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Des travaux se déroulent actuellement sur l’ancien site
GDF-EDF de l’avenue Salvador-Allende à Audun-le-Tiche.
Il s’agit de la réalisation de constructions accessibles
à la location ou à la propriété. C’est la société Logiest
qui a entrepris cet ouvrage. Dans un premier temps,
les travaux viseront à préparer l’emplacement
de ces bâtiments par la destruction des ouvrages
présents, seuls ceux donnant sur l’avenue seront conservés.
Deux bâtiments collectifs seront ensuite implantés
en prolongement de ceux-ci et compteront 32 logements.
Plus haut et avec un accès par le chemin de la Dell, deux
autres collectifs seront réalisés avec 13 logements pour l’un
et 16 pour l’autre. Ces travaux prévoient la construction de
trois autres groupes pour un total de 16 logements.
Au total, 75 logements viendront dans un avenir proche
compléter l’offre existante sur la commune. De nouveaux
habitants pour la localité mais également de nouveaux
élèves pour les écoles de la Dell et le collège Emile-Zola.

URBANISME à audun-le-tiche

Bientôt 75 nouveaux logements
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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

L’Amicale des retraités Peu-
geot de la Fonderie de Villers-
la-Montagne a tenu son assem-
blée générale samedi. 

Le président, Chr ist ian
Meyer, a accueilli les adhérents
et a remercié la municipalité
pour le prêt de la salle et l’octroi
de la subvention annuelle.

• Effectifs : l’association
compte aujourd’hui 30 adhé-
rents.

• Buts : garder le contact
avec les autres unités du
groupe et de l’Interamicale. 

L’association doit aussi main-
tenir des liens amicaux entre
les 13 000 adhérents et conser-
ver les avantages liés au groupe
PSA, être informée de l’évolu-
tion des marchés et des nou-
veautés en matière d’organisa-

t i o n e t d e s n o u v e a u x
véhicules. Les retraités repré-
sentent, en effet, 40 % de la
vente des véhicules collabora-
teurs. 

La devise est et restera
« Prendre de l’âge mais ne pas
vieillir ! » et pour ce faire, il ne
faut pas rester isolé.

• En préparation : la grande
rencontre quadriennale le
16 juin à Metz avec repas de
gala, animation spectacle Paris
Rétro, et le rassemblement de
3 000 retraités de Peugeot
Citroën.

• Bureau : les différents
bilans ont été adoptés à l’una-
nimité et le bureau a été recon-
duit. Christian Meyer est prési-
dent, Marc Paret secrétaire et
Jean-Claude Perrottet trésorier.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Ça roule pour les
retraités de Peugeot

Les adhérents de l’Amicale des retraités Peugeot de la fonderie
de Villers-la-Montagne gardent le contact. Photo RL

Mairie
Les bureaux de la mairie de

Thil seront exceptionnellement
fermés mardi 24 février au
matin. Réouverture le même
jour à 13h30.

THIL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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

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

Boismont, Baslieux, Laix, 

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

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Le programme décentralisé du festival Vache de Blues est déjà sorti.
Des rendez-vous à noter sur votre agenda :
• vendredi 6 mars, à 20h30, à la Cave à Villerupt, The Wellies
(Pays-Haut), funk blues ; Vecchi e Brutti, Rythm’n Blues.
• Samedi 4 avril, à 20h30, au Gueulard à Nilvange : Awek, blues ;
Vecchi e Brutti, rythm’n Blues.
• Vendredi 24 avril, à 20h30, à la MJC de Villerupt : Crossroads
(Luxembourg), blues.
• Vendredi 22 mai, à 19h, à la Cave à Villerupt, conférence de presse
du Vache de Blues, à 20h, concert gratuit de Big Bill King Friends.
• Vendredi 29 mai, à 20h30, à l’Espace Riom à Boulange, The Wellies
(Pays-Haut), funk blues ; Carl Wyatt (Irlande France), blues.
• Samedi 6, dimanche 7 juin, à Terville, au parc du Châtillon, Big
Pete (Pays-Bas), blues ; Boneyfield (USA), funk ; Nico Duportal
& the rythm Dudes (France) jump blues ; Raphaël Wressnig & Soul
Gift Band (Autriche), soul ; Fred Chapellier (France) blues.
• 3, 4, 5 juillet à Villerupt au lycée Henri-Wallon : 15e anniversaire
du Festival Vache de Blues.

ANIMATIONS à villerupt

Un 15e anniversaire à ne pas rater
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Ce sont quatre signatures. Mais ces
griffonnages en bas de page revêtent
une valeur essentielle. « C’est une

signature d’avenir », synthétisait Patrick
Weiten, président du conseil d’administra-
tion de l’Établissement public d’aménage-
ment Alzette-Belval (EPA).

La communauté de communes du Pays-
Haut-Val d’Alzette (CCPHVA), l’EPA et la
Caisse des dépôts et consignations ont
scellé, à la maison du projet du site de
Micheville, leur engagement commun sur le
territoire pour la période 2015-2017. Objec-
tif : favoriser le développement du territoire
d’Alzette-Belval à travers des axes prioritai-
res, particulièrement structurants pour le

territoire : le développement économique,
l’habitat, la santé, la transition énergétique et
écologique, l’accompagnement de pôles
d’excellence culturel et numérique.

Ce partenariat donne «une lisibilité et une
cohérence à toutes nos actions au sein de la
communauté de communes, dans la perspec-
tive de devenir un territoire d’excellence»,
prolonge André Parthenay.

Maison de santé pluridisciplinaire
Au cœur de ce projet ambitieux porté par

l’EPA, chargé de la mise en œuvre de l’Opéra-
tion d’intérêt national (OIN), l’aménage-
ment de plus de 200 ha avec la perspective,
sur 20 ans, de voir sortir de terre quelque

8600 logements neufs, dont 300 rénova-
tions.

Il s’agit donc, pour la CCPHVA, dans le
cadre de son projet de territoire, de "préparer
le terrain" en prévision de l’arrivée des nou-
velles populations sur le site de l’OIN notam-
ment. « Parmi les chantiers capitaux, énu-
mère le président de la com’com, le pôle
culturel, ou encore la maison de santé pluri-
disciplinaire à caractère innovant, comme la
télémédecine. » Autre défit d’envergure, le
très haut débit (100 méga), indispensable au
développement du territoire. « La prise de
compétences est en cours. »

J. M.

ÉCONOMIE à la maison du projet

Une signature
pour l’avenir
La communauté de communes du Pays-Haut-Val d’Alzette, l’EPA et la Caisse des dépôts et
consignations ont signé un partenariat visant à favoriser le développement d’Alzette-Belval.

De gauche à droite :
Julien Taris, directeur
régional de la Caisse
des dépôts et des
consignations ;
Patrick Weiten,
président du conseil
d’administration de
l’EPA, André
Parthenay, président
de la CCPHVA et
Jean-Claude Moretti,
directeur général de
l’EPA.
Photo RL

Sur invitation
de Ségolène
R o y a l , l a

ministre de l’Écolo-
gie et du dévelop-
pement durable, les
représentants de la
communauté de
communes ont filé
à Paris pour rece-
voir en mains pro-
pres la plaque sym-
b o l i s a n t u n
précieux label :
celui de territoire à
énergie positive
pour la croissance
verte, délivré par le ministère de l’Écologie.

Qui ? – En France, 212 collectivités ou groupements de
collectivités ont été retenus sur les 528 ayant répondu à l’appel
à projets lancé par le ministère de l’Écologie.

Quels financements ? – À l’instar des autres lauréats, la
CCPHVA bénéficiera d’un financement de 500 000 €, soit une
enveloppe totale d’un peu plus de 100 millions d’euros prise sur
le fonds de la transition énergétique, doté de 1,5 milliard
d’euros. Ces aides doivent permettre de « décliner localement
les objectifs nationaux de la loi sur la transition énergétique ».

