placé, Monsieur Sarnari,

pour distribuer les bons et
les mauvais points », a-t-il

ainsi répliqué.

la phrase
« J’en ai fait des

assemblées et
je n’ai jamais

rencontré
quelqu’un d’aussi

mauvaise foi ! »

• Le conseil municipal a acté la
baisse du prix de la cantine pour
l’année scolaire 2013-2014. Une
baisse de 20 centimes pour les trois
premières tranches et de 30 centimes
pour la quatrième.

Autres points abordés :
• Opposition et majorité se sont

également chamaillées sur d’autres
sujets, comme le nom à donner au

futur Dojo, qui fera partie du complexe
Gérard-Roux. Le groupe Ensemble
pour agir a proposé de « simplement
reporter le choix du nom, qui ne presse
pas » et d’y associer davantage les
clubs sportifs concernés. Le nom
choisi par le conseil ne les emballe
pas : il s’agit d’Émile Frantz, un lutteur
né à Villerupt, et qui a participé aux
Jeux Olympiques d’Amsterdam, en

1928, sous la bannière luxembour-
geoise. Le sportif a également été
déporté lors de la Seconde Guerre
mondiale. À défaut d’une meilleure
proposition du groupe Ensemble pour
agir, le maire a décidé de maintenir le
vote et le nom d’Émile Frantz a finale-
ment été retenu.

• La Ville a accordé une subvention
exceptionnelle de 1 000 € à l’associa-

tion de solidarité avec le peuple syrien.
• Dans le cadre de la réalisation

d’une aire de grands passages de 150
places, (prévue sur la commune de
Lexy et engageant Longuyon, Villerupt
et la CCAL), la commune a voté sa
participation financière à hauteur de
25 %. Cette démarche fait partie du
schéma départemental d’accueil des
gens du voyage 2012-2017.

Le prix de la cantine va baisser

Du côté d’Ensemble pour agir : « On a l’impression d’avancer
avec du saupoudrage, sans lignes directrices ».

En partenariat avec la ville, le
conseil général 54, la commu-
nauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette et la direction
départementale de la cohésion
sociale, la MJC de Villerupt pro-
pose sa comédie musicale "Entre
deux feux" samedi 29 juin, à
20 h, et dimanche 30 juin, à 15 h,
à la salle des fêtes de Villerupt. Ce
spectacle est le résultat de toute
une année de complet investisse-
ment des élèves de l’école des
arts ; soit sur scène, 150 musi-
ciens, avec le nouvel orchestre en
direct, comédiens et danseurs.

L’histoire débute au berceau
des années folles, en 1919. Elle
relate la vie d’un cabaret qui naît à
la fin d’une guerre et meurt au
début d’une autre. Au beau

milieu des joies de l’après-guerre,
des estropiés et des promesses de
ne plus jamais revivre ça, des
artistes, chanteurs, danseurs,
comédiens, nous font revisiter
une époque qui a vu naître le
cubisme, le surréalisme, le tango,
le charleston, les Arts déco, la
mode, le féminisme, la vie d’un
music-hall durant la période
1919-1939… Les répétitions
s’enchaînent à un rythme effréné,
mais toujours dans la bonne
humeur. À la salle Voltaire, les
danseuses de Anne Wingelinkx-
Gomez répètent avec enthou-
siasme leurs chorégraphies,
accompagnées de la section Batu-
cada guidée par Rémy Narosny,
chef d’orchestre.

Entrée libre.

SPECTACLE à villerupt

Les dernières répétitions

Les danseuses et la section Batucada de l’école des arts sont prêtes pour offrir un spectacle
grandiose au public. Photo RL


