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parcours de santé.
Durant l’année 2015, un bureau

d’études spécialisé en environnement
sera chargé de recenser les espèces
végétales et animales présentes sur la
zone naturelle pour déterminer un
mode de gestion adapté.

En accord avec le futur lotisseur et la
direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
(Dreal), la ville s’est engagée à aména-
ger une prairie à la place de l’ancien
dépôt municipal et près de l’espace
réservé à la construction. Le nouveau
lotissement sera doté de plantations et
de pierriers adaptés à la faune et à la
flore locale. La gestion des espaces verts
sera effectuée de façon durable et éco-
logique sans pesticide, par un fauchage
tardif ainsi que la pose de nichoirs et de
prairies pour les insectes. Alain Casoni,
maire de Villerupt, a constaté avec inté-
rêt le travail réalisé « pour maintenir la
biodiversité et préserver ce lieu privilé-
gié pour les riverains et de manière
générale pour tous les Villeruptiens. »

milieux rencontrés dans le secteur, les
essences des arbres, la vie dans l’arbre
mort, la présentation du tilleul de la rue
Cassin, les végétaux et animaux du
crassier et de la mare communale et la
prairie sèche du quartier des Sapins. 

Recenser les espèces 
végétales

Ces diverses explications ont un inté-
rêt pédagogique certain et peuvent être
exploitées par les associations et les
professeurs de sciences et vie de la terre
(SVT) avec leurs élèves, dans les écoles
primaires ou au collège. Les panneaux
ont été conçus par le service des espa-
ces verts de la ville et Bernard Mayerus
de l’atelier nature. Ils ont été fabriqués
par l’office national des forêts (ONF)
avec des bois issus de la gestion fores-
tière durable PEFC, une menuiserie
située dans les Vosges.

En complément du circuit de prome-
nade, des équipements de musculation
en extérieur seront posés à l’entrée du

La ville de Villerupt a, parmi ses
objectifs, la préservation de l’envi-
ronnement et la découverte de son

patrimoine naturel.
Sébastien Paquin, responsable des

espaces verts, adhère fortement à cette
politique. Il l’a démontré à plusieurs
reprises et est incollable sur la faune et
la flore, qu’il tient à préserver. Pour en
faire profiter les habitants, un parcours
pédagogique et de promenade a été mis
en place aux abords du parcours de
santé et du quartier des Sapins. 

Pour le mettre en valeur, les employés
des services techniques ont procédé au
nettoyage de la plaine à l’arrière des
habitations, ils ont planté des haies
avec des essences champêtres, remis en
état une portion de chemin le long du
crassier et créé une mare de 150 m².
Enfin, le début du parcours a été sécu-
risé par la construction d’un trottoir à
l’entrée du bois.

D’une longueur de 3 000 mètres, le
parcours est jalonné de cinq panneaux
expliquant clairement les différents

Une trentaine de spectateurs ont assisté aux lectures
proposées par l’Apalva à la Cave. Les mises en voix
ont été réalisées à la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette
par Jean-Thomas Bouillaguet, Jérôme Konen, Jean
de Pange et Christian Magnani d’après des textes
dramatiques d’auteurs contemporains choisis dans
le cadre du projet transfrontalier Textes sans
frontières. Le thème cette année était Trahisons
et résistance. Elles ont été lues à Villerupt
à la Cave par des comédiens luxembourgeois
ou français. Les spectateurs ont suivi avec émotion
des moments dramatiques saisis pendant ou après la
Seconde Guerre mondiale, une enquête sur fond
de trahison et de collaboration avec l’ennemi,
des vérités cachées, des liens qui se dénouent
et des pensées intérieures caustiques et difficilement
prononçables. Des lectures intenses interprétées
par des comédiens saisissant de sincérité.

CULTURE à villerupt

Lectures et vérités cachées
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Sympathique réception mercredi dernier
en présence de Lionel Boudart, maire
de Baslieux, et d’Hervé Jacquet, 1er magistrat
de Laix qui prête généreusement son ancienne
salle d’école aux membres de l’atelier peinture
de l’association Les Amis du Nanhol.
Les artistes peintres ont remis à Lionel Boudart
une vingtaine de tableaux réalisés par leurs
soins, lesquels, tous aussi remarquables les uns
que les autres, seront proposés à la vente
aux visiteurs lors de la fête du 13 décembre
Baslieux met le feu et se met en lumière.
Une manifestation au profit de la restauration
de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Baslieux.

ANIMATIONS à baslieux

Des peintres solidaires de l’église

Photo RL

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

Réunion
Villers-la-Montagne : 

réunion du Syndicat mixte
de traitement des ordures
ménagères de la région de
Villerupt à 17h, salle de 
réunion du SMTOM.

