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La section judo audunoise a organisé un stage sous
forme d’échange entre les jeunes judokas du cru et ceux
de Dieue-sur-Meuse. Pendant ces journées, les judokas
des deux clubs ont été soumis à un entraînement intense
à la compétition. Le stage était encadré par quatre
entraîneurs, et par le comité du Judo-Club d’Audun-le-
Tiche pour les aspects logistiques. Ces journées ont été
complétées par un programme d’activités locales ou
tout au moins sur le secteur avec la découverte de la
toute nouvelle piscine d’Oberkorn au Luxembourg.
Autre moment fort de ce stage, la rencontre avec les
jeunes sapeurs pompiers audunois lors d’une après-midi
découverte. Le centre de secours et leur section des
jeunes sapeurs pompiers ont réservé un accueil exem-
plaire et après des démonstrations, les jeunes stagiaires
ont pu faire de petits essais de maniement.

SPORTS à audun-le-tiche

Initiative payante au Judo-club
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Le conseil municipal de Vil-
lerupt s’est réuni dimanche
en séance ordinaire pour

procéder à l’élection du maire et
de ses adjoints. Dans les com-
munes de plus de 1 000 habi-
tants, la démission d’un con-
seiller municipal a pour effet de
conférer automatiquement la
qualité de conseiller au suivant
de la liste ; Évelyne Michon,
Bernard Laloy et André Kilianski
ont donc été remplacés par Mar-
cel Conti, Nathalie Becker et
Frédéric De Bernadinis. Marcel
Conti, doyen d’âge, a donné
lecture des articles du code
général des collectivités territo-
riales, après avoir souligné
l’honneur qu’il a ressenti de pré-
sider la séance : « Il y a 49 ans,
j’étais dans le Djebel en Algérie
quand j’ai appris que la liste de
gauche menée par Armand Sac-
coni et Elio Fiorani faisait son
entrée pour la première fois à la
municipalité de Villerupt. » Il a
ensuite invité les membres du
conseil municipal à procéder au
scrutin secret et à la majorité
absolue à l’élection du maire.

22 pour et sept nuls
Sans surprise, Alain Casoni a

été réélu maire, avec 22 voix
pour et 7 bulletins nuls. Le pre-
mier magistrat a rendu hom-
mage à Michel Dinet et proposé
de donner le nom de feu le
président du conseil général à
l’Ehpad, bientôt en construc-
tion.

Les axes prioritaires du dernier
mandat d’Alain Casoni seront la
démocratie et la citoyenneté, le
développement de la ville et du

territoire et la solidarité au tra-
vers du projet de ville.

Il a proposé l’élection de sept
adjoints. La proposition a été
approuvée par René Tosello.
Véronique Guillotin, de la liste
Ensemble pour agir, a regretté
l’absence d’un adjoint chargé
du développement commercial
de la ville. La liste Solidarités et
dynamisme a obtenu 22 votes
contre sept nuls.

Elus et commissions
La liste du conseil municipal

élu est composée de 29 mem-
bres : Alain Casoni, maire ; Ber-
nard Reiss, 1er adjoint chargé de
la culture et des échanges inter-
nationaux ; Martine Chillotti, 2e

adjointe, finances et administra-
tion générale ; Emmanuel Mit-
taut, 3e adjoint, urbanisme –
aménagement – transports ;
Myriam Narcisi, 4e adjointe,
sports – loisirs, Pierrick Spizak,
5e adjoint, enseignement –
enfance ; Geneviève Trélat, 6e

adjointe, solidarité – santé –
insertion et Tsamine Baba-Ah-

med, 7e adjoint travaux – com-
merce et artisanat. Les con-
seillers municipaux élus sont :
liste solidarité et dynamisme :
Richard Casinelli, Antonia
Pereira Da Rocha, Sandro Di
Girolamo, Laura Ragugini,
Marie-Ange Cougouille, Robert
Lotterie, Sadia Haddadi, Jacky
Reuge, Marie-Thérèse Cacic,
Bernard Ney, Souad Bezzah,
Rosario Testa, Nicole Gallinella,
Marcel Conti.

Liste Ensemble pour agir :
Véronique Guillotin, Albert

César Tulli, Cathy Sardelli, Edith
Anciaux, Nathalie Becker, Fré-
déric De Bernadinis. Liste 21e :
René Tosello.

Les élus à la communauté de
communes sont : Alain Casoni,
Martine Chillotti, Bernard Reiss,
Myriam Narcisi, Tsamine Baba-
Ahmed, Geneviève Trélat,
Sandro Di Girolamo, Laura
Ragugini, Véronique Guillotin
et Albert César Tullii.

La prochaine réunion du con-
seil est fixée au 14 avril pour
l’installation des commissions.

