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Il y a eu une grande effervescence dans 
les cuisines de l’hôtel de ville de Villerupt ! 
Les bénévoles du Printemps algérien 
ont préparé activement le repas qui a eu 
lieu samedi. Le travail n’a manqué pas, 
car 300 personnes étaient présentes. 
Pendant que quelques-uns 
confectionnaient les pâtisseries orientales, 
des cornes de gazelle, des makrouts 
et des baklawa, d’autres préparaient 
les entrées, composées de crudités 
et de salades Mechouia (légumes grillés).
Hassina, Saïda, Nadine, Ouahiba, Bernard 
et Tsamine et d’autres bénévoles 
ont assuré le service au repas.

ANIMATION à villerupt

Le Printemps algérien passe à table
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Sans l’aide de personnes bénévoles, de nombreuses 
manifestations seraient compromises dans 
les communes. À Thil, les animations organisées 
par la Ville connaissent un beau succès depuis 
plusieurs années. On peut citer le marché de Noël, 
le Téléthon, le repas des anciens, la Fête 
de la musique… En plus du personnel communal, 
40 habitants retroussent bénévolement 
leurs manches pour chaque événement. Certains 
proposent leur aide régulièrement, la plupart sont 
des retraités, mais quelques jeunes, comme Mehdi, 
acceptent de consacrer un peu de leur temps libre 
après leur travail « pour faire vivre la commune 
et créer du lien social et ce serait bien si d’autres 
venaient rejoindre le groupe ! ». Annie Silvestri, 
maire de Thil, et son conseil municipal ont tenu 
à les remercier en les réunissant autour d’un dîner 
convivial au foyer de l’amitié.

SOCIETE à thil

Les bénévoles à l’honneur

Photo RL

Sous-préfet
de l’arrondissement

de Briey, François Proisy
a le sens de la formule !
Vendredi soir à Fillières,
le représentant de l’État

s’est fait le défenseur
des communes rurales

en martelant
qu’elles n’étaient pas

« la remorque des villes ».
Des propos appuyés

par le député Jean-Marc
Fournel : « Malgré

les craintes fortement
exprimées à l’occasion

de la loi NOTRe,
cet espace périscolaire

confirme bien que
la commune demeure

l’entité de base
de notre démocratie.
Ruralité et urbanité

sont complémentaires
et doivent travailler

ensemble »

« Car, c’est dans
la ruralité

que bat
le cœur

de la France ! »

La somme déboursée est
coquette : 100 000 €. Sur-
tout pour une commune d’à

peine plus de 500 âmes comme
le célèbre village de la Fête de la
sorcière. « Grosso modo, c’est la
capacité d’investissement de
Fillières sur une année », n’a pas
manqué de souligner Francis
Herbays, maire de la commune,
lors de l’inauguration de l’équi-
pement au centre de la cérémo-
nie. À savoir : un espace périsco-
l a i r e  r e g r o u p a n t  u n e
bibliothèque, une salle de jeux
et une pièce multimédia.

L’économie locale
favorisée

Situé juste derrière l’école, le
bâtiment en question n’est autre
qu’un ancien préau métamor-
phosé et source d’une autre
satisfaction. « Le marché a fait
l’objet de 5 lots. Tous ont été
attribués à des entreprises
implantées dans un rayon de
10 km », a insisté le maire.

Côté financement, Fillières a
pu compter sur une subvention
de l’État de l’ordre de 40 000 €.
Un coup de pouce attribué au
titre de la Dotation d’équipe-

ment des territoires ruraux 
(DETR). Sénateur de Meurthe-
et-Moselle, Daniel Reiner a,
quant à lui, puisé dans sa réserve
parlementaire pour mettre
10 000 € sur la table. Car, « il n’y
a pas de plus bel investissement
que celui en faveur de la jeu-
nesse », a justifié le financeur,
présent à la cérémonie.

« Un bâtiment qui vit »

Avant de convier ses nom-
breux invités à visiter les trois
pièces à disposition, Francis Her-
bays a remonté un peu le temps :
« Ce lieu est en fait en service
depuis la rentrée de septembre.
Les travaux ont été terminés
durant les dernières vacances
d’été. Nous avons volontaire-
ment retardé la cérémonie de ce
soir, car nous préférions inaugu-
rer un bâtiment qui vit. »

Et de la vie, il n’en manque pas
entre les murs colorés de
l’espace périscolaire ! Chaque
semaine, ce sont 32 à 35 gamins
qui fréquent le lieu chaque lundi
et vendredi, après la classe. Sans
oublier les petits copains de 
l’activité halte-garderie accueillis
le matin avant l’école.

Pour mémoire, Fillières est en
regroupement pédagogique
intercommunal avec la localité
voisine de Ville-au-Montois.
« L’ensemble compte 95 élèves,

dont les deux tiers sont de Filliè-
res. » La répartition des écoliers
est la suivante : les bambins de
maternelles sont scolarisés à Vil-
le-au-Montois, les primaires à

Fillières. Et une conclusion
s’impose : petits et grands sont
bien lotis !

Y. P.

POLITIQUE investissement au profit de l’accueil périscolaire

Fillières mise 100 000 €
sur la jeunesse
Dans un contexte financier tendu, y compris pour les collectivités, un investissement de 100 000 € mérite d’être 
souligné. Fillières et son nouvel espace périscolaire viennent de faire le plein de bonnes notes et de félicitations.

Une fois n’est pas coutume : une photo de ruban ! Car c’est Ambre, maire du conseil municipal
des jeunes qui a volé la vedette à tous les officiels présents. Photos Samuel MOREAU

À défaut de nom, l’espace périscolaire de Fillières a gagné
une citation, offerte par le sous-préfet François Proisy.

Le nouvel
équipement
du village
a bien vite
été adopté
par ses jeunes
utilisateurs.

Vendredi soir, lors de l’inaugu-
ration de l’espace périscolaire 
de Fillières, les « grands » n’ont 
pas été les seuls à faire preuve 
d’éloquence. Maire du conseil 
municipal des jeunes, Ambre 
s’est exprimée avec aisance, à 
l’occasion de son « premier 
événement officiel ». La demoi-
selle n’a pas été le moins du 
monde impressionnée. Son 
aîné Francis Herbays n’a qu’à 
bien se tenir.

Une première
pour Ambre

Ambre a précédé sénateur,
député et sous-préfet

avec aplomb !

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 

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-
Montois : 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).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

NUMÉROS 

Trente-cinq élèves du collège
Gaston-Ramon d’Audun-le-Ro-
man et cinquante-sept du col-
lège Lionel-Terray d’Aumetz ont
participé au concours d’écriture
lancé par l’Apalva (Association
pour la promotion des arts et des
lettres dans la vallée de l’Alzette)
dans le cadre du Livre en Fêtes.

Dix mots étaient proposés
venant de pays différents où l’on
parle français : chafouin, pou-
drerie, dépanneur, tap-tap, cra-
cher,  r isette,  champagne,
vigousse, fada, lumerotte. Ces
mots ont été choisis par les pays
francophones partenaires dans
le cadre de la Semaine de la
langue française et de la franco-
phonie organisée par le minis-
tère de la Culture et de la Com-
munication.

Les élèves devaient écrire un
texte en employant obligatoire-
ment les dix mots, mais ils
avaient la liberté de choisir le
genre littéraire : une lettre ou un

récit, une nouvelle, un poème…
Les copies ont été examinées

par un jury composé de trois
membres de l’Apalva, Nadia
Rézette, Georges Evrard et Fran-
cine Fiorucci, et quatre autres
personnes, Claudia Nardelli,
principal de collège en retraite,
Marianne Bettenfeld, responsa-
ble de la bibliothèque de Ville-
rupt, Mireille Wiemar, responsa-
ble de la bibliothèque d’Aumetz,
et Monique Archen, professeur
retraitée.

Monique Archen est la prési-
dente du jury. Son dernier livre,
La Récréation est terminée, vient
d’être récompensé à la 2e place
au prix Victor-Hugo à Nancy.

Le jury a estimé que la produc-
tion des élèves était de qualité,
diversifiée dans la forme et le
fond, en lien avec l’actualité ou
le passé. Les mots choisis, qui
rendraient perplexes certains
adultes, ont été savamment uti-
lisés.

Quelques élèves ont écrit leur
texte à la main.

