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Alain Casoni, maire 
de Villerupt, accompagné 
de plusieurs élus, a déposé 
à la veille de la Toussaint 
une gerbe sur la stèle érigée 
au cimetière municipal 
en hommage aux élus disparus
de la commune. 
Après une minute de silence, 
la délégation s’est recueillie 
devant les tombes 
de ces personnalités 
qui ont laissé leurs empreintes 
dans la ville.

COMMÉMORATION à villerupt

Hommage aux élus disparus
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Se déguiser a toujours plu aux enfants. 
Mais quand il s’agit de revêtir des costumes 
de monstres, de sorcières ou de squelettes, 
c’est encore mieux ! Surtout si on peut 
les montrer aux passants. Halloween 
est l’occasion de le faire. Plusieurs enfants, 
accompagnés de leurs parents, ont sillonné 
les rues de Villerupt dans leurs beaux 
déguisements. Très motivés, ils ont frappé 
à de nombreuses portes en clamant 
la petite phrase magique : « On veut 
des bonbons ! » Apparemment, cela 
fonctionne car le panier des enfants croisés 
dans la rue était déjà bien rempli !

TRADITION à villerupt

Les monstres envahissent la ville
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Le contournement Esch-
sur-Alzette/RN52 ne
passe pas… Un collectif

s’est formé à Tiercelet. Une
vingtaine d’habitants étaient
réunis autour du maire,
Michel Brier et de ses adjoints.
Objectif : convaincre la muni-
cipalité de prendre un arrêté
municipal d’interdiction du
transit des camions sur la
départementale traversant la
commune.

Eh bien, ce sera fait. « Un
dossier sera envoyé à la préfec-
ture », assure le premier
magistrat. Mais cela ne con-
cernera que les camions d’un
certain tonnage. L’accès
devant être préservé pour les
véhicules de livraison (la com-
mune à la compétence en
matière de police de la circula-
tion, art. L-2213-1 du code
général des collectivités terri-
toriales).

Il faut bouger…

Depuis janvier 2016, des
camions luxembourgeois vont
charger au crassier d’Haucourt
pour décharger ensuite à Bel-
val à Luxembourg. Des poids
lourds qui occasionnent des
nuisances sonores et des
excès de vitesse. M. Gérard se
demande même « comment
les écoliers de Tiercelet arri-
vent à travailler. Les camions
passent à 10 m de la salle de
classe ».

Le chef de file du collectif,
Thierry Caruso, a comptabi-
lisé jusqu’à 250 camions par
jour.

Et les doléances des habi-

t a n t s  n e  d a t e n t  p a s
d’aujourd’hui. De quoi culti-
ver une certaine amertume.

Les élus ont été sollicités
depuis plus de six mois. « Il
faut bouger M. le maire », a
lancé l’un d’entre eux, crai-
gnant par ailleurs que le phé-
nomène ne s’accentue par
l’arrivée d’un flot de fronta-
liers.

Le maire est catégorique :
« Il n’y a que les camions qui
passent par ici ».

Quid des autres 
communes ?

Thierry Caruso pointe aussi
les communes voisines qui se
sont protégées. « En arrivant à
Villerupt par Cantebonne,
vous avez des chicanes, des
panneaux… Les camions n’ont
pas envie d’y passer. Vous
arrivez à Audun-le-Tiche,
vous avez un arrêté de transit.
Il ne reste plus qu’un seul
itinéraire, c’est celui de Tierce-
let ».

Dans les missives envoyées
aux habitants, il met égale-
ment en exergue la situation
des voisins luxembourgeois :
« À partir d’Esch-sur-Alzette,
d’immenses panneaux avertis-
sent les poids lourds alle-
mands, belges, français… que
le transit via les villes et villa-
ges luxembourgeois leur est
interdit ».

Alors quelle solution ? « Ils
peuvent transiter par l’auto-
route au départ d’Esch-sur-Al-
zette, direction A1, zone des
trois des 3 Frontières, RN52
sortie Haucourt-Moulaine ».

À défaut, Thierry Caruso
propose de réaliser un blocus
sur la route, à l’instar des élus
longlavillois en juin 2016.

Mariette Vicini, 4e adjointe,
n’y est pas opposé mais la
procédure administrative doit
être menée avant.

Bref, les habitants attendent
des résultats et resteront très
attentifs… Le maire promet
que cela se fera vite fait et de
nouvelles limitations de
vitesse seront mises en place.

Pour l’heure, le transit sem-
ble moins dense depuis une
semaine. Une situation que
les habitants aimeraient voir
définitivement perdurer.

ENVIRONNEMENT problème de circulation

Tiercelet : les camions
font monter dans les tours
Lors d’une réunion organisée en mairie de Tiercelet, des riverains ont dénoncé le transit des camions 
dans la commune. Depuis janvier 2016, des camions luxembourgeois occasionnent des nuisances.

Thierry Caruso a compté jusqu’à 250 camions par jour.
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Propos d’une habitante
qui ne comprend pas

pourquoi il a fallu monter
un collectif pour être

entendu. Comme ce fut le
cas, selon elle, pour les

éoliennes également.

