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La commission des fêtes et cérémonies de Thil organise une journée 
des plantes dimanche 24 avril, de 11h à 18h sur la place 
du 8-Mai-1945, en partenariat avec le comité de jumelage. 
De nombreux stands seront installés : vente de plantes et fleurs 
annuelles d’été, atelier de création et plantation de jardinières, 
conseil d’un professionnel pour les aménagements extérieurs,
créations végétales par les enfants de la Ludothèque Petite Marie, 
bourse aux plantes pour les personnes désireuses d’échanger
ou de vendre leurs végétaux… Une restauration est prévue 
à la salle attenante, à midi, avec un menu unique composé 
d’une assiette de charcuterie, de pasta asciutta, glace et café. 
Prix : 15 € par personne, 6 € pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Des boissons, pâtisseries et du café seront proposés toute la journée. 
Une tombola sera également organisée,
pour 2 € le billet. Entrée libre.

LOISIRS dimanche à thil

Faîtes une fleur 
à votre jardin !
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En partenariat avec la municipalité, le Boxing-club 
de Villerupt organise un gala international de boxe
amateur samedi 23 avril, dès 18 h 30, à l’hôtel de ville.
Une sélection de boxeurs villeruptiens, renforcée 
par de nombreux clubs d’Alsace-Lorraine, sera opposée 
à une forte équipe venant de la province de Liège 
en Belgique. « Le choix du pays voisin, précise Stanislas 
Carbone, président du BCV, n’est pas le fruit du hasard. 
Nous avons voulu inviter nos amis belges, 
afin de leur montrer notre solidarité suite aux tragiques 
et barbares attentats du mois dernier ! »
Les billets seront en prévente à la salle Jean-Jaurès 
ce jeudi, de 20 h à 21 h 30, et vendredi, de 18 h à 20 h.
Tarif : 8 € par personne autour du ring, 5 € à une dizaine 
de mètres, 3 € pour le tarif réduit. Buvette 
et petite restauration seront proposées sur place.

SPORT samedi à villerupt

Un gala avec des poings et du cœur
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Longlaville. — Nous avons
appris le décès de M. Manuel
Dos Santos, survenu à Van-
toux le 19 avril, à l’âge de 85
ans.

Le défunt avait épousé Irène
en 1956. De leur union sont
nés cinq enfants : José, Maria
Dos Anjos, Mario, Carlos et
Maria Manuela. Dix petits-en-
fants sont venus agrandir la
famille. M. Dos Santos repose à
la chambre funéraire Les Camé-
lias, rue Marcellin-Berthelot à
Mont-Saint-Martin.

Les obsèques seront célébrées vendredi 22 avril à 14 h 30, en
l’église de Longlaville. Elles seront suivies de la crémation à Lexy.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Manuel Dos Santos

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Herserange. Marche des baladoux. Proposée par Herserange
nature plein air. Marche de 2 h 30 environ, et de 8/10 km, effectuée
à allure normale et qui sillonne les sentiers des forêts domaniales de
Selomont, d’Hussigny et de Villers-la-Montagne. Responsable :
Yvon Chiarini, tél. 03 82 25 18 99. À 13 h 30. Place de la Mairie.
Gratuit. Contact : 03 82 23 41 36.

Herserange. Marche des lièvres. Proposée par Herserange
Nature Plein Air. Randonnée de 3 h de 10/12 km environ à allure
normale. À 13 h 30. Place de la Mairie. Gratuit. Contact :
03 82 23 41 36.

POUR SORTIR 

Ambulances
Herserange : Bugada 

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

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : 

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

Pharmacies
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(03 82 23 16 53).

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

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa 

(03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

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

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

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

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

NUMÉROS 

Pour la voie de désencla-
vement du bassin de

l’Alzette, le Département
de Meurthe-et-Moselle et

ses partenaires ont investi
3,5 M€ TTC en 2015 et
engageront 1,41 M€ en

2016, soit près de 5 M€.
De plus, le CD54 a cons-

truit un giratoire à Tierce-
let, au débouché de la

nouvelle voie, soit
1,18 M€ en plus. Il reste à

finir le prolongement de
la liaison vers l’A30. Les
études ont été lancées.
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• Jeudi 21 avril. Marche
d’intégration pour les futurs élè-
ves de 6e du collège d’Audun-le-
Tiche pilotée par l’établissement
scolaire et l’association de ran-
donnée Train 11 : 250 enfants de
CM1 et de sixième devraient y
participer. Les jeunes effectueront
une boucle partant du collège de
Villerupt, en passant à proximité
de Belval, soit environ 10 km.