Après délibération, le jury a
désigné 11 gagnants :

• Collège Gaston-Ramon : 3
élèves de 5e, Emma Niziolek,
Samuel Valerio et Etienne San-
dre.

• Collège Lionel-Terray :
Emma Braun, Luca de Carvalho
(6e), Chloé Thebault, Coline Sto-
chmel, Léo Wajdzik (5e) et Mat-
téo Fazzari, Julie Gressani,
Imana Kallouche, élèves de 3e.

Monique Archen a conclu :
« Un beau projet d’écriture réa-

lisé par 92 élèves bien méri-
tants. »

Les textes des élèves et les
réalisations personnelles ont été
exposés dans le hall de l’hôtel de
ville. La remise des prix a eu lieu
le 13 mars à 17h30 au foyer de
l’hôtel de ville.

CULTURE à villerupt

Livre en fêtes : les gagnants 
du concours d’écriture

Le jury 
du Livre 
en fêtes 
a désigné 
11 gagnants 
au concours 
d’écriture 
des collèges. 
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Trois gerbes ont été déposées
au monument aux Morts par la
Ville de Villerupt, les anciens
combattants et le Parti commu-
niste pour célébrer le 54e anni-
versaire du Cessez-le-feu en

Algérie. Une date contestée par
certains, mais qui reste officielle
pour les associations patrioti-
ques. « Un million et demi de
soldats français ont été appelés
pour ce qui devait être un main-
tien de l’ordre en Algérie, 25 000
n’en sont pas revenus, précise
Alain Casoni, maire de la ville. Il
nous faut passer de la blessure à
l’apaisement et faire de cette
date la reconnaissance de nos
disparus. » Jean Burauskas,
membre de la Fnaca (anciens
combattants en Afrique du
Nord), a lu le manifeste national
et honoré la mémoire des Morts
pour la France de Villerupt, dont
une délégation est allée se
recueillir la veille au cimetière.
Bernard Reiss, premier adjoint a
lu le manifeste ministériel, rap-
pelant l’épisode ultime de la
déco lon isa t ion  en  1962.
Auguste Cairoli, président de la
Fnaca, a remis la médaille de la
Croix du combattant à Michel
Gaultier.

COMMEMORATION   à villerupt

Alain Casoni, maire de la ville, souligne qu’il faut passer
 de la blessure à l’apaisement pour l’histoire commune

 aux peuples français et algériens. Photo RL

« De la blessure 
à l’apaisement »

Michel Gaultier a été décoré
de la Croix du combattant

pendant la cérémonie. Photo RL

Droit des femmes et de la famille
Villerupt. — Une conférence sur le droit des femmes et de la

famille est proposée par la MJC de Villerupt animée par Nadia Aït
Zaï, avocate, enseignante à la faculté de droit, dans le cadre du
Printemps algérien, mardi 22 mars à 20h30 au cinéma Rio. Entrée
gratuite.

Contact : 03 82 89 90 14.

A NOTER

Goupil sur scène
Villerupt. — Une représentation de Goupil d’après le Roman de

Renart sera proposée mardi 22 mars à 14h au foyer de l’hôtel de ville
par le Théâtre de Nihilo Nihil, dans une mise en scène de Rémi
Barbier avec une musique électronique de Philippe Forte-Ritter.
Tarif : 6 €.

Contact : 03 82 23 63 32.

Ordures ménagères
Villerupt. — La prochaine réunion du conseil d’administration

du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SMtom)
se tiendra mercredi 23 mars à 17h à la salle de réunion.

À l’ordre du jour : compte administratif et de gestion 2015,
affectation du résultat 2015, amortissements à inscrire au budget
2016, budget primitif 2016, points divers.

Nuke for Cain en concert
Villerupt. — La MJC propose un concert du groupe de rock

alternatif punk metal, francophone d’Audun-Le-Tiche Nuke for
Cain. Le concept : chaque chanson est un petit film d’horreur…
Vendredi 25 mars à 20h30 à la MJC. Tarif : 5 €.

Contact : 03 82 89 90 14.

Prochain mariage
Villerupt. — Samedi 23 avril à 16h30 à l’hôtel de ville,

Abdessamad Kfita, commerçant, prendra pour épouse Adeline
Marini, assistante logistique.


