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Villerupt.— Nous appre-
nons le décès de Mme Lucie
Gomes, née Mansuy, survenu
le vendredi 7 février, à l’âge de
33 ans.

Née le 5 janvier 1981 à
Villerupt, elle y avait épousé
David le 7 août 2010. De leur
union est née Louise. Lucie
était aussi la maman de Thi-
bault et Théo.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 10 février à
14h30 en l’église Notre-Dame
de Villerupt, suivie de l’inhu-
mation au cimetière commu-
nal dans le caveau de famille.

Mme Lucie Gomes repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet à Cantebonne.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lucie
Gomes

CARNET BLANC
Fabienne et Julio

Villerupt. —
Hier à 16h30,

Julio Capela Da
Silva, couvreur,

domicilié à
Villerupt, a pris

pour épouse
Fabienne
Vasseur,

domiciliée à la
même adresse.

Nos meilleurs
vœux de
bonheur.
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Toutes les abeilles ne dispa-
raissent pas de manière
dramatique sous l’effet de

la pollution. Celles qui se nour-
rissent dans les Ruches qui
disent Oui, lieux informels qui
mettent en relation les consom-
mateurs avec les producteurs
locaux, sont en excellente santé.

Le réseau a été lancé en France
il y a un peu moins de trois ans et
compte déjà plus de 300 sites
pour 1 200 agriculteurs concer-
nés.

La sélection 
du responsable

Dès mardi, Villers-la-Monta-
gne et ses environs vont avoir
leur Ruche. Audrey Baudy, de
Chénières, en est la responsable.
Et elle en explique le principe.
« On va mettre en relation la
population avec les producteurs
situés dans un rayon de 250 km.
Pour l’instant, on a 170 membres
qui choisissent ce qu’ils veulent
dans un catalogue sur Internet.
Ensuite, ils viennent récupérer
leur commande une fois par
semaine ou tous les quinze
jours. » À quelques détails près,
cela ressemble fort à ce que font
les associations pour le maintien
de l ’agr icu l ture paysanne
(Amap), ou le Groupement
d’achat solidaire des Pays lor-
rains (GASPL) voisin.

« Les membres d’une Ruche ne
payent pas l’adhésion, et on ne
propose pas de paniers. Voilà
pour les différences. Pour le reste,
c’est vrai que ça ressemble. » Car
les producteurs, au nombre
d’une petite quinzaine, qui four-
niront la farine, les légumes, le

pain, le vin, le fromage, les
gâteaux, les tisanes ou encore les
œufs font au minimum de l’agri-
culture raisonnée. C’est-à-dire en
limitant à presque rien les pesti-
cides et autres insecticides. « On
n’oblige pas à être labellisé Agri-
culture biologique. C’est au final
le responsable qui sélectionne, et
je veux des produits de qualité. »

Rendez-vous mardi

On trouve donc de nombreux
points communs avec les Amap
et autres GASPL dans la philoso-
phie de ce réseau. Il s’agit pour
les porteurs de Ruche de déve-
lopper l’économie locale ou de
ne plus faire venir des produits
de l’autre bout de la planète, ce

qui engendre pollution et
réchauffement climatique évi-
demment.

Il y a aussi l’idée de profiter des
fruits et légumes de saison, et
non plus céder à tous les capri-
ces. « Et puis on veut remettre en
lien les agriculteurs avec les con-
sommateurs. Quand ces derniers
viennent chercher leurs comman-
des, ils peuvent poser des ques-
tions sur la façon de faire pousser
les légumes. Ça entraîne de la
confiance en ce que l ’on
mange. »

L’idée est aussi de penser aux
générations futures, et notam-
ment à la Terre qu’ils vont rece-
voir en héritage. « On cherche
également à retrouver le vrai
goût des aliments. Souvent, les
écoliers préfèrent des biscuits
industriels, plutôt qu’un gâteau
de leur mère. Il s’agit d’éduquer
au goût », explique celle qui a un
petit potager pour que son fils

Maxime « mange sainement. »
L’un des derniers grands objec-
tifs affichés est le soutien à l’agri-
culture locale, qui souffre de
décisions prises en haut lieu ou
tout simplement des marges pri-
ses par la grande distribution.
« 16,7 % du prix du produit
revient au responsable de la
Ruche, le reste au paysan, qui
fixe ce prix. La marge des hyper-
marchés est comprise entre 25 et
400 %. »

Sébastien Bonetti.

Ouverture et présentation
mardi 11 février à 18 h 30
dans les locaux de
l’entreprise Thycea,
sur la zone industrielle
de Villers-la-Montagne.
Inscription et
informations sur
www.laruchequiditoui.fr,
ou au 06 67 29 44 88.

