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La section CGT de Villerupt propose une exposition 
retraçant les 120 ans du syndicat, de sa création à nos 
jours, mardi 1er décembre à 18h à l’hôtel de ville 
de Villerupt. Des photos, des articles, des archives 
constitueront l’essentiel de l’exposition. La population 
et le monde associatif y sont cordialement invités. 
Face à la structuration du patronat, les premières 
organisations ouvrières se mettent en place dès 1871 
à la Commune de Paris. La Confédération générale 
du travail a été fondée en septembre 1895 à Limoges. 
Son action syndicaliste s’est profondément enracinée. 
Elle rassemble les salariés soucieux de défendre leurs 
intérêts et leurs droits pour un monde plus juste. 
Elle exerce une part active dans différents domaines, 
la sécurité sociale, les retraites, la revalorisation 
du Smic… La CGT participe aux différentes journées 
populaires, notamment le 1er mai. Entrée libre.

SOCIAL à villerupt

La CGT fête ses 120 ans

Photo archives RL

La communauté de communes du Pays-Haut Val 
d’Alzette (CCPHVA) propose une exposition itinérante 
de photographies en 3D sur les Hommes de la Grande 
Guerre : Au cœur des images, au fil des mots. 
Elle présente une quarantaine d’images en relief, 
à voir avec des lunettes spéciales prêtées aux visiteurs. 
Elle se décompose en plusieurs thèmes : déplacements 
de troupes, ravitaillement, armement, victimes…
L’exposition sera visible à la mairie d’Aumetz jusqu’au 
27 novembre, à la MJC d’Audun-le-Tiche, 
du 30 novembre au 4 décembre au collège 
Théodore-Monod et à la mairie de Villerupt 
du 14 au 18 décembre. Le vernissage aura lieu 
en présence de Patrick Kersalé, initiateur 
de l’exposition, mardi 15 décembre à 19h30, en prélude 
au spectacle A nos morts, de la compagnie Mémoires 
vives, prévu à 20h30. Entrée libre.

CULTURE à villerupt

La Grande Guerre s’expose

Photo DR

Cela fait quelques années
déjà que l’office munici-
p a l  d e s  s p o r t s  d e

Crusnes (OMSC) organise une
cérémonie au cours de laquelle
les clubs sportifs, et tout parti-
culièrement leurs membres,
sont récompensés pour les
résultats obtenus.

Laurence Ragni, présidente
de l’OMSC, entourée de son
comité, a accueilli les sportifs à
la salle Léon-Eckel. Elle a évo-
qué les attentats : « L’office
municipal des sports récom-
pense le mérite sportif des jeu-
nes et des moins jeunes, le
travail accompli tout au long
de l’année. Mais ce soir, plus
que la performance, ce sont la
solidarité et les qualités mora-
les que nous souhaitons encou-
rager. Nous profiterons de cette
cérémonie pour remercier et
honorer les adultes qui don-
nent de leur temps pour trans-
mettre avec conviction ces
valeurs qui nous tiennent tant
à cœur et qui permettent à
l’enfant de se construire et de
se préparer au vivre ensemble,
dans une société plus que
jamais en manque de repè-
res. »

Avant de procéder à la
remise de médailles et de cou-
pes qui concernera unique-
ment le club de karaté, elle
préc ise  :  «  Cette  année,
aucune récompense ne sera

attribuée à la Boule lyonnaise
ainsi qu’au foot, ceux-ci ne
s’étant pas distingués en com-
pétition. »

Les récompensés

Thomas Alves Rolo, Alessio
Bellocco, Nadim Ben Kal-
boussi, Baptiste Capelle, Gus-
tin Capelle, Nathan Capelle,
Clément Chenot, Adrien Di

Césare, Fabrice Gressani, Julie
Gressani, Mathieu Gressani,
Jonathan Guglielmi, Lucille
Juvan, Eva Kaci, Jana Kaci,
Gérard Larue, Eléonore Lorber,
Sabrina Schmitt, Hugo Vidon,
Johan Vidon, Marine Mazzei
Verry, Caroline Moriconi,
Océane Moriconi, Laurine
Muller, Raphaël Perfetto, Fré-
déric Rousset, Mattéo Rous-
set, Alexandre Taverni, Maéna

Testa Genson et Stéphanie Voll
étaient à l’honneur.

L’équipe pupi l le f i l les,
l’équipe benjamine filles,
l’équipe minime garçons,
l’équipe cadette f illes et
l’équipe seniors ont également
été récompensées.

Au total, 39 compétiteurs et
5 équipes du Karaté-club ont
été mis en avant.

Cette année, l’OMSC avait

décidé de récompenser des
jeunes de Crusnes qui se sont
illustrés dans des associations
extérieures. 

Cela a concerné deux jeunes
filles : Julie Ragni, classée 3e

en équipe lors du championnat
de France en danse chorégra-
phique contemporaine ; et
Gaëlle Scyglowsky, cham-
pionne de France en boxe
anglaise.

ASSOCIATIONS à crusnes

Les brillants karatékas
récompensés

Reflets dynamiques d’une commune, les sportifs crusnois ont été cette année encore récompensés 
pour leurs résultats par l’office municipal des sports.

Au total, 39 individuels et 5 équipes ont été récompensés lors de cette cérémonie. Photo RL

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Jeanne
Giombolini, née Severini, sur-
venu dimanche 22 novembre à
l’âge de 88 ans. Née le 25 juillet
1927 à Ottange, elle y avait
épousé Alfred le 9 janvier 1948
qu’elle avait eu la douleur de
perdre le 20 février 1978. De leur
union sont nés trois enfants, dont
deux décédés, qui lui ont donné
la joie d’avoir quatre petits-en-
fants.