• Dimanche 1er mai. Cham-
pionnats de Lorraine de duathlon
(ouvert aux personnes à mobilité
réduite).

• Samedi 4 juin. Randonnée
« Micheville d’hier et de demain ».
Coorganisée par les deux Dépar-
tements et l’EPA, elle se déroulera
sur toute la journée. La marche
partira de Belval et s’achèvera à
Villerupt, avec comme objectif de
rappeler l’histoire du site, d’expli-
quer ce qui s’y passe aujourd’hui
et ce qui s’y passera demain.

Programme complet 
sur www.meurthe-et-
moselle.fr/routes

À retenir

Les Départements de Meur-
the-et -Mosel le  et  de
Mosel le  ont  engagé,

depuis 2011, les travaux de la
nouvelle route assurant le 
désenclavement du bassin de
l’Alzette jusqu’au site de Bel-
val, au Luxembourg. Le CD 54
a assuré la maîtrise d’ouvrage
d’un tronçon de 6,5 km entre
la RD 26 à Tiercelet et la friche
basse de Micheville, à Ville-
rupt. Ce tronçon à 1x2 voies
vient se raccorder au tronçon
sous maîtrise d’ouvrage du CD
57 à 2x2 voies, assurant la
liaison avec le site de Belval.
« L’ouvrage est en voie d’achè-
vement avec les travaux de
finition côté français et son
ouverture se fera par phases.
L’ouverture du dernier tronçon
– le plus à l’est – est condition-
née par l’achèvement des tra-
vaux côté luxembourgeois »,
rappelle Patrick Weiten, le pré-
sident du conseil départemen-
tal de la Moselle.

« La route offre, avant son
ouverture, un formidable ter-
rain de découverte ludique et
environnementale qui sert de
support, comme l’ensemble du
site de Micheville, à un pro-
gramme d’animations destiné
au grand public », ajoute
Mathieu Klein, président du
Département de Meurthe-et-
Moselle, à l’initiative du projet.

Les Escapades de Micheville
seront axées sur les mobilités
sous toutes leurs formes, des
plus classiques (marche,
vélo, etc.) aux plus ludiques
ou sportives. Ceci afin de faire
découvrir aux habitants les
sites et les différents moyens
de les parcourir, mais aussi

pour les sensibiliser aux riches-
ses de ses milieux naturels et
de ses paysages. Pour l’anec-
dote, Mathieu Klein glisse que
cette idée lui est venue lors
d’une visite du chantier, en
octobre 2015. « J’avais dit que
cette route serait l’endroit idéal
pour faire du ski avant que les
voitures n’arrivent. »

Convivialité
Plusieurs associations, orga-

nismes et collectivités tels que
le Département de la Moselle
et l’Établissement public
d’aménagement (EPA) Alzet-
te-Belval ont répondu favora-
blement à cette initiative.
« Cet élargissement du parte-
nariat à l’échelle interdéparte-
mentale et transfrontalière
s’inscrit totalement dans la
nature du projet », insiste
Patrick Weiten.

Les premières animations
ont été organisées en décem-
bre dernier par des associa-
tions du nord de la Meurthe-
et-Moselle. Depuis mars, le
programme a repris et des ren-
dez-vous sont fixés jusqu’en
juin (lire par ailleurs). D’autres
manifestations sont suscepti-
bles d’être programmées en
mai et juin.