CONSOMMATION secteur de villers-la-montagne

Une Ruche qui dit Oui
aux produits sains et locaux
Le bassin de Longwy va avoir, dès mardi, sa première Ruche qui dit Oui dans le secteur de Villers-la-Montagne.
Il s’agit d’une mise en relation directe entre les consommateurs et les producteurs locaux de fruits et légumes.

Audrey Baudy explique penser aux générations futures (ici son fils Maxime) au moment du lancement de sa Ruche. Photo Étienne JAMINET

La Ruche qui dit Oui de Villers-la-Montagne a
été lancée en fin d’année dernière. Elle est donc
en pleine construction. Pour l’instant une quin-
zaine de producteurs ont décidé d’adhérer au
concept, ce qui ne suffit pas à avoir une liste de
fruits et légumes complète.

« On cherche un maraîcher, et on commence à
avoir des touches, du fromage et du lait », expli-
que Audrey Baudy. La responsable de la structure
est même prête à ouvrir le catalogue à l’artisanat.
« Pourquoi ne pas proposer des bougeoirs ou

encore des couches lavables ? On n’est pas contre.
Les questions liées à la provenance et à la qualité
des produits se posent dans tous les domaines. »

Pour info, les commandes sont passées par les
consommateurs du lundi au samedi sur internet
(«on réfléchit à mettre en place un système par
téléphone pour ceux qui n’ont pas internet »), et
elles sont retirées dans les locaux de l’entreprise
Thycea (le compagnon d’Audrey Baudy y tra-
vaille, NDLR) à Villers-la-Montagne, le mardi
suivant entre 18h30 à 19h30.

À la recherche de producteurs

Ambulances
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.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

Ils étaient 300 élèves de 3e et 40
adultes à assister à la représentation
de Diktat, proposée par l’association

pour la promotion des arts et des lettres
(Apalva), en partenariat avec la munici-
palité, le Conseil général et la commu-
nauté de communes du Pays-Haut Val
d’Alzette. 

Ludovic Gérastre, de la compagnie Le
Jour et la nuit, étant seul comédien sur
scène, l’association a programmé deux
séances, le matin pour 170 élèves des
collèges Lionel-Terray d’Aumetz et
Théodore-Monod de Villerupt, l’après-
midi pour 130 élèves des collèges Gas-
ton-Ramon d’Audun-le-Roman et Emi-
le-Zola d’Audun-le-Tiche.

Ce monologue était composé de deux
textes, Monsieur Monde, écrit par Jean-
Michel Ribes et Matin Brun, écrit par
Franck Pavloff. Ludovic Gérastre a choisi
ces deux textes pour plusieurs raisons :
« J’ai lu plusieurs fois Monsieur Monde,

qui m’a profondément marqué, car il
parle en termes clairs de la dictature, qui
existe toujours dans certains pays. Jean-
Michel Ribes, qui l’a écrit pour Amnesty
International, l’a commenté : "Monsieur
Monde est une contribution à l’art du
sursaut, c’est un hommage à tous ceux
qui luttent contre l’enfermement morose
du quotidien". L’idée d’en faire une ver-
sion pour la scène s’est vite imposée
dans mon esprit. Le texte étant court, j’y
ai rajouté Matin Brun, qui s’articule bien
avec l’univers de Monsieur Monde et
que les professeurs de français inscrivent
dans leur programme ».

Une mise en garde

Le décor est simple pour concentrer
l’attention du spectateur sur le texte :
deux globes terrestres sur scène, (un
clin d’œil au film de Charlie Chaplin, Le
Dictateur NDLR), une chaise et le por-

trait du président Makabal, le dictateur
d’un pays imaginaire. Le comédien,
jouant son rôle à la perfection, évolue
dans une atmosphère troublante et peu
éclairée. Il pourrait s’agir d’une cave,
évoquant l’endroit où l’on torture les
prisonniers. La musique, signée Jo
Cimatti, est tantôt légère, tantôt solen-
nelle pour Monsieur Monde, plus som-
bre pour Matin Brun et s’amplifie pour
annoncer une fin dramatique. « Quand
ils sont venus chercher les communistes,
les syndicalistes, les juifs, les catholi-
ques, je n’ai rien dit, mais quand ils sont
venus me chercher, il n’y avait plus
personne pour protester ».

Les adolescents ont été très attentifs
pendant le spectacle ; celui-ci a été suivi
d’un échange avec le comédien, qui a
mis en garde les jeunes : « Méfiez-vous
d’internet, où certains groupuscules néo-
nazis ou d’extrême droite pourraient
essayer de vous enrôler !»

VIE SCOLAIRE spectacle à l'hôtel de ville de villerupt

Les dangers du renoncement
Plusieurs centaines d’élèves de troisième ont suivi la représentation de Diktat, un monologue composé de deux textes
pour s’interroger sur les dictatures passées, présentes… et à venir ?

Dans Matin Brun, tout doit être
de couleur brune. Photo RL

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 : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Les élus de Fillières ont
abordé de nombreux points
lors de la dernière séance du
conseil municipal, dont les
futures taxes payées par les
habitants.

Taxes.— Françis Herbays, le
maire, a rappelé le débat engagé
sur la gestion des taxes ména-
ges (habitation, foncier bâti,
foncier non bâti) relatives à
l’entrée de Fillières dans la com-
munauté de communes de
l’agglomération de Longwy
(CCAL). Les élus ont échangé
sur le choix à opérer pour viser
la neutralité fiscale pour les
habitants en intégrant les taxes
ménages et la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères.
En effet, des dépenses de fonc-
tionnement ne seront plus pri-
ses en charge par le budget
communal mais par celui de la

CCAL, et la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères est pas-
sée de 13,55 % (sur la base de
l’assiette de la taxe foncière) à
5,29 %. Pour le conseil, il est
donc envisageable de réduire
les taux communaux sans
impacter les marges financières
du budget communal. 

Le nouveau conseil munici-
pal devra donc se positionner
sur le vote de ces taux.

Conseillers communautai-
res.— Le conseil approuvé la
nouvelle détermination du
nombre et la répartition des
conseillers communautaires
pour l’ensemble des commu-
nes membres de la CCAL.

Chenil.— Les élus ont
accepté le retrait de la com-
mune de Hombourg-Budange
et l’adhésion de la commune de
Halstroff au chenil du Jolibois.

FILLIÈRES
La neutralité fiscale
pour les habitants

Jean Hilbert et Marie-Hélène Pascolo, respectivement
président et vice-présidente de l’instance locale de
gérontologie et de coordination (ILGC) du canton de
Villerupt ont réuni les seniors venant de suivre une
session de perfectionnement en informatique pour leur
remettre un diplôme. L’occasion d’annoncer le
programme à venir pour les adhérents de l’ILGC :
un spectacle récréatif le 24 mars à Villers-la-Montagne,
un atelier équilibre, une sortie à Verdun, une remise à
niveau du code de la route, etc. Quant aux fraîchement
diplômés de cette session (une très large majorité
féminine !), ils étaient ravis de cette expérience et se
disaient même prêts à revenir pour un autre stage :
« On n’en sait jamais assez. J’ai appris beaucoup de
choses, par exemple à faire mes propres cartes de visite
à partir d’une de mes peintures », confirme Francine.
La mise en place d’un nouveau module
de perfectionnement sera décidée après les élections.

LOISIRS canton de villerupt

Un diplôme pour les informaticiens
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Il a traversé la planète pour arriver en
Europe en provenance du Japon (créé par
le styliste Yuko Shimizu en 1974, NDLR)
il y a quelques années, et a envahi la vie
de tous les petits et donc de leurs parents.
On le voit sur les vêtements, les jouets…
Le personnage de la société Sanrio, Hello
Kitty, est partout. Même sur les
poubelles donc. La preuve route nationale,
à Villers-la-Montagne.

INSOLITE à villers-la-montagne

Hello Kitty
est partout
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Ils ont été confrontés à la dictature
durant le spectacle. Photo RL

Soirée jeux de société
Le comité des fêtes organise une grande soirée jeux de

société, en partenariat avec la Caverne des gobelins.
L’animation est prévue samedi 15 février à l’espace communal

et culturel, de 16 h à 19 h pour les plus jeunes joueurs, à partir
de 19 h pour les joueurs plus expérimentés.

Espérés nombreux, les participants trouveront sur place un
service de petite restauration et une buvette.

Contact : Hervé Ball au 03 82 25 01 45
ou par courriel nathan.cie@wanadoo.fr.

Mairie fermée
Les permanences du secrétariat de mairie sont supprimées du

lundi 10 au vendredi 14 février inclus.
En cas d’urgence, s’adresser au maire ou ses adjoints.

Toute la culture
russe

Villerupt. — La musique et
la danse russe seront à l’hon-
neur vendredi 21 février à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Villerupt pour un spectacle
haut en couleur en compagnie
des Cosaques, un groupe folk-
lorique offrant un large éven-
tail de musique traditionnelle,
de chants et de danses russes
et tziganes. Ils font partie de
l’association Arts et musiques
du monde.

La soirée est organisée par
l’Apalva, l’association pour la
promotion des arts et des
lettres dans la Vallée de
l’Alzette, en partenariat avec
la Ville de Villerupt.

Entrée 12 € adultes, 10 €
abonnés, 6 € pour les moins
de 18 ans.

Renseignements :
www. apalva-villerupt.fr
ou 03 82 89 94 19/20
ou 03 82 23 63 32
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