A UJOURD’HUI

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Le comité catholique contre la
faim et pour le développement
(CCFD-Terre solidaire) s’est asso-
cié avec Amnesty international à
la Semaine de la solidarité. Cette
année, le thème choisi est la vio-
lence sous toutes ses formes. Les
bénévoles du CCFD-Terre soli-
daire ont approfondi le sujet avec
les enfants de 13 écoles du sec-
teur et sont intervenus dans 21
classes. Ils étaient dernièrement
dans deux classes de CE2, CM1 et
CM 2 à l’école Paul-Langevin de
Thil. Un élève passe la plus
grande partie de sa journée à
l’école. Loin du milieu familial
dans lequel il se sent protégé, il
peut être confronté à différentes
formes de violences, celles qui
portent atteintes à son intégrité
physique et morale comme le har-
cèlement, les coups, le racket, les
insultes et d’autres plus mécon-
nus dont les dangers d’Internet.

Comment réagir et se protéger
face aux réalités ? Dans un film
animé et adapté, les élèves ont
découvert la manière de se com-
porter en petits citoyens dans six
cas précis. D’emblée, les enfants
ont suggéré : « Quand un copain

veut se bagarrer, il faut en parler à
la maîtresse. Le mieux, c’est de
dialoguer ! Il faut savoir dire non
si quelqu’un veut nous forcer à
faire ce qu’on ne veut pas ». 

La classe a ensuite été scindée
en trois groupes pour permettre
des échanges plus nombreux.
Une affiche amusante a permis
aux enfants de comprendre que
coopérer, ça enrichit la vie : sur
celle-ci, deux ânes attachés

essaient chacun de leur côté
d’atteindre en vain une botte de
foin. Après réflexion, ils décident
de se diriger tous les deux vers le
même tas de foin. Réunis de nou-
veau dans la classe, chaque
groupe a exposé ses conclusions.

Pour clore la séance, les enfants
ont écouté une chanson et repris
en chœur le refrain : « La vio-
lence, fais-lui un pied de nez, ne
la laisse pas t’empoisonner ! ».

THIL

Faire un pied de nez
à la violence

A l’école Paul-Langevin de Thil, les enfants ont réfléchi sur la violence sous toutes ses formes.
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Confrontés à une affiche présentant plusieurs cas de violence,
les enfants ont compris que pour bien vivre ensemble,

il faut dialoguer et se respecter.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Trois kilomètres de balades
très pédagogiques
Un parcours pédagogique et de promenade a été mis en place en pleine nature aux abords du quartier des Sapins. Un endroit privilégié
pour se détendre et observer la faune et la flore. Cinq panneaux permettent de mieux comprendre les lieux et leurs habitants.

L’arbre mort n’a pas été entièrement abattu,
car il sert d’habitat à de nombreuses espèces animales. Photo RL

Marché
de la Saint-Nicolas

Dimanche 7 décembre, de
10h à 18h, le centre communal
d’action sociale (CCAS) de
Boismont, en collaboration
avec les associations locales,
organise un marché de la Saint-
Nicolas du terroir et de l’artisa-
nat.

Au programme : à 14h30 et
15h30 dans l’église, chorale de
Baslieux ; à 15h30, défilé de
saint Nicolas et distribution de
bonbons ; action Téléthon
(vente de pâtisseries) ; pré-
sence de nombreux artisans ;
potée lorraine le midi (sur réser-
vation) 06 30 57 81 59 ou
03 82 89 63 95.

Le tarif est fixé à 12 € par
adulte et 6 € par enfant de
moins de 12 ans ; buvette et
petite restauration, chocolat
chaud.

Toute la journée, projection
de la rétrospective des Saint-Ni-
colas à Boismont.

BOISMONT

Villerupt. — Nous apprenons le décès de Mme Francette
Satabin, née Falzon, survenu lundi 1er décembre, à l’âge de 79 ans.
Née le 19 mai 1935 à Philippeville-Constantine (Algérie), elle y
avait épousé André le 24 mars 1958. La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 5 décembre, à 10h, en l’église Notre-Dame de
Villerupt, suivie du transport au centre funéraire de Thionville pour
la crémation. Mme Francette Satabin repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon Bleuet à Cantebonne. Nos condoléances à la famille.

Mme Francette Satabin

Crusnes. — Nous apprenons
le décès de Mme Yvette Marti-
nez, née Annaval, survenu
lundi 1er décembre, à l’âge de 65
ans. La défunte avait uni sa des-
tinée à celle de Charles-Louis et
avait eu la douleur de le perdre le
27 juin 1997. De leur union sont
nés trois enfants, Viviane,
Hervé, Rosine, qui lui ont donné
deux petits-enfants, Eléonore et
Gabriel. La cérémonie religieuse
sera célébrée jeudi 4 décembre,
à 10h, en l’église Saint-Léger de
Crusnes village. Elle sera suivie
de l’inhumation au cimetière de
Crusnes dans le caveau familial. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yvette Martinez