Quel est l’intérêt ? – « Ce label vient renforcer le label
ÉcoCités obtenu en 2009 », se réjouit André Parthenay. Et
surtout, comme le suggérait Julien Taris, directeur régional de la
Caisse des dépôts et consignations, ce label s’inscrit dans « une
complémentarité avec les projets sur lesquels nous sommes
amenés à intervenir. » « Il va notamment y avoir un gros travail
sur la rénovation thermique des bâtiments des anciennes cités
sidérurgiques », prolonge André Parthenay.

Et maintenant ? – « Notre objectif, c’est la transition énergéti-
que, résume le président de la CCPHVA. Il s’agira, en 2050, de
couvrir la consommation énergétique du territoire de la CCPHVA
avec des énergies renouvelables. L’obtention de ce label va nous
permettre d’entamer une réflexion sur la manière dont nous
pouvons diminuer nos consommations électriques, de gaz, etc. »

J. M.

CCPHVA : 500000€
pour être plus "vert"
Avec le label Territoire à énergie positive pour la
croissance verte, la CCPHVA va pouvoir
déployer sa stratégie de transition énergétique.

Des réflexions vont être menées sur le
développement de l’éolien. Photo RL

L’Apalva (association de pro-
motion des arts et des lettres dans
la vallée de l’Alzette), en partena-
riat avec la municipalité de Ville-
rupt, propose le spectacle musi-
cal de Marie-Hélène Frér y,
Barbara, de l’écluse au châtelet,
vendredi 27 février, à 20h30, à la
salle des fêtes de Villerupt.

L’interprète sera accompagnée
par Roger Pouly, pianiste attitré
de Charles Trénet, et Aurélien
Noël, accordéoniste vainqueur de
la coupe du monde d’accordéon
en 1999. Née en Moselle, Marie-
Hélène Fréry est bercée aux sons
des mélodies et des mots des
chansons de Brel, Brassens,
Ferré… qui rythmaient la vie fami-
liale, où quatre générations se
côtoyaient. À 9 ans, elle découvre
Barbara et très vite s’approprie
son répertoire. Ses frères et sœurs
aînés qui pratiquent le théâtre,
l’entraînent aux répétitions.
L’artiste monte à Paris, fait de
nombreux métiers, des études de
psycho log i e , ob t i en t son

diplôme, et prend des cours de
chant et de théâtre. Elle fréquente
plusieurs années les Ateliers
Chansons de Paris avec Christian
Dente, le Théâtre École de Mon-
treuil, puis Daniel Mesguish, le
temps d’une création, et prend
des cours avec Pierre Debauche.
En reliant chant et jeu, l’interprète
décide de faire des spectacles.
« Barbara est ma mère chantante,
j’ai grandi avec elle au point
d’avoir dans la voix certaines de
ses intonations. J ’ai voulu
m’approprier ses répertoires à par-
tir de ma propre histoire ». Dans
la tradition des diseuses, l’artiste
aime « les chansons qui racontent
des h i s to i re s » , d ’h ie r ou
d’aujourd’hui, comme une petite
pièce de théâtre. Un véritable tra-
vail de mémoire joliment inter-
prété. Tarif : 12 €, 10 € pour les
membres de l’Apalva, 6 € pour les
– de 18 ans

Renseignements : Apalva,
tél. 03 82 23 63 32,
mail : apalva54@live.fr

CULTURE à villerupt

Marie-Hélène Fréry chantera Barbara vendredi 27 février,
à 20h30, à la salle des fêtes de Villerupt. Photo DR

Marie-Hélène Fréry
chante Barbara

Soirée
choucroute

Pour la 34e fois, le foyer
d’éducation populaire (FEP)
de Villers-la-Montagne orga-
nise sa soirée choucroute
samedi 14 mars, dès 20h30, à
la salle polyvalente. L’orches-
tre La Fa Mi Do animera la
soirée.

Le menu choucroute est fixé
à 25 € et celui frites knacks à
15 €. L’apéritif (kir ou bière)
est compris. Les enfants de
moins de 12 ans profiteront
du demi-tarif.

Les réservations
sont obligatoires.
Tél. 03 82 26 11 46
ou 03 82 44 05 42.

CARNET BLANC
Audrey et Pascal

Bréhain-la-Ville. — Hier, en mairie de Bréhain-la-Ville, Pascal
Dallo, opticien, domicilié à Bréhain-la-Ville ,a uni sa destinée à celle
d’Audrey Cornelis, infirmière, domiciliée à la même adresse.
Nos meilleurs vœux de bonheur.
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Concert
avec All inclusive

Villerupt.— The Sweet
Feet, The Tracks et Underco-
ver se produiront lors d’un
concert organisé par All Inclu-
sive, le 7 mars à 23h à la Cave.

Au programme : The Sweet
Feet (pop rock indépendant),
The Tracks (indie rock) et
Undercover (groupe de
reprise : Guns N’Roses, Faith
No more, etc).

Tarif : 5 €.

Informations
au 03 54 42 94 12
ou info@rnr-train.fr.

À NOTER

Errouville. — Nous avons
appris le décès de Mme Pierrette
G a m m a i t o n i , s u r v e n u à
Aubange le 18 février, à l’âge de
79 ans.

La défunte était veuve de M.
Hugo Gammaitoni. De leur
union sont nés quatre enfants
Ghislaine, Alain, Carole et San-
dra. Elle était entourée de l’affec-
tion de ses neuf petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants.

Mme Gammaitoni repose à la
chapelle d’Errouville.

Ses obsèques seront célébrées
lundi 23 février, à 14h30, en l’église d’Errouville Village. Elles seront
suivies de l’inhumation au nouveau cimetière communal. 

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Pierrette Gammaitoni

Bois de chauffage
Les personnes intéressées

par le bois de chauffage peu-
vent venir se faire inscrire en
mairie jusqu’à la fin du mois.

Prochains
mariages

Vil lerupt.— • Samedi
28 mars, à 17h30, sera célébré
en mairie annexe de Cante-
bonne, le mariage de Robert
Zingone et de Marie-Antoinette
Barberio, domiciliés à Villerupt.

• Samedi 4 avril, à 15h30, en
mairie de Villerupt, Yamine
Ghodbane, unira sa destinée à
celle de Farah Madacci, com-
merciale. Tous deux sont domi-
ciliés à Villerupt.

Conférence
Villerupt.— Le groupe AFPS (Association France Palestine solida-

rité) Nord 54 organise une conférence animée par Thomas Vescovi
samedi 28 février, à 18h, à la salle Rio à Villerupt. Au programme :
débat sur les enjeux des élections en Israël le 17 mars prochain.
Thomas Vescovi présentera son livre La mémoire de la Nakba en Israël,
le regard de la société israélienne sur la tragédie palestinienne.

Traitement des ordures ménagères
Villers-la-Montagne.— La prochaine réunion du conseil d’admi-

nistration du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères
(SMTOM) de la région de Villerupt se tiendra le mercredi 25 février à
17h, au centre.

À SAVOIR

Crusnes. — Nous avons appris le décès de Mme Marguerite
Marchi, née Brun, survenu jeudi 19 février à Thionville, à l’âge de 93
ans. Mme Marchi avait perdu son époux Nicolas le 15 août 1959.

Domiciliée à Crusnes, elle était entourée de l’affection de ses
deux fils, Jean-Pierre et René, de ses trois petites-filles, Stéphanie,
Claire et Delphine, et de ses deux arrière-petits-fils, Antoine et
Louis.

Ses obsèques seront célébrées mardi 24 février, à 11h30, au
centre funéraire Saint-François de Thionville où son corps repose,
suivies de son incinération. Nos condoléances à la famille.

Mme Marguerite Marchi