« C’est de votre
responsabilité

d’élus
 de défendre

 les habitants
 de Tiercelet. »

Le collectif réclame un arrêté municipal d’interdiction du transit des poids lourds
 sur la départementale traversant la commune.. Photo Samuel MOREAU

Ambulances
Villerupt et environs : 

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Le centre aéré mis en place durant la
semaine de vacances au périscolaire du mul-
ti-accueil avait pour thème La Conquête de
l’espace. Chaque jour était une découverte
pour la quarantaine d’enfants inscrits. 
Lundi, ils ont fabriqué des extraterrestres à
partir d’herbes et d’autres matériaux, ils ont
également joué à la guerre des étoiles. Mardi,
c’était la chasse aux constellations pour

préparer un goûter spatial mais aussi spécial
avec des desserts en forme d’étoile. Mer-
credi, des contes sur le Soleil et les galaxies
ont été racontés par Mireille, de la médiathè-
que municipale Saint-Exupéry. Le Petit
Prince était présent. Jeudi, un grand jeu
d’aventure à la recherche du Soleil bleu que
les enfants l’ont vu. Vendredi, création d’une
galaxie, d’un ovni, lancement de fusées et

visite de lointaines planètes. Des histoires,
des séances de dessins et des chants sur le
thème ont jalonné ces cinq jours.

Le centre aéré, animé par Sophie, Aurore,
Alexandre, Adoudja, Magalie, Mireille et
Anaïs, s’est terminé par des jeux et un goûter
interplanétaire rassemblant les petits spatio-
nautes. Beaucoup avaient adopté la tenue
d’extraterrestres.

AUMETZ

Des spationautes 
au centre aéré

Plus de 40 enfants ont fréquenté la semaine de centre aéré mis en place au périscolaire.  Photo RL

L’Irlande était à la fête à la
salle de spectacle de la MJC
avec sur scène Caroline Sire,
de la Compagnie Vortex. Cette
jeune dame a connu l’Irlande
dès son plus jeune âge en
suivant ses parents. Elle a eu la
chance d’y apprendre les con-
tes et légendes de ce pays et de
découvrir les ballades chan-
tées que fredonnent ses habi-
tants.

C’est un mélange de tout
cela qu’elle a mis en scène et
présenté au public audunois,

bien rare pour l’occasion. Elle y
a conté la légende d’un chef de
clan au travers d’épisodes de
sa vie et apporté dans sa valise
des beaux airs venus de là-bas.

La musique irlandaise et les
pages du conte ont eu tôt fait
de faire vibrer le public. Il est
quand même regrettable que
dans le Pays-Haut, la culture
installe son périmètre duquel
Audun-le-Tiche semble exclu.
En tout cas, les absents ont eu
tort et les présents ont passé
un très agréable moment.

AUDUN-LE-TICHE
Si l’Irlande 
était contée…

La 
comédienne 
Caroline Sire 
a partagé 
sa passion 
pour l’Irlande 
entre contes 
et chansons. 
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La municipalité avait décidé
de procéder à la mise aux
normes des alentours des
bâtiments de l’Espace Riom et
de la salle des fêtes.

Des places de parking pour
personnes à mobilité réduite
sont en cours de création
devant l’entrée du bâtiment
située rue de Verdun ainsi
qu’une allée goudronnée qui

permettra l’accès, en fauteuil
roulant, aux deux bâtiments
par le couloir qui les relie l’un
à l’autre.

Par ailleurs, la création de
chemins plus larges et une
légère modification de leurs
pentes, suivies de la pose de
nouveaux  revê tements ,
devraient faciliter l’accessibi-
lité de tous à ces bâtiments.

BOULANGE

Les travaux autour de l’Espace Riom vont permettre une meilleure
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Photo RL

Le pourtour de l’Espace 
Riom fait peau neuve

Les Gueules 
d’Aminches 

Villerupt. — Un concert
des Gueules d’Aminches est
proposé par la MJC de Villerupt
dans le cadre du Festival du
film italien de Villerupt, ven-
dredi 4 novembre à 18h à la
Cave, MJC Villerupt. Le concert
débute à la fin de la dernière
séance de cinéma programmée
au cinéma Rio. Gratuit.

Contact : 03 82 89 90 14.

EN BREF

Concert
Villerupt. — Un concert

de Detto et The Sweet Feet est
proposé par la MJC de Ville-
rupt dans le cadre du Festival
du film italien de Villerupt,
samedi 5 novembre à 18h à la
Cave, MJC. Le concert débute
à la fin de la dernière séance
de cinéma programmée au
cinéma Rio. Gratuit.

Contact : 03 82 89 90 14.

Soirée cinéma
Thil.— Une soirée cinéma

avec repas est organisée par la
municipalité lundi 7 novem-
bre à 18h30 salle polyvalente
Jacques-Duclos. Inscriptions
et règlements obligatoires en
mairie jeudi 3 novembre de
13h30 à 15h. Tarif : 22 €.

Contact : 03 82 89 45 92.

Annie Silvestri, maire de Thil,
accompagnée de plusieurs élus,
a déposé une gerbe sur les tom-
bes des fusillés et victimes de
guerre morts dans la commune
pour la France à l’ancien cime-
tière de Thil.

La délégation s’est ensuite
rendue au nouveau cimetière
pour se recueillir et déposer des
fleurs sur les tombes des élus

disparus et sur la stèle érigée en
leur mémoire.

En ce jour de Toussaint, la
municipalité est fidèle à ces
moments de profond recueille-
ment dans une commune mar-
quée par les événements dou-
loureux qu’elle a traversés en
temps de guerre et immortalisés
à la Crypte par les écrits :
« N’oublions jamais ».

THIL

La délégation municipale s’est recueillie à l’ancien cimetière,
 puis au nouveau, à la mémoire des victimes de guerre

 et des élus disparus. Photo RL

Des gerbes 
en souvenir des Morts


