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Claudia Tagbo va rendre Villerupt « Crazy ». Cette grande représentante
de l’humour français sera de passage dans le Pays-Haut le 28 février, à 20h30, à la
salle des fêtes municipale pour présenter son nouveau spectacle « Crazy ».
Claudia Tagbo vient d’achever une session parisienne triomphale avec sept repré-
sentations à l’Olympia en cinq jours ; elle est connue à la télévision, dans l’émis-
sion d’Arthur, Vendredi, tout est permis, dans laquelle elle excelle dans la célèbre
séquence « In the dark ».
L’humoriste débarque sur scène pour son spectacle solo. Un show de plus
d’une heure, fait d’humour, de danse et de chant, durant lequel Claudia déploie
une énergie inégalée.
Sur les plateaux et devant la caméra, elle travaille, entre autre avec Claude
Buchvald, Stanislas Nordey, Olivier Dahan ou encore Dany Boon. En 2006, suite
à son passage au Jamel Comedy Club, elle fera une tournée en France, en Belgique
et au Canada. Elle se lance ensuite en solo et sillonne toute la France avec son
spectacle coécrit et mis en scène par Fabrice Eboué.
Un spectacle à réserver dès maintenant (places limitées).
Tarif : 33 euros (frais de billetterie inclus). Réservations : www.musicinl.fr
Tél. 03 82 44 52 04.

CULTURE à villerupt

Claudia Tagbo sur scène
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L’association « Les amis de l’orgue » avait dans ses pro-
jets l’achat d’un orgue pour faciliter les cours des élèves
de Victoria Lescalier, professeur à l’école des Arts de la
MJC, lorsque l’orgue de l’église n’est pas disponible ou
en cas de mauvais temps. C’est chose faite depuis quel-
ques jours ; accompagnés d’Olivier Cortesi, responsable
du service culture et communication à la mairie de Ville-
rupt, quelques membres de l’association se sont rendus
à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption sur le plateau de
Mont-Saint-Martin et ont ramené l’orgue mis en vente,
non sans mal, car l’instrument pèse 185 kg. L’orgue est
impeccable et possède une console à trois claviers, un
pédalier et deux grands hauts parleurs ; il sera bientôt
mis gracieusement à la disposition de l’école des Arts à
la MJC.

INSTANTANÉ à villerupt

Un orgue pour l’école des Arts
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Le conseil d’administration du
centre communal d’action sociale
(CCAS) s’est déroulé en présence

de Geneviève Trélat, vice-présidente
et plusieurs de ses membres.

• Rapport moral : Fabrice Krystof,
directeur, a retracé les activités du
CCAS. Il constate : « Le contexte
actuel est sans appel : les inégalités se
creusent, l’engagement du CCAS n’est
pas pour nous un simple slogan, mais
une réalité de tous les instants. La
situation de beaucoup de Villerup-
tiens se dégrade, notamment concer-
nant les conditions de logement, de
transport ou le bien vivre ensemble.
Notre rôle est d’améliorer cela et de
"favoriser l’épanouissement de cha-
cun dans le respect des différences",
comme l’a dit Françoise Dolto. » Face à
la montée de la précarité et de l’isole-
ment, le CCAS s’est mobilisé afin de
poursuivre le travail engagé depuis
2008, en s’entourant de partenaires :
le conseil général 54, la ville de Thil,
celle d’Hussigny pour le RSA, avec
l’aide de Frédéric Merel, référent RSA
(139 bénéficiaires en 2012, 1 309
dossiers suivis depuis sa mise en
place), le secours populaire pour
l’aide alimentaire, l’ILGC pour le bien-

être des personnes âgées, Meurthe-et-
Moselle Habitat (MMH) et la Société
économie mixte immobilière de Ville-
rupt (Semiv), afin de fournir un loge-
ment temporaire (11 familles) ou per-
manent à ceux qui en ont besoin.
Sans oublier EDF, qui a fourni des kits
énergie solidarité à 12 familles pour
les aider à réduire leur consommation,
la Banque Postale pour les microcré-
dits personnels (6 pour l’acquisition
de véhicule, 5 équipements du foyer,
durée du prêt : 36 mois pour un
montant total de 20 100 €).

• Chiffres : la disponibilité du per-
sonnel permet de rendre accessible le
CCAS à tous. Huguette Seca et Sandra
Vila ont accueilli 2 850 personnes en
2013. 264 rendez-vous en urgence
ont été pris, 233 bons alimentaires
ont été distribués pour 17 406 €, soit
57 % de plus qu’en 2012. 125 familles
ont été aidées.

• Services : pour rompre l’isole-
ment, les villes de Thil et de Villerupt
proposent les services de la navette :
192 personnes d’une moyenne d’âge
de 77 ans l’ont utilisé en 2013, 76 de
plus qu’en 2012, pour 39 763 km
parcourus. D’autres actions sont
menées, comme le portage de repas à

domicile (37 bénéficiaires), l’Aqua-
gym douce et le Ciné-seniors, en
partenariat avec le Pôle de l’image.

• Projets : la construction d’une
résidence accompagnée de 12 à 20
appartements sur le site de l’école
Voltaire est en projet, avec l’avis favo-
rable du CG 54, et en partenariat avec

la Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat), MMH et le
CAPS. L’objectif est de répondre aux
logements inadaptés des seniors, en
faisant appel à la solidarité et l’inter-
dépendance entre les gens.

