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Et au milieu coule une rivière. Non on n’est pas
dans le film de Robert Redford, mais dans la vallée
de la Moulaine, la passion, la « chérie » de Robert
Vilaine, responsable du centre lorrain d’étude et de
recherche ornithologique de Mont-Saint-Martin
(Clero). Le bénévole y fait venir des centaines
d’enfants et adultes du secteur chaque année pour
leur faire découvrir la beauté des lieux, la faune
et la flore de cet espace naturel sensible surveillé
par le conseil général de Meurthe-et-Moselle. « Je
n’ai pas peur de la mort, mais j’ai peur de ne pas
avoir assez de temps pour transmettre ce que je
veux transmettre », explique Robert Vilaine.
Dans les semaines qui viennent, le bénévole va
donc nous faire découvrir quelques espèces anima-
les et végétales remarquables, tant d’un point
de vue esthétique que médicinal ou culinaire.

ENVIRONNEMENT moulaine

Au cœur de la vallée

Photo Étienne JAMINET

L’association de prévisions météos MétéoLor,
lancée par des jeunes Lorrains passionnés
de météo dont le Villeruptien Yohan Denis,
proposera une exposition place Joliot-Curie
dimanche 27 avril, de 11h au 15h.
Le groupe se retrouvera à l’occasion
d’un rassemblement de marcheurs organisé
par l’association Villerupt marche loisirs.
Au programme, il y aura une exposition
de photos, dont celles de Yohan Denis
(ci-contre), des expériences et plein
d’explications sur les phénomènes
météorologiques : comment les prévoir ?
Comment se protéger en cas de phénomènes
violents, etc. ?
Plus d’informations sur MétéoLor :
www.meteolor.fr

ASSOCIATIONS le 27 avril à villerupt

MétéoLor de sortie
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Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Randonnée
Herserange : sortie 

des lièvres (3h) et sortie 
des Baladous (2h30, 
plus cool) organisées 
par HNPA à 13h30, 
rendez-vous place de 
la Mairie à Herserange.

A UJOURD’HUI

Ouverture de la piscine
Villerupt : la piscine sera fermée aux dates suivantes :

dimanche de Pâques 20 avril, et pour vidange des bassins du
21 avril au 4 mai inclus.

Pendant les vacances, du 6 au 11 mai, la piscine sera ouverte
selon les horaires suivants : mardi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
18h30, mercredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h, vendredi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30, samedi de 8h30 à 12h et de
14h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h.

Elle sera fermée jeudi 8 mai, jour férié.

EN BREF

Conseil communautaire à Boulange
La Communauté de communes Pays-Haut Val d’Alzette se réunira

le mercredi 23 avril, à 20h, à Boulange, Espace Rion, rue des Écoles,
près de la mairie.

À l’ordre du jour : installation du conseil communautaire et
élection du président ; fixation du nombre de vice-présidents ;
élection du 1er vice-président ; composition du bureau communau-
taire ; divers.

INTERCOMMUNALITÉ

Livraison de pain
Depuis peu, la boulangerie Pollet de Saulnes dépositaire du

Républicain Lorrain assure une tournée de pain à Moulaine et à
Saint-Charles de 9h à 11h. Il n’y a pas de livraison les lundis et jours
de fête.

Contact : 03 82 24 36 06.

HAUCOURT-MOULAINE

Partenaire du Livre en
Fêtes, le Comité catholi-
que contre la faim et pour

l e d é v e l o p p e m e n t
(CCFD)-Terre solidaire a pro-
posé une conférence sur les
migrations dans le monde, sui-
vie par plus de 60 personnes.
Yves Moulin, chargé de mis-
sion Migrations internationa-
les au CCFD-Terre solidaire a
s o u m i s a u p u b l i c s e s
réflexions et ses recherches sur
le sujet. Les immigrés sont-ils
des étrangers ? La définition
exacte d’un immigré est une
personne qui est née étrangère
à l’étranger. Yves Moulin pré-
cise : « Il s’agit de personnes
qui ont l’intention de s’installer
en France pour au moins un
an. Or, sur un avion transpor-
tant 400 personnes, seule une
envisage de rester ». Les rai-
sons en sont multiples, soit
c’est un regroupement fami-
lial, un demandeur d’asile ou
un clandestin.

La France, une terre
d’accueil ?

Certains prétendent que la
France, un pays riche, donc
favorable à l’immigration,
accueille le plus de migrants.
Or les chiffres sont là pour
démentir : 211 000 migrants
en 2011, soit 2 % seulement
des migrants du monde, alors
que la Grande-Bretagne ou la
p é n i n s u l e i b é r i q u e e n
accueillait 100 000 de plus.

Les raisons
de ces déplacements

Le principal motif est le désir
d’améliorer les conditions de
vie de la famille, mais il y en a
d’autres, fuir les guerres, le
régime politique, les condi-
tions climatiques, la recherche
d’un travail.

