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Lors de la dernière réunion du comité des fêtes, 
la préparation de la bourse aux jouets était au programme. 
Cette manifestation rassemble de plus en plus d’exposants 
et accueille de plus en plus de visiteurs. Elle est 
programmée dimanche 15 novembre à la salle 
des spectacles, ouverture à 10h, fermeture à 18h sans 
interruption. Le prix de la table a été fixé à 2 € et les 
inscriptions sont prises dès maintenant au 03 82 91 80 76. 
« Nous nous réunirons d’ici là pour répartir les tâches », 
a commenté Jean-Marie Schroeder, président. D’autres 
projets ont été évoqués : théâtre en janvier 2016 et salon 
de la créativité un week-end d’avril 2016. « Ce salon est 
une manifestation qu’il faut annoncer longtemps à 
l’avance. Nous allons déjà contacter les créateurs 
présents lors de la précédente édition et faire de la 
publicité ». Les artistes, créateurs et inventeurs dans tous 
les domaines peuvent dès à présent demander des 
renseignements auprès du comité au 03 82 91 80 76.

ANIMATIONS à aumetz

Des jouets par milliers
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L’actualité du rugby ne se déroule pas seulement en 
Grande-Bretagne. Dans le cadre des activités proposées 
par l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), le stade 
annexe d’Aumetz a accueilli 74 collégiens dont 30 filles 
pour une journée de découverte et de formation. Cette 
réunion interdépartementale a vu la participation des 
collèges Jules-Ferry de Briey, Louis-Pasteur de Florange, 
Alfred-Mézières de Jarny et Lionel-Terray d’Aumetz. 
Plusieurs phases ont eu lieu lors de cette formation : 
l’apprentissage des règles à partir de quatre ateliers. Puis, 
les participants ont disputé un mini-tournoi qui s’est 
déroulé dans la bonne humeur. En parallèle, quelques JO 
(jeunes officiels) ont été formés avec l’aide d’un élève de 
Saint-Pierre-Chanel. Avant de se séparer, les jeunes ont 
partagé un goûter. À noter que 12 élèves de Lionel-Terray 
ont participé au cross interdistrict sur l’ancien site 
sidérurgique de Moyeuvre-Grande.

SPORTS à aumetz

Les scolaires plongent dans l’ovalie
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Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Céline
Belliato, survenu le 26 octobre à
Saint-Mard (Belgique) à l’âge de
29 ans. Née le 29 janvier 1986 à
Thionville, elle était entourée de
l’affection de sa famille ainsi que
de celle de son compagnon Yan-
nick Falcetta. Infirmière en acti-
vité, elle demeurait à Villerupt. La
défunte avait intégré le corps des
sapeurs-pompiers de Villerupt à
l’âge de 17 ans en tant que pom-
pier volontaire. Elle était infir-
mière au centre de secours des
pompiers. Elle était une grande
sportive et faisait partie du club
de course à pied de Villerupt. Elle
a participé à toutes les manifesta-
tions pour la lutte contre le can-
cer, et ce jusqu’au 17 octobre à
Hussigny pour Octobre Rose.

Son corps repose au funéra-
rium de Villerupt, 2, rue Gam-
betta.

Ses obsèques seront célébrées
vendredi 30 octobre, à 14h30, en
l’église Notre-Dame de Villerupt.
Elles seront suivies de la créma-
tion.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Céline
BelliatoAmbulances

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 

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).

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

NUMÉROS 

Le projet de carr ière à
Audun-le-Tiche inquiète
bon nombre d’habitants de

Villerupt et d’Audun-le-Tiche.
Plusieurs associations des deux
villes s’opposent au projet. Pour
avoir plus de précisions sur
l’avancée du dossier, une
soixantaine de personnes ont
assisté, au foyer Bouillon à Vil-
lerupt, à l’assemblée générale de
l’association Non à la carrière.
La présidente, Liliane Scuderi, a
souligné que celle-ci « fête cette
année ses noces d’étain, puis-
qu’elle a été créée il y a 10 ans ».

Exploitation prévue 
pour 30 ans

Le site de la carrière devrait se
situer sur le plateau d’Audun-le-
Tiche. L’exploitation des maté-
riaux par la société Cogesud
serait réalisée à ciel ouvert et est
prévue pour 30 ans. Les habi-
tants sont concernés par le terri-
toire sur lequel ils vivent, c’est
pourquoi le projet de carrière a
fait l’objet d’une enquête publi-
que auprès de la population.
Selon cette enquête, Solange
Roser, commissaire enquêteur,
a émis un avis défavorable.
3 000 personnes ont signé la
pétition par écrit ou sur le site
Facebook de l’association.

Assistée de Marie-Louise
Antenucci, vice-présidente, de
Nicole Giorgi, secrétaire, et de
Martine Chilotti, trésorière, la
présidente a multiplié les
actions pour faire barrage au
projet. Elle a rencontré le sous-
préfet de Moselle, les maires des
communes avoisinantes, le
député Jean-Marc Fournel, pré-
sent à l’assemblée.