Son corps repose ce jour en
début d’après-midi à la chambre
funéraire Zavatti, salon Bleuet à
Villerupt-Cantebonne.

Ses obsèques seront célébrées
mercredi 25 novembre à 10h en
l’église Notre-Dame de Villerupt,
suivies de l’inhumation au cime-
tière d’Ottange, dans le caveau de
famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne 
Giombolini

Thil. — Nous avons appris le
décès de Mme Renée D’Hondt,
s u r v e n u  à  V i l l e r u p t  l e
22 novembre à l’âge de 86 ans.
La défunte avait eu la douleur de
perdre son époux, M. Rodolfo
Baschier. Elle était entourée de
l’affection de ses deux fils, Eric
et Alain, ainsi que ses deux
petits-enfants, Lisa et Mickaël.

Son corps repose à la maison
funéraire de Villerupt.

Ses obsèques seront célébrées
jeudi 26 novembre à 15h en
l’église Saint-Hubert de Thil,
suivies de la crémation au cen-
tre funéraire de Lexy.

Nos condoléances à  la
famille.

Mme Renée 
D’Hondt

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).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES 

Don de sang
Suite aux attentats de Paris,

plus de 9 000 personnes se sont
déplacées et sont venues donner
un peu de leur sang et de leur
temps. Pour beaucoup, en ces
heures sombres, ce geste était
plus que simple générosité mais
une preuve de leur fraternité et
de leur citoyenneté. Ces don-
neurs ne pourront plus donner
de leur sang durant les 8 semai-
nes à venir. C’est pourquoi,
l’établissement français du sang
appelle la population à poursui-
vre ce mouvement de fraternité
avec de nouveaux donneurs.
L’association des donneurs de
sang bénévoles d’Audun-le-Ti-
che Russange et Rédange invite
la population a donné son sang
mercredi 25 novembre au centre
socioculturel d’Audun-le-Tiche.

AUDUN-LE-TICHE

Soirée débat à Villerupt
avec la liste Front de gauche

Dans le cadre de la campagne des élections régionales, une soirée
débat avec les candidats de la liste départementale Front de gauche
est prévue ce mardi 24 novembre. Rendez-vous est fixé à 20h, dans
le hall de l’hôtel de ville de Villerupt. Pour l’occasion, Patrick Peron,
tête de liste régionale, sera présent.

ÉLECTIONS RÉGIONALES 

Les plongeurs du Groupe d’activités subaqua-
tiques Villerupt Audun-le-Tiche (Gasava) 
avaient le cœur gros. Ce vendredi soir, lors de
l’assemblée qui s’est déroulée au centre socio-
culturel audunois, tous avaient les yeux pleins
de larmes. L’hommage qui a été rendu à leur
président, Guy Dalzot, décédé prématurément,
a, pendant quelques moments, mobilisé toutes
les pensées.

Tous ces hommes ont rendu hommage à celui
qui, depuis 1992, faisait partie des rangs du
club de plongée avant de se voir, à l’unanimité,
confier la présidence du club en 2012.

Une page importante dans l’histoire du club
vient de se tourner et Philippe Henrion a,
depuis, pris les fonctions de président.

La suite de l’assemblée s’est déroulée avec des
parties où l’on a abordé beaucoup de techni-
ques que ce soit dans le cadre de la formation
des plongeurs, dans celui du matériel ou des
immersions.

Le club compte actuellement 57 licenciés
dont 11 nouveaux plongeurs de différents
niveaux. 67 plongées ont été organisées pour
un total de 483 immersions. Ces plongées ont
été réalisées dans des milieux très divers
comme le lac de la Sûre, en mer, ou dans des
fosses.

Le club a également participé à de nombreu-
ses manifestations comme la plongée au fémi-
nin, a apporté son soutien à l’organisation Sea
Shepherd. Elle s’est montrée dans les manifesta-
tions organisées par les villes de Villerupt ou
d’Audun-le-Tiche.

Dans les projets à venir, la formation reste la
priorité des plongeurs et un rapprochement
avec le club des Hommes-Grenouilles de Herse-
range est prévu. 

Les sorties en lacs, carrières et en mer se
poursuivront. L’année 2016 verra le Gasava
partir plonger en Guadeloupe en avril et à
Zélande, au Pays-Bas, en juin.

villerupt et audun-le-tiche

Les plongeurs honorent 
leur ancien président

Un hommage unanime des plongeurs a été rendu à leur ancien président, Guy Dalzot. Photo RL

Repas dansant de l’Entente sportive
Villerupt. — L’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT) organise une

soirée choucroute ce samedi 28 novembre à 20h30 à la salle des fêtes
de l’hôtel de ville de Villerupt.

L’animation est assurée par Anton Roman et ses danseuses.
Au cours de la soirée aura lieu le tirage d’une tombola, dotée de

nombreux prix dont un séjour pour deux personnes sur la Côte
d'Azur.

Tarif : 29 € par personne, 10 € pour les moins de 13 ans.
Réservations au tél. : 06 74 94 73 35 après 19h ou 06 74 40 56 40

de 9h à 17h ou 03 82 26 24 84 les lundi, mardi et vendredi. Mail :
esvillerupt.thil-foot@orange.fr

À NOTER

La Ville de Herserange a entre-
pris de gros travaux dans le but de
rendre son environnement tou-
jours plus accueillant.

• Rue de Maubeuge. Le rem-
placement des branchements
plomb par l’entreprise déléga-
taire, les travaux d’assainisse-
ment avec la mise en conformité
des fosses septiques et les tra-
vaux d’électricité réalisés par
ERDF ont dégradé la rue de
Maubeuge. Habituellement, cