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les horaires d’ouverture, il est
possible d’amener tous les objets
en bon état qui sont devenus
inutiles (mobilier, équipement,
objets, jouets). Pour rappel,
l’accès aux particuliers résidant
sur le territoire de la CCPHVA est
gratuit sur simple présentation
d’un justificatif de domicile. 

À l’occasion de la semaine
nationale du développement
durable, la CCPHVA a développé
une nouvelle rubrique Internet
dédiée à la réduction des déchets
avec toutes les informations con-
cernant les actions organisées par
la collectivité, de la documenta-
tion et les trucs et astuces dans
les domaines du compostage, de
l’alimentation, de la récup et
plein d’autres encore.

Infos : www.ccphva.com

tes. 
Tout au long de l’année, la

communauté de communes du
P a y s - H a u t Va l d ’A l z e t t e
(CCPHVA) propose des compos-
teurs à prix réduits : le modèle en
bois et le modèle en plastique. Ils
sont tout deux d’une capacité de
600 litres et au prix de 20 € à se
procurer auprès des responsables
sur le site de la déchetterie.

Récupérer les objets

Du 28 avril au 10 mai, la
CCPHVA organise deux semaines
de récupération à la déchetterie.
Un container dédié au réemploi y
est installé. Les objets déposés
sont redonnés à Emmaüs et aux
autres associations locales (Res-
tos du cœur, Jam Boolo). Durant

Le printemps est le moment
idéal pour (re)démarrer son com-
post. Le compostage est connu
depuis très longtemps par les jar-
diniers qui déposaient leurs
déchets sur un tas aménagé au
fond du jardin. Grâce au regain
du jardinage et du potager en
France, celui-ci connaît un
second souffle. Le compostage
présente de nombreux avantages.
Il s’agit de recycler soi-même ses
déchets de jardin et de cuisine.
Ces déchets représentent 30 %
environ du volume des sacs
noirs, autant dire qu’on peut faire
baisser sa facture. Pratiquer le
compostage permet aussi de jar-
diner au naturel. Les déchets sont
transformés en un amendement
100 % naturel et riche en humus
bénéfique pour le sol et les plan-

La Semaine de la presse a permis aux élèves de la 3e

prépa du lycée Saint-André d’Ottange de découvrir
la presse écrite. « Nos élèves ignoraient qu’autant
de journaux et de magazines étaient édités dans notre
pays. » Sylvie Grégoire, professeur de français, s’était
procuré un nombre important de publications,
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. « J’ai
demandé à la classe de sélectionner les articles attirant
leur attention et de les découper. Une sélection a été
collée sur un bandeau qui sera exposé dans le couloir du
groupe scolaire. »
Un article a fait l’unanimité, celui du Républicain
Lorrain paru dans la page locale et qui concerne
justement leur classe. « Le hasard fait bien les choses », a
commenté Christian Collin, correspondant local, auteur
de l’article et de la photo. Il était invité par le directeur
Didier Sabio pour répondre aux questions, expliquer le
rôle de la presse écrite et son mode de fonctionnement.

MÉDIAS à ottange

La presse écrite entre les lignes
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L’espace numérique de travail, mis en place au collège Lionel-Ter-
ray et dénommé Place, répond aux besoins des élèves mais égale-
ment de leurs parents qui peuvent suivre la scolarité de leur enfant.
C’est aussi un outil indispensable pour la direction et les ensei-
gnants. Afin de sensibiliser les jeunes et développer
les échanges, un jeu-concours a été organisé par Nathalie Olivarez,
professeur-documentaliste et Maud Vageon, professeur d’arts plas-
tiques. « Une fois par semaine et depuis huit semaines, nous
posions, sur l’espace du CDI, une énigme en rapport avec l’histoire
de l’art. » Trente élèves ont joué le jeu, cherchant les réponses dans
les ouvrages à leur disposition au centre de documentation. Quatre
ont réussi un sans-faute, obligeant les organisatrices à
les départager par une question subsidiaire. Finalement, Victoria
Pasquali est montée sur la plus haute marche du podium. Elle a
reçu en cadeau un appareil photo numérique. Deuxième : Ambre
Cantoreggi, heureuse gagnante d’un bon d’achat ; troisième : Yanis
Sgro, qui a remporté une clé USB.