POLITIQUE à villerupt

Alain Casoni réélu
sans surprise
L’élection du maire de Villerupt et de ses adjoints a eu lieu dimanche. Sans surprise, Alain Casoni
a été réélu premier magistrat. 7 adjoints et 21 conseillers complètent le nouveau conseil municipal.

Le nouveau conseil municipal de la ville de Villerupt est composé de 29 membres. Photo RL

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira en mairie jeudi 10 avril, à
20h15. À l’ordre du jour : la
délégation au maire (article
L.2122-22 du CGTC), la consti-
tution des commissions muni-
cipales, la commission d’appel
d’offres, le nombre de membres
au conseil d’administration du
CCAS, la désignation des repré-
sentants au conseil d’adminis-
tration du CCAS, la désignation
des délégués aux syndicats
intercommunaux, associations
et établissements publics, le
régime indemnitaire des élus
locaux, la désignation du cor-
respondant défense et les tradi-
tionnelles questions diverses.

SAULNES

Thil. — Nous apprenons le
décès de Mme Margueritte
Nique, née Rizzoli, survenu à
Villerupt, le jeudi 4 avril, à l’âge
de 89 ans.

Née le 11 mars 1925 à Thil,
elle avait épousé André Nique le
9 février 1946, un époux
aujourd’hui disparu. De leur
union sont nés Michel, Daniel et
Éliane. Elle était entourée de
l’affection de ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce mardi 8 avril à 10h30
en l’église Saint-Hubert de Thil, suivie, selon la volonté de la
défunte, de sa crémation au centre funéraire de Yutz.

Mme Marguerite Nique repose à la chambre funéraire Vici, 2 rue
Gambetta à Villerupt.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Margueritte Nique

C’est sur les terrains de
Longwy que se tenait
dernièrement le premier
tour de la Coupe de
Meurthe-et-Moselle de
pétanque. La Boule Saint
Charloise étant opposée
à l’équipe de Saulnes a
gagné par 17 contre 14
et se retrouve donc quali-
fiée pour le 2e tour.

Rendez-vous est pris
le 6 septembre.

LOISIRS à haucourt-moulaine
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Les boulistes qualifiés

Philippe Lebresne, responsable du périscolaire
à Villerupt, Menouar Khacef, directeur du péris-
colaire de Joliot-Curie, et Selim Djiroue, en forma-
tion pour le certificat de qualification profession-
nelle, avaient un projet qu’ils préparaient depuis
quelques mois : sortir les enfants des locaux
pour aller à la découverte d’autres lieux et de
métiers différents. Accompagnés de Guylaine
Poirier, animatrice, et de Philippe Lebresne, huit
enfants de 3 à 7 ans se sont transformés en
apprentis pâtissiers dans la cuisine de Sandrine et
Xavier Ponzoni, boulanger-pâtissier à Villerupt.

Après un bon chocolat et des viennoiseries
faites maison, les enfants ont revêtu le tablier et
la toque, vêtements indispensables pour faire
« comme un vrai pâtissier ».

Xavier Ponzoni a proposé aux enfants de

confectionner des sablés. Chacun son tour, les
petits ont cassé les œufs pour la dorure, utilisé
un emporte-pièce rond pour la forme du sablé et
appliqué au pinceau la dorure sur leur gâteau
pour coller les deux parties et les dorer.

Pendant les huit minutes de cuisson, Xavier
Ponzoni a fait visiter ses locaux aux petits, qui se
sont émerveillés devant les pâtisseries prêtes à
être enfournées, entreposées dans les réfrigéra-
teurs, les grosses boîtes remplies de farines
différentes, le pétrin et l’odeur alléchante des
baguettes de pain juste sorties du four. Puis il
était l’heure de retourner dans la petite cuisine
car les sablés étaient cuits. Ils ont été garnis
d’une délicieuse confiture à la framboise qu’il a
été permis de goûter, et sérigraphiés au chocolat
au nom de l’enfant avec un cône.

ANIMATIONS à villerupt

Les petits pâtissiers
du périscolaire

Les enfants
ont préparé la
dorure de leur
gâteau, sous
l’œil attentif
de Xavier
Ponzoni.
Photo RL Après avoir décroché le titre de

champion de Moselle en mode
de jeu libre, Alain Bellet s’est
rendu à Pont-à-Mousson en tant
que représentant de la Moselle
pour la finale régionale. Opposé
aux qualifiés des trois autres
départements lorrains, il réussis-
sait à l’emporter sur ses trois
adversaires et endossait le titre
de champion de Lorraine. Le
voilà maintenant qualifié pour la
finale du Grand Est qui aura lieu
à Auxerre, étape qualificative
pour la finale de France. Autre
performance, également en libre
régionale 2, François Fank quali-
fié pour la finale de Moselle s’est
rendu à Saint-Avold. Il était

