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Tiercelet mais aussi à l’extérieur.
Le 21 septembre, Patrick et Eden ont

décroché la 1re place au 1er degré catégorie B
et ont obtenu la dernière partie du brevet.
Manon et Hélia ont décroché la deuxième
partie du brevet.

Le 31 août, lors du concours d’agility de
Mondelange, l’équipe tierceline est repartie
avec trois premières places. Au concours
d’Abernaumen, Hélia et Manon étaient en
tête du podium au 1er degré, tout en obte-
nant une première partie de brevet.

Des réserves financières

Il aurait été étonnant que quitus ne soit
pas donné à la trésorière Brigitte Bayette qui
a présenté des comptes au vert, dont un
compte épargne. Outre le bardage du club
house, ces réserves financières serviront
notamment à la mise en fonction de toilet-
tes sèches, un sanitaire qui semble faire
cruellement défaut.

www.club.quomodo.com
/club-canin-tiercelet/

rer les volontaires en leur « octroyant une
certaine somme d’argent ». Un autre a pro-
posé de diminuer, voire d’exonérer, les
membres actifs de leurs cotisations. Cette
piste nécessiterait la modification des sta-
tuts. Pour l’heure, seuls les membres à jour
de leurs cotisations peuvent participer aux
activités. À défaut, « ils ne font pas partie
du club », assure Mme Bayette.

Mais ces propositions semblaient loin de
faire l’unanimité. « La beauté du bénévolat,
c’est que tout le monde soit au même
niveau. » Pour Alain Rubéo-Lisa, vice-pré-
sident, la solution résiderait dans la mino-
ration des cotisations comme cela se fait
dans d’autres clubs. Ces pistes auront
l’occasion d’être discutées en réunion de
comité.

Des podiums en agility

Quoi qu’il en soit, si l’implication des
bénévoles a eu un impact sur la logistique,
les performances, elles, étaient au rendez-
vous de la saison. C’est ainsi que les
équipes tiercelines se sont distinguées à

L’assemblée générale du Club canin de
Tiercelet a réuni 26 adhérents sur les
160 que compte l’association. Le

comité a dressé un bilan somme toute
positif en l’absence du président, Italo
Gizzi, qui a adressé sa gratitude aux adhé-
rents.

Ce qui n’a pas empêché de mettre de
nouveau en exergue le manque de bénévo-
les actifs pour l’entretien et l’organisation
du concours d’agility.

Le club canin de Tiercelet est « un club
connu et reconnu pour l’agility », selon le
secrétaire, Patrick Glaser. Mais côté organi-
sation, c’est un autre son de cloche. Celui
du « manque d’implication des bénévoles »
(NDLR : toutes sections confondues). Et la
trésorière, Brigitte Bayette, d’abonder dans
ce sens : « Il faudrait plus de monde pour
donner un coup de main. On a galéré et le
peu de volontaires, ce sont des agilitistes. »
Et si cela continue : « Je ne pourrai pas
inscrire mes équipes. Tiercelet ne partici-
pera pas sur Tiercelet », a-t-elle prévenu !

Les propositions de l’auditoire ne se sont
pas fait attendre. L’un a proposé de rémuné-

Le concert Ramène ta boîte aura lieu
demain, samedi 6 décembre,
à partir de 20h, à la salle des fêtes
de Villerupt. Le droit d’entrée est un don
alimentaire pour les Restos du cœur.
L’association MIH, qui organise cette
action caritative, a installé un chariot
de supermarché dans le hall de l’hôtel
de ville. Les personnes soutenant le projet
peuvent y déposer boîtes de conserves,
pâtes, produits d’hygiène… et venir
partager un moment de convivialité
en compagnie de quatre groupes musi-
caux ou au bar tenu par les bénévoles
de l’association et les Restos du cœur.

SOLIDARITÉ à villerupt

Que chacun rapporte sa boîte!
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L’école des Arts de la MJC de Villerupt
propose Chacun son Noël et les rennes
seront bien gardés. Ce spectacle de Noël
qui aura lieu dimanche 13 décembre, à 15h,
à la Cave et au Rio, situés dans les locaux
de la MJC, 6 rue Clemenceau.
Les spectateurs pourront apprécier
les prestations offertes par les élèves
des ateliers théâtre, musique classique
ou actuelle, danse et arts plastiques.
Il s’achèvera autour d’une dégustation
de boissons et de pâtisseries.
Entrée libre.
Informations au 03 82 89 90 14
ou par courriel : lacave2villerupt@gmail.com

ANIMATIONS à villerupt

Un Noël très artistique...
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Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, 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, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (03 54 42 05 86).

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

RLSERVICES

Lors du conseil municipal, le
dernier avant les élections, qui
auront lieu ce dimanche de 8h à
18h, plusieurs points ont été
adoptés.

• Maison du bailliage.— A
propos de l’achat du mobilier et
du matériel de cuisine, deux
offres sont retenues : celle de la
société Mefran Collectivités pour
les tables et les chaises 3 491,60 €
HT et celle de la société TBM
Quartivac, pour les fournitures et
l’installation de matériel pour la
cuisine, 9 295 € HT.

• Subvention.— Une subven-
tion de 1 080 € a été accordée au
foyer d’éducation populaire (FEP)
pour l’atelier peinture des seniors
de la commune.

• Classe de neige.— Les 18
CM2 de la commune avec trois
accompagnateurs partiront en
classe de neige à Courchevel du
14 au 20 décembre. Lemontant
global de la dépense s’élève à
12 906,40 €. La participation des
familles est fixée à 75 €.

• Transport. — La demande
des communes de Bréhain-la-
Ville et Cons-la-Grandville de se
retirer du Sitral (syndicat de trans-
port) a été évoquée et acceptée.