VIE SCOLAIRE à aumetz

L’énigme du collège
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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer 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, 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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Suite à leurs bonnes perfor-
mances au terme de la période
hivernale de qualification en
bassin de 25 mètres, Julien
Pétr ini, Robin Adam et
Maxence Pazdur de Villerupt
natation sont montés sur les
plots de la piscine de Vittel
lors des championnats de
France National 2 hiver, une
étape incontournable pour
l’accès aux championnats de
France élites et minimes.

Engagé sur 400, 800 et
1 500 m nage libre, Julien
Pétrini a réalisé les temps res-
pectifs de 4'40"68, 9'39"31
et 19'26"00.

Pour les championnats
de France

Robin Adam, sur 200, 400
et 800 m nage libre, a couvert
les distances en 2'24"06,
4'52"72 et 10'03"46, meilleu-
res performances individuel-
les pour la plupart, encoura-
geantes pour une première
compétition nationale en
grand bassin, mais qui restent
encore insuffisantes pour pas-
ser à l’échelon supérieur.

Partie remise aux champion-
nats de France N2 d'été qui se

dérouleront à Béthune du 20
au 22 juin prochain.

Maxence Pazdur, quant à
lui, a décroché ses qualifica-
tions pour les championnats
de France minimes sur quatre
courses : 50 m papillon,
200 m nage libre, 200 et

400 m 4 nages. Il a établi sur
200 m 4 nages un nouveau
record de Lorraine 14 ans en
2'20"57. Le jeune homme est
passé pour la première fois en
dessous de la barre des 5
minutes sur 400 m 4 nages,
en 4'59"08.

Des performances de haute
volée qui lui permettent de
rentrer dans le cercle très
fermé des nageurs qualifiés
aux championnats de France
élite qui se déroulent actuelle-
ment à Chartres jusqu’au
13 avril.

VIE SPORTIVE villerupt natation

Trois graines de champions

À droite,
Maxence
Pazdur entre
dans le cercle
fermé des
nageurs
qualifiés aux
championnats
de France
élite.
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Assemblée générale
Villerupt : réunion de la fédé-

ration nationale des acciden-
tés du travail et des handica-
pés (Fnath) section locale de
Villerupt et environs de 10h à
12h, dans la salle du conseil
municipal de l’hôtel de ville.

Concours de belote
Villers-la-Montagne : con-

cours de belote organisé par
l’Entente Sportive Villers-

Morfontaine à partir de 20h
au club house du stade 
Zante.

Marche
Villers-la-Montagne : marche 

nocturne organisée par le FEP
à 20h30 rassemblement 
devant le FEP, 134 rue Emile-
Curicque.

Tiercelet : marche bleue orga-
nisée par l’association Nou-
velle Vie à 14h à la salle 
polyvalente.

A UJOURD’HUI

La maison de la jeunesse et de
la culture (MJC) de Villerupt,
en partenariat avec Vaches

de blues propose samedi 19 avril,
à 21h, à la Cave un concert de Bad
Mules. Pierre Ennen, président de
l’association, présente le groupe
et la soirée qui s’annonce très
intéressante : « Vous appréciez le
b l u e s , l e
swing ? Alors
ajoutez-y une
touche de soul
et vous vous
approcherez de
l’univers rythm
and blues des Bad Mules ». Ce
quartet nantais formé en 2003
possède un bagage musical élo-
quent, mais surtout une sonorité
charnue et un swing contagieux.

Le combo a tourné et enregistré
avec de nombreux artistes inter-
nationaux dont Karl W. Davis,
Josh Miller, Jim McKabba, Doctor
Burt, Jackson Reed, Jimmy Burns,
Barrelhouse Chuck, Little Mike, et
bien d’autres.