• Bons alimentaires : deux bons
alimentaires sont délivrés tous les ans

aux personnes âgées, pour un mon-
tant de 7 475 € en 2013.

• Insertion : le CCAS s’entoure de
partenaires pour favoriser l’insertion
dans la vie professionnelle (mise en
place de chantiers Tremplin, partena-
riat avec l’association intermédiaire
du Pays-Haut AIPH).

VIE DE LA VILLE à villerupt

Le CCAS toujours plus sollicité
Le CCAS, outil privilégié de la commune pour améliorer le vivre ensemble et la condition sociale des personnes en difficulté, est de
plus en plus sollicité. Son engagement concerne toutes les tranches d’âge de la population.

L’équipe du CCAS s’engage pour améliorer la situation des personnes en difficulté, de plus en plus nombreuses
et favoriser le vivre ensemble. Photo RL

La salle polyvalente des Cités
était comble à l’occasion de
l’assemblée générale des Amis
du Nanhol de Baslieux.

Après avoir souhaité la bienve-
nue à tous les adhérents, le pré-
sident Daniel Mulder a félicité
tous les responsables des activi-
tés proposées et les bénévoles,
qui ont aidé à la réussite des
différentes manifestations orga-
nisées tout au long de l’année.
« Votre soutien est indispensable
au bon fonctionnement de l’asso-
ciation qui compte près de 170
adhérents. »

Dernièrement, la gym est
venue compléter le panel des
nombreuses activités de l’asso-
ciation, avec la course à pied, la
chorale, la broderie point de
croix et la peinture.

Un diaporama préparé par
Gérard Latour a permis aux
adhérents présents de (re)
découvrir tout ce qui a été entre-
pris ces 12 derniers mois : la
conférence de Sabrina Marlier, le
nettoyage de printemps, la
remise en valeur des ponts de la
vallée du Nanhol, la marche noc-
turne aux alentours du village, le
match intergénérations suivi du
repas annuel de l’association, la
sortie nature à Baslieux avec de

nombreux adhérents et enfants,
en compagnie du conservatoire
des espaces naturels de Lorraine.
Les adhérents se sont également

remémoré la première édition
des foulées du Nanhol, la soirée
initiation à la danse country, les
prestations de la chorale, notam-

ment à Avioth où elle a remporté
un beau succès. Les excellents
résultats des coureurs ont aussi
été soulignés.

ASSOCIATIONS à baslieux

Avec les amis du Nanhol
il y en a pour tous les goûts

L’association Les Amis du Nanhol compte 170 adhérents dans ses rangs. Photo RL

Lors de l’assemblée générale des Amis
du Nanhol à la salle polyvalente des
Cités, le président Daniel Mulder a
présenté le planning des manifestations
prévues pour 2014.

Courant janvier-février, un vendredi
ou un samedi soir à la salle polyvalente
des Cités, cinéma la dernière séance !
présenté par M. Joliot ; samedi 1er et
dimanche 2 mars, week-end des talents
à la salle polyvalente ; vendredi 14 mars
à 20h à la salle polyvalente, conférence
de Dominique Zachary, auteur d’un
livre La guerre 14-18, cachés dans un
grenier ; samedi 22 mars, nettoyage de
printemps ; dimanche 6 avril, prestation
de la chorale à Audun-le-Tiche ; fin avril

début mai, nettoyage du gué et de ses
alentours (face au jardin de curé) ;
samedi 21 juin, match de foot et repas
de l’association ; dans le cadre du
centenaire de la bataille du 22 août
1914, présentation d’un livret 1914-
1918, anecdotes rapportées par deux
soldats évadés et cachés à Baslieux
pendant 1 526 jours ; dimanche 7 sep-
tembre, marche sur les sentiers du
Nanhol, départ et arrivée à la salle
polyvalente ; samedi 18 octobre, initia-
tion à la danse country ; dimanche
9 novembre, 2e édition des Foulées du
Nanhol et courant décembre, mise en
place des crèches et participation à la
nouvelle édition Un feu de Dieu pour

l’église.
Mais aussi tout au long de l’année,

poursuite des ateliers gym, peinture,
broderie, point de croix, chorale, et
mise en place de nouvelles activités,
marche et yoga. Poursuite des planta-
tions au jardin de curé et du fleurisse-
ment du gué, participation des coureurs
du Nanhol à différentes courses aussi
bien en France qu’en Belgique. Courant
de l’année, prestation de la chorale à
Longuyon et ailleurs, possibilité d’une
conférence de Jean-Paul Fizaine sur le
thème Histoire des paysages et des
climats dans la vallée du Nanhol et ses
alentours depuis le Bing Bang universel
jusqu’à nos jours.

Le calendrier de l’année

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgences, appelez 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, 

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 : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

Rencontre avec le CCFD
En 2013, le Comité Catholique Contre la Faim et pour le

Développement – Terre Solidaire, a organisé un voyage
d’immersion en Argentine pour découvrir et comprendre
l’action de ses partenaires.

Emma Tresse, animatrice au CCFD-TS 54, fera partager ses
découvertes lors de ce voyage, demain à 14h30, au centre
Belardi à Cantebonne. L’après-midi se terminera par une
dégustation de crêpes faites maison, accompagnées d’un café
solidaire et équitable.

RENDEZ-VOUS à villerupt