L’association a participé aux
réunions publiques et à celles
prévues avec le commissaire-en-
quêteur avec le préfet de la
région. Elle a envoyé de nom-
breux courriers. Les réponses
montrent l’inquiétude générale
ressentie par beaucoup : ont
émis un avis défavorable les 
conseils municipaux des villes
de Villerupt, de Thil, d’Aumetz,
de Bréhain-la-Ville et de Tierce-
let.

Jean-Marc Fournel a analysé

« Le sujet est délicat, car le terri-
toire a été affecté par la ferme-
ture des usines et des mines.
L’Opération d’intérêt général
(OIN) va en modifier l’image.
Dans ce projet de carrière, il y a
trop d’inconvénients par rapport
aux avantages. La prévention et
la précaution doivent être mises
en évidence, c’est pourquoi je
m’oppose à ce projet, avec le
soutien de Christian Eckert ».

Une route déjà saturée
Un courrier a été également

transmis à André Parthenay,
président de la communauté de
communes du Pays-Haut val
d’Alzette (CCPHVA). L’associa-
tion Non à la carrière y détaille
les risques encourus par les tirs
d’explosifs sur les habitations
limitrophes, à 700 m de la rue
Robespierre à Villerupt, dans les
rues du Rocher, Saint-Michel et
du Mandelot à Audun-le-Tiche,
ainsi que le préjudice pour
l’environnement, la qualité de
vie et la sécurité des personnes.

César Tullii, conseiller muni-
cipal à Villerupt, a rajouté celui
de l’eau qui va être polluée et
l’effondrement des galeries pro-

voquées par les inondations de
la nappe phréatique. Gilles Des-
tremont, maire d’Aumetz, est
concerné : « Tous les arguments
contre le projet d’exploitation de
cette carrière sont recevables. La
route départementale 16 du
giratoire Aumetz-Audun est 
déjà engorgée par la circulation
des frontaliers et par un camion
toutes les 6 minutes. Cela risque

d’empirer. Le projet va fracturer
le territoire pour peu de bénéfi-
ces et de plus, il ne créera pas
d’emplois ». Alain Casoni, maire
de Villerupt et vice-président de
la CCPHVA, a rajouté : « Les
enjeux sont importants car le
PLU comprend également des
terrains du site de Micheville,
sur lequel doivent avoir lieu des
constructions nouvelles au label

"Écocité", respectueuses de
l’environnement ». M. Matteos,
propriétaire du bois à Cante-
bonne, ne souhaite pas vendre
une partie de ses terres à la
société Cogesud : « Je viens de
planter des arbres, ce n’est pas
pour qu’on les enlève ».

Site de l’association 
sur Facebook.

ENVIRONNEMENT à villerupt

3 000 signatures pour 
dire non à la carrière
Le projet d’exploitation d’une carrière à Audun-le-Tiche suscite des inquiétudes auprès de la population. 
Soixante personnes en ont débattu à l’assemblée générale de l’association Non à la carrière.

L’association a renouvelé son comité : il est inchangé, à part Alexia Mathieu qui intègre le bureau en temps que secrétaire adjointe.
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Parmi 
l’assistance, 
étaient 
représentées 
des 
municipalités 
avoisinantes 
et des 
associations. 
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La MJC de Villerupt a prévu des
animations pour le 38e Festival du
film italien. Elles débuteront le
6 novembre. Le bar de la Cave
ouvrira ses portes dès 18h30, les
concerts auront lieu après la der-
nière séance de cinéma au Rio.
Une petite restauration a lieu sur
place à certaines dates.

Vendredi 6 novembre : ver-
nissage de l’exposition de Cas-
sandre Bourtembourg et Lionel
Demarville, deux artistes spéciali-
sés en art graphique. Concert de
Kader Fahem Trio, une explosion
de sonorités jazz, classique et
orientale pour un voyage autour
du bassin méditerranéen puis de
RN4 Jazz, un quartet autour de la
voix de la chanteuse et guitariste,
Annick Tamiozzo.

Samedi 7 novembre : Odo-
nata, un groupe de rock-electro
investira les lieux. L’association
Vibrason proposera des sand-

wichs de porchetta pendant le
concert., ainsi que le 10 novem-
bre.

Mardi 10 novembre : concert
de Follow Me + Just Jazz. Petite
restauration sur place.

Vendredi 13 novembre : I
Mizzica, six musiciens passion-
nés de chants du Sud de l’Italie.

Samedi 14 novembre : soirée
sicilienne avec Carmelo L et
Pepino + Flavio et Co Play Otis
Redding, un apéro musical pour
un grand moment de Rythm and
Blues, avec le minestrone, les 
pâtes et les arrancini préparés par
les cuisinières de l’association 
Vache de Blues.

Entrée gratuite à tous les con-
certs.

Renseignements : 
MJC au 03 82 89 90 14, 
site internet : 
www.mjcvillerupt.fr

CONCERTS à villerupt

Kader Fahem sera en concert à la Cave le 6 novembre. Il sera
accompagné de Jean-Marc Robin à la batterie et d’Apollo

Munyanshongore à la basse. Photos Archives/RL

Une Cave musicale 
pendant le Festival

RN4 Jazz, un quartet jazz, sera à la cave le 6 novembre.