Mais les membres de Bad
Mules officient individuellement
au sein de plusieurs groupes de
blues nationaux comme Scratch
My Back, Voodoo Doctors, Lonj
Trio, Flyin' Saucers Gumbo Spe-
cial, Xavier Pillac… Leur force
réside en une extraordinaire cohé-
sion et une énergie débordante,

ce qui leur a
permis de réali-
s e r q u a t r e
albums à ce
jour mais sur-
tout de se faire
un nom dans

les hauts lieux de ce style en
France, et aussi de s’exporter en
Espagne, en Suisse, au Pays Bas,
en Belgique et au Luxembourg.

Un répertoire hybride et surpre-
nant à découvrir le 19 avril.

Tarif : 10 €, 8 € pour les adhé-
rents.

Renseignements à la MJC :
tél. 03 82 89 90 14 ; site
internet :
www.mjcvillerupt.fr

CULTURE samedi 19 avril à villerupt

Le plein de blues à la Cave
En partenariat avec l’association Vache de blues, la maison de la jeunesse et de la culture de Villerupt propose
un très intéressant concert samedi prochain. Les Nantais de Bad Mules vont colorer les lieux en blues.

Bad Mules, groupe rythme and blues sera à la Cave le 19 avril à 21 h.
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« Le style de Bad Mules
est un mélange de

blues, de swing et de
soul »

ENVIRONNEMENT communauté de communes du pays-haut val d’alzette

Des gestes naturels

Pour récupérer les objets encore en état, un conteneur a été mis en place à la déchetterie. Photo RL

Voici les résultats de la tombola du repas dansant du club VTT
Villerupt tous temps, du 22 mars dernier : 2, 7, 15, 16, 21, 39, 57,
66, 76, 77, 79, 84, 91, 130, 134, 150, 164, 176, 204, 229, 230, 232,
233, 235, 237, 239, 256, 266, 267, 276, 279, 281, 286, 293, 295,
297, 301, 304, 319, 342, 351, 358, 359, 365, 367, 370, 372, 377,
397, 404, 426, 437, 449, 454, 460, 471, 486, 493, 529, 530, 534,
536, 552, 565, 606, 614, 630, 653, 665, 681, 690, 727, 733, 734,
747, 762, 767, 769, 783, 802, 808, 810, 818, 853, 854, 864, 882,
892, 902, 912, 913, 918, 922, 1010, 1018, 1032, 1043, 1058, 1063,
1066, 1098, 1102, 1116, 1118, 1125, 1134, 1145, 1150, 1158,
1205, 1213, 1217, 1230, 1233, 1264, 1276, 1283, 1290, 1301,
1323, 1331, 1337, 1349, 1358, 1359, 1363, 1368, 1378, 1382,
1391, 1409, 1426, 1427, 1429, 1441, 1446, 1451, 1454, 1480, 1490,
1504, 1518, 1564, 1566, 1578, 1581, 1596, 1597, 1605, 1613,
1619, 1627, 1629, 1635, 1644, 1659, 1728, 1752.

L’escapade gourmande, n° 1310, a été gagnée par André Schmit
de Villerupt, l’escapade de charme, n° 113, gagnée par Maryline
Wolak, la box Bistrot gourmand, n° 713, gagnée par Georgette
Luchetti, le VTT, n° 890, gagné par L. Di Luigi, et enfin, le séjour en
Normandie, n° 558, a été remporté par Virginie Sigel de Oeutrange.

La remise des lots aura lieu ce dimanche 13 avril, de 10h à 13h, au
local du club, à l’ancienne école Voltaire de Villerupt.

LOISIRS villerupt tous temps

Les gagnants
de la tombola

Secrétariat de mairie
La permanence du secrétariat de mairie du vendredi 18 avril est

supprimée.

FILLIÈRES

Piscine fermée
Villerupt. — La piscine sera

fermée demain en raison d’une
compétition départementale.

EN BREF

Marches
Villerupt. — Le programme

de Villerupt Marche Loisirs : ce
samedi 12 avril : marche bleue à
Tiercelet. Demain, dimanche
13 avril : visite organisée de la
mine d’Hussigny. Repas chez
Bache Jang. Petite rando dans
les bois de Differdange.