• Electricité.— La demande
de statuer sur le retrait du périmè-
tre du Siscodelb (syndicat d’élec-

tricité) de 11 communes, suite à
la fusion entre deux communau-
tés de communes, a été approu-
vée.

• Chenil.— La demande de la
commune de Thil de se retirer du
Sivu Chenil du Joli-Bois a été
votée.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les travaux avancent
à la maison du bailliage

La future salle de la maison du Bailliage présente
de belles proportions. Photo RL

ASSOCIATIONS à tiercelet

Le Club canin a un mal
de chien à recruter
L’assemblée générale du Club canin de Tiercelet a permis d’établir un bilan global positif.
Même si le comité aimerait voir plus de mains se lever pour aider lors des concours.

L’assemblée générale a donné l’occasion aux membres
du comité de rappeler le besoin du club en bénévoles

pour organiser les rencontres. Photo Archives RL

Goûter
Le traditionnel goûter offert

aux personnes âgées par la mairie
de Thil aura lieu cette année jeudi
18 décembre, à partir de 15h, à la
salle polyvalente Jacques-Duclos.

THIL

Marché de Noël
L’association des Amis du

Nanhol sera présente dimanche
7 décembre à Boismont au mar-
ché de Noël. Avec la participa-
tion de l’atelier de peinture qui
exposera ses œuvres, Catherine
Petit présentera ses travaux
d’aiguilles et la chorale assurera
une prestation de 14h30 à
15h30 dans l’église du village.

BOISMONT

Soirée pâtes
La ville de Thil organise un

repas dansant spécial Téléthon
vendredi 5 décembre, à partir de
20h, à la salle polyvalente, avec
des pâtes à la sauce italienne.
L'ambiance est assurée par DJ
Stassen. Les bénéfices seront
reversés à l'association AFM-
Téléthon. Tarif : 10 €.

Prochain mariage
Mercredi 24 décembre, à 17h,

en mairie sera célébré le mariage
de Sylvie Bianchi, sans profes-
sion, et de David Cornu, monteur
aluminium. Tous deux sont
domiciliés à Morfontaine.

MORFONTAINE

Plusieurs coureurs de l’asso-
ciation Les Amis du Nanhol de
Baslieux ont pris part au trail
nocturne de la Croix-Labbé à
Hussigny.

Munis d’une lampe frontale,
600 participants ont pris le
départ des deux courses propo-
sées. Sur 8 km et 272 coureurs
classés, Stéphane Entzinger se
classe 5e (1er V1), Thomas Nehl
25e, Mathilde Hillard 34e (3e

féminine), Daniel Mulder 35e et
1er V2, Laurent Maka 36e, Eimar

Favia 191e devant son mari
Hubert 192e.

Sur la plus longue distance
(20 km), Jacques Grandidier ter-
mine 67e devant Jean-Jacques
Mignosi 161e sur 284 athlètes.
Tous se sont donné rendez-
vous ce samedi pour les 2es

foulées de Spincourt, une mani-
festation au profit du Téléthon.
Le départ sera donné à 15h de la
caserne des pompiers pour 6 ou
10 km. À 16h15, départ pour la
course des enfants.

ASSOCIATIONS à baslieux

Des amis généreux

Concert à l’église le 7 décembre
Villerupt.— L’association Les Amis de l’orgue, en partenariat

avec la Ville de Villerupt, propose un concert de Noël dimanche
7 décembre, à 15h30, à l’église Notre-Dame. Au programme, un
répertoire de chants traditionnels, classiques et modernes interpré-
tés par la Chorale des Frontières ; elle sera accompagnée par les
musiciens de l’Harmonie d’Aumetz. Une vente de vin chaud et de
spritz aura lieu sur place. Entrée gratuite.

À NOTER

Les enfants des écoles ont par-
ticipé à la dictée Ela (Association
européenne contre les leucodys-
trophies). Philippe Lebresne,
coordinateur à Villerupt, a sou-
haité poursuivre l’action sur
l’année scolaire. Les enfants du
périscolaire confectionnent
actuellement des petits sablés au
foyer Bélardi vendus 2 € le sachet.

Pour honorer la centaine de
commandes passée dans les éco-
les, l’atelier cuisine se poursuit
tous les soirs. Dans la bonne
humeur, les enfants pétrissent la
pâte, puis l’aplatissent pour faire
de délicieux spritz.

Il ne reste plus qu’à les cuire au
four, mais quelques-uns, trop
impatients ou par gourmandise,
préfèrent les déguster crus !

D’autres actions seront menées
tout au long de l’année, afin
d’augmenter le don qui sera fait
en fin d’année à l’association Ela.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Des gâteaux pour Ela !

Les enfants du périscolaire confectionnent des sablés revendus
dans les écoles au profit de l’association Ela. Photo RL

Le comité de l’association connaît un départ, celui d’Alain Rubeo-
Lisa, qui tire sa révérence après dix années comme premier vice-prési-
dent. Il a justifié sa démission par une disponibilité moins importante
qu’auparavant, il espère continuer comme moniteur 2e degré au sein
des activités éducation, école du chiot, agility et obéissance. Jean-
Louis Philipczyk est un nouveau membre. Les autres postes demeurent
identiques : Italo Gizzi président, Laurent Guénot second vice-prési-
dent, secrétaire Patrick Glaser, vice-secrétaire Natacha Vagne, tréso-
rière Brigitte Bayette (monitrice), vice-trésorière Nathalie Hinckels et
deux autres personnes en qualité de membres, Élisabeth Saturin et
Nicolas Todeschini, tous deux moniteurs 1er degré en éducation. Une
réunion du comité désignera le nouveau 1er vice-président.

Un comité à compléter