« Les Escapades de Miche-
ville sont l’occasion d’aborder
les questions d’aménagement
d’une manière plus ludique et
participative. Par exemple, les
a n i m a t i o n s  r a n d o n n é e
s’appuient sur le parcours des
sentiers existants sur le site
pour les faire connaître, mon-
trer qu’il sera possible de se
déplacer du site vers la ville,
du site vers Belval, du site vers

les espaces naturels, par des
cheminements agréables sans
emprunter la route ou la lon-
ger, précise Mathieu Klein.
Outre leur aspect convivial et
ludique, ces animations visent
à sensibiliser les populations
aux multiples enjeux que repré-
sente cette opération d’aména-
gement routier exceptionnelle,
où environnement et mobilité
se combinent afin de conforter
le développement durable du
site de Micheville en reconver-
sion. »

M. S.

ANIMATION sur le site de micheville

En attendant l’ouverture
de la liaison Belval…
En attendant l’ouverture à la circulation d’une partie de la route reliant le bassin de l’Alzette au site de Belval, 
via le site de Micheville, le Département 54 et ses partenaires proposent une série d’animations pour le public.

Toutes les animations sont
gratuites et sans réservation

préalable. Le rendez-vous 
est fixé au point de rencontre 

à hauteur du panneau 
des Escapades de Micheville,

situé près du rond-point 
de la route de contournement

d’Audun-le-Tiche. Photo Archives RL

Patrick Weiten, président du conseil départemental de la
Moselle et son homologue meurthe-et-mosellan Mathieu Klein

ont présenté les Escapades de Micheville au siège 
de l’EPA Alzette-Belval, à Audun-le-Tiche. Photo Armand FLOHR

En présence de Gérard Didelot, maire de
Herserange, de Ghislaine Tozzo, 1re adjointe, et
de Guylaine Aumont, conseillère déléguée à la
culture à la ville de Longuyon, le 74e Salon du
centre d’art lorrain, présidé par Antoine Dou-
doux, a fermé ses portes à la vieille église de
Herserange-Village. Au programme de ce jour
particulier : la remise des récompenses aux
jeunes lauréats du concours de dessin en
milieu scolaire. Pour mémoire, cette compéti-
tion avait comme thème : « Illustre un conte ou
une fable que tu connais bien ».

Mille élèves, des plus petits des cours
préparatoires aux plus grands des cours
moyens, y ont participé pour un total de 948
dessins provenant de 50 classes issues de 15
écoles des villes et villages du Pays-Haut. À
l’issue de la sélection, les trente meilleures
assiettes réalisées sur faïence ont vu leurs
auteurs récompensés.

Pour l’occasion, la chorale d’enfants de
l’école de musique de Lorraine, dirigée par
Philippe Barth, a interprété quelques chansons
sur le thème des contes et des fables.

VIE SCOLAIRE à herserange-village

De jeunes décorateurs
bien dans leurs assiettes

Les lauréats du concours d’assiettes en faïence décorées étaient on ne peut plus fiers de leur production
lors de la remise des récompenses à l’ancienne église de Herserange-Village. Photo RL

Repas cochon à la broche
Une soirée cochon à la broche est organisée par l’association

Bien vivre à Ville-au-Montois, samedi 30 avril dès 19 h, au
Chalet. Un couscous est également proposé. Café offert. Tarif :
8,50 € par personne.

Réservations : 07 71 03 14 86 ou au 06 25 15 37 78.

VILLE-AU-MONTOIS

Soirée pastasciutta
Une soirée pastasciutta est proposée par le comité des fêtes

de Bréhain-la-Ville samedi 23 avril dès 20 h, à la salle des fêtes.
Les inscriptions sont prises en mairie et par téléphone. Tarif :
18 € par personne, 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit
pour les moins de 5 ans.

Réservations en mairie au 09 54 88 40 32.

BRÉHAIN-LA-VILLE

Projection documentaire Demain
Villerupt. — Vendredi 22 avril, à 20 h, le Cinéma Rio

accueillera la projection du documentaire de Cyril Dion et
Mélanie Laurent, Demain. La séance sera suivie d’une rencontre-
débat animée par Céline Nicolas. Le rendez-vous est organisé
grâce à un partenariat entre la MJC de Villerupt et le Pôle de
l’image. Tarif : 5 € par personne.

Renseignements : 03 82 89 90 14.

EN BREF

Prochain mariage
Herserange. — Samedi 23 avril, à 16 h, sera célébré en mairie

le mariage de Noredine Serbout, gérant domicilié à Herserange, et
de Sarah Ayoub, employée en station-service résidant à Longla-
ville.