opposé à Gilles Cattin de Metz,
André Erasmi de Gandrange et
Henri Castel du club local. Le
représentant du Billard Club
Audun-Villerupt remportait le
titre de champion de Moselle
qualificatif pour la finale régio-
nale qui aura lieu à Laxou. Quant
à Jacques Bellini, classé Natio-
nale 3, réussissant à se qualifier
pour la finale départementale au
mode de jeu « trois bandes », il
s’inclinait devant le trio Minde
(Hagondange), Rodriguez (Knu-
tange) et Poirot (Hagondange).
Reste encore en compétition
l’équipe des trois bandes (Alves,
Spéziale, Bellini) qui devrait elle
aussi monter sur le podium.

AUDUN-LE-TICHE

François Fank (1er à gauche) s’est qualifié pour les finales
régionales à Laxou. Photo DR

Des compétitions
pour le Billard-club

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).

Médecins
Villerupt -Thil-Hussigny : en 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

Avec le printemps revenu,
l’activité a redoublé dans les
ruches mais aussi à l’école
maternelle des 4 Vents.

Après de précédentes séances
d’éveil, les apiculteurs passion-
nés de l’association Abeille lor-
raine, conduits par le président
de la section longovicienne, Phi-
lippe Grethen, sont revenus à la
rencontre de tous les élèves de
l’école. Ils ont animé trois ate-
liers, aidés de la directrice Lydie
Sibella et des professeurs.

Le premier atelier a permis aux
enfants de découvrir l’univers
de l’apiculteur et les conditions
d’exercice de ce métier. Les
outils de travail ont été manipu-
lés par les petits, la tenue d’api-

culteur revêtue par les plus
téméraires et la récolte du miel
expliquée pas à pas. Le second
consistait en la découverte de la
cire. Les gamins ont fabriqué
des bougies en chauffant une
plaque de cire, enroulée ensuite
autour d’une mèche.

Les ruches, à travers les âges,
ont été le thème du troisième
atelier. Leurs descriptions et
fonctionnalités ont été présen-
tées.

Ce projet pédagogique mené
par les enseignants va se pour-
suivre. Une ruche permettra
d’approcher et de voir évoluer
les abeilles sans danger et la
visite d’un écomusée est prévue
avant les grandes vacances.

HERSERANGE

Pour approcher les abeilles, pour la récolte du miel,
il faut se protéger. Photo RL

Le réveil des abeilles
expliqué aux enfants

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu

demain à la salle Desproges à
Haucourt Centre de 9h à 12h.

Les besoins étant très impor-
tants il est nécessaire de se
mobiliser.

HAUCOURT-
MOULAINE

Marche bleue
L’association Nouvelle Vie

organise une marche bleue au
profit de la recherche contre le
cancer, samedi 12 avril à partir
de 13h. Deux parcours sont pro-
posés, de 4 ou 10 km. Départ à
la salle polyvalente de Tiercelet
à 14h. Participation : 2 €, goûter
après la marche.

TIERCELET

Empoisonnement
d’animaux

Des propriétaires de chats
ont constaté la disparition ou
la mort subite de leurs ani-
maux.

La mairie rappelle l’article
R655-1 du code pénal indi-
quant que le fait, sans néces-
sité, publiquement ou non, de
donner volontairement la mort
à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en capti-
vité, est puni d’une amende de
5e classe (1 500 €).

FILLIÈRES

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-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

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

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 

06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 

09 65 28 70 09).
Herserange : Dominique 

Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

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).

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

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

RLSERVICES

AG de la Fnath
Villerupt. — La fédération

nationale des accidentés du tra-
vail et des handicapés (Fnath)
section locale de Villerupt et
environs se réunira en assem-
blée générale samedi 12 avril de
10h à 12h dans la salle du con-
seil municipal de l’hôtel de ville
de Villerupt. À l’ordre du jour,
bilan moral 2013, bilan finan-
cier, activités en 2014, divers.

Contact :
Georges Sercecchi
tél. 03 82 89 13 66.

EN BREF

MétéoLor
en exposition

Villerupt. — L’association
de prévisions météos MétéoLor
proposera une exposition place
Joliot-Curie à Villerupt diman-
che 27 avril.

Le groupe se retrouvera à
l’occasion d’un rassemblement
de marcheurs organisé par
l’association Villerupt marche
loisirs.

Au programme, il y aura une
exposition de photos, des expé-
riences et plein d’explications
sur les phénomènes météorolo-
giques.

Plus d’informations
sur MétéoLor :
www.meteolor.fr.