Parmi le public, une dame
travaillant dans le milieu hos-
pitalier confirme : « Il y a une
pénurie de médecins en France,
les diplômés étrangers y voient
un moyen de gagner plus que
dans leurs pays, ils enchaînent
les tours de garde, même s’ils

sont moins payés qu’un méde-
cin titulaire français ». Yves
Moulin met le doigt sur ce que
tout le monde peut vérifier :
« Nous savons bien que sans
les migrants, des secteurs
entiers de notre activité écono-
mique s’effondreraient du jour
au lendemain. Sans les
migrants, pas d’entreprises de
travaux publics. Pas de chan-
tiers de bâtiments, pas de
baby-sitters, pas de personnel
pour assister les personnes
dépendantes, pas de femmes
de ménage. Il s’agit d’ailleurs
de personnes avec papiers ou
sans… ».

En Afrique, les jeunes sont
obligés de s’exiler pour soute-
nir leurs familles. Même s’ils
ne gagnent qu’une centaine
d’euros, c’est 20 fois supérieur
à ce qu’ils pourraient espérer
au pays. Raymond Sondag,
président local souligne « il
faut éviter que ces Africains
clandestins se noient en Médi-
terranée ». Le CCFD soutient
des projets pour essayer de les
faire rester chez eux, assurer
des formations, développer les
petites unités de production…
Dans le public, les réactions
ont fusé « Pourquoi prend-on
la terre des plus pauvres pour

en faire de grandes exploita-
tions ? Combien de fruits et
légumes provenant de l’étran-
ger arrivent sur les étals de nos
magasins ? Il faudrait que le
consommateur apprenne à
n’acheter que des produits de
saison pour éviter cette situa-
tion ! ».

Yves Moulin a créé une asso-
ciation "100 pour1" pour aider
les familles demandeurs d’asile
sans hébergement en France.

Association :
http://100pour1.org
et http://urgence-
welcome.org

SOCIÉTÉ à villerupt

Une conférence
pour expliquer les migrations
Comment éviter les noyades en Méditerranée de jeunes Africains fuyant leur pays dans des bateaux
surchargés ? Une question débattue pendant la conférence d’Yves Moulin.

Yves Moulin est chargé de mission au CCFD-Terre solidaire.
Il a créé une association 100 pour1 afin de venir en aide

aux clandestins dans le Haut-Rhin. Photos RL

À Saulnes
Le comité des fêtes de Saulnes organise une chasse à l’œuf de

Pâques ce dimanche 20 avril. 
Elle est réservée uniquement aux enfants scolarisés à Saulnes,

accompagnés d’un adulte. 
Le rassemblement est prévu à 11 h sur le parking de l’église.

Accès gratuit.

À Longlaville
À l’occasion des fêtes de Pâques, la municipalité a prévu une

chasse aux œufs, dans l’enceinte du parc municipal ce lundi
21 avril, à partir de 10h.

CHASSE AUX ŒUFS

Points d’eau incendie
Un essai sur les différents points d’eau incendie que compte

la commune d’Audun-le-Tiche sera effectué par les services du
centre de secours, jusqu’au vendredi 18 avril.

Cette intervention pourra occasionner quelques petits désa-
gréments sur le réseau d’eau potable de la localité.

Les habitants sont invités à prendre leurs dispositions.

AUDUN-LE-TICHE

Mexy. — Nous apprenons le
décès de Mme Marcelle Ory,
née Le Joubioux, survenu à
Mont-Saint-Martin le mardi
15 avril, à l’âge de 88 ans.

La défunte était entourée de
l’affection de toute sa famille.
Le corps repose à la chambre
funéraire Le Paradis blanc à
Lexy.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 18 avril, à
10h, en l’église de Mexy, suivie
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Marcelle
Ory

Les membres de l’association étudiante nancéenne Apel
(Aide pour les enfants leucémiques) se sont réunis afin de
peaufiner leurs derniers objectifs de fin de saison. Dans le
cadre de leurs missions, les sept étudiants œuvrent chaque
année pour représenter et soutenir l’Aremig (Association pour
la recherche et les études dans les maladies infantiles graves)
dans leur lutte contre la leucémie chez l’enfant.

Après diverses manifestations s’étant déroulées tout au
long de la saison (soirées caritatives étudiantes, interventions
en milieu scolaire, vente de chocolats et diverses récoltes de
fonds), Apel a également mis au point l’organisation d’une
marche familiale détente dimanche 11 mai en partenariat avec
le club VTT de Villerupt et l’association Nouvelle Vie de
Tiercelet, sur un circuit de 7 km, ouvert à tout âge (les enfants
de moins de 12 ans devront être accompagnés) avec départ à
l’ancienne école Voltaire de 8h30 à 11h.

Une restauration avec buvette sera également proposée. Les
trois associations partenaires se feront un plaisir d’y convier
l’ensemble des participants afin de combler leurs adhérents
lors de cette journée de solidarité marquant la fin des activités,
du moins jusqu’à septembre.

Pour tout contact : Jean-Pierre Monet, Villerupt Tous
Temps : 03 80 89 16 63 ; Nicolas Patassi, Apel :
06 25 35 49 09.

Marche familiale
à Villerupt

C’est encore sous le soleil que
la brocante a accueilli plus de
2 000 visiteurs. Même si l’après-
midi était un peu plus frisquet,
cela n’a pas empêché les
curieux, promeneurs, chineurs,
de venir à cette manifestation
qui connaît un succès croissant.
Catherine Goncalves, responsa-
ble, est encore pleinement satis-
faite de cette 13e édition et pré-
cise qu’en 13 ans, il n’y a eu
qu’une seule fois de la pluie en
fin d’après-midi. Le soleil est un
gage de réussite.

Ce sont 137 exposants qui
ont pu proposer leurs marchan-
dises tout au long de la journée
et, faute de place, une trentaine
de personnes n’ont pu le faire…
Ils ont occupé la place et ses

alentours, le boulodrome et le
centre culturel.

280 repas de cappellettes,
confectionnées par les bénévo-
les, ont été servis avec l’aide de
Fred, de Villerupt, à la salle
municipale.

Tous les stands proposant de
la nourriture à emporter étaient
vides en fin de journée. Cathe-
rine Goncalves a tenu à saluer le
travail des bénévoles, associa-
tifs ou non, qui se sont investis
avant, pendant et après la mani-
festation. Le soir tout le monde
a pu goûter la sauce des cappel-
lettes, mais avec des pâtes
industrielles. Il n’y avait plus de
pâtes maison.

Rendez-vous l’année pro-
chaine.

SAULNES

Les exposants
ont occupé
la place et
ses alentours,
le boulodrome
et le centre
culturel.
Photo RL

Le beau succès de la brocante

La MJC de Villerupt et le col-
lège Théodore-Monod ont éta-
bli un projet pour les élèves âgés
de 11 à 14 ans, La Galerie des
A-Z-arts. Son but est de leur
faire découvrir les arts plasti-
ques, la sculpture et la photo-
graphie à l’occasion d’exposi-
tions d’artistes régionaux. Kler,
peintre reconnue, a rencontré
les 30 élèves d’une classe de 5e

pour leur expliquer son par-
cours, ses expériences et sa
méthode de travail. Les collé-
giens ont mis en pratique les
explications de Kler, pendant
un atelier de deux fois deux
heures, animé par Nicolas
Venzi. Leurs œuvres, mainte-

nant achevées, ont été exposées
à côté de celles de Kler à la
Cave. Les élèves étaient pré-
sents au vernissage de l’exposi-
tion. Océane explique avec
force détails les éléments de son
tableau : « J’ai d’abord fait plu-
sieurs essais, puis j’ai procédé
comme Kler en faisant des
tâches à l’encre et à l’eau, que
j’ai ensuite interprété selon mon
imagination, le tout représente
une fée. Exposées sous cadre à
côté de celles d’un vrai artiste,
nos œuvres sont bien mises en
valeur et on en est tous très
fiers ». Les tableaux des 30 col-
légiens sont exposés à la Cave
jusqu’au 25 avril.

CULTURE à villerupt

Océane
et Nicolas
ont réalisé

leurs dessins
en suivant

les conseils
de Kler,

artiste peintre
exposant

et Nicolas
Venzi,

animateur
en arts
créatifs

à la MJC.
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La Galerie des A-Z-arts s’expose

Longlaville. — Nous appre-
nons le décès de Mme Luigina
Canciani, née Battisti, survenu
à Ars-Laquenexy le mercredi
16 avril, à l’âge de 73 ans.

La défunte était entourée de
l’affection de toute sa famille.
Le corps repose à la chambre
funéraire Le Paradis blanc à
Lexy.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée ce samedi 19 avril, à
10h, en l’église de Saulnes, sui-
vie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Luigina
Canciani

Une soixantaine de personnes ont suivi avec intérêt
le mouvement des migrations dans le monde

et plus particulièrement en France.

Bergamo avec
l’Arlecchina

L’association l’Arlecchina pro-
pose un week-end découverte,
du 1er au 4 mai, à Bergamo Città
dei Mille en Italie. Le tarif en
demi-pension est fixé à 290 €.

Pour les renseignements et
inscriptions, Jeannine Moitry au
0 6 0 7 0 1 6 8 2 4 o u a u
03 82 23 29 92 ou encore Serge
Benti au 06 31 84 99 47 ou au
03 82 25 59 84.

HERSERANGE

Marche
Le 27 avril à Moulaine aura lieu

la 14e marche internationale
Ultreïa organisée par Herserange
nature plein air. Il s’agit de 5, 10,
17, 25 et 32 km à réaliser en
grande partie en forêt, à partir de
7h30. Une promenade contée
pour enfants est prévue à partir de
14h30. Départ du centre aéré de
la ville de Herserange, à Moulaine
accès par départementale 196.

Petite restauration et buvette
assurées.

Tél. : 03 82 23 41 36,
03 82 25 18 99 ou
03 82 23 74 57, mail
contact@herserange-
nature-plein-air.com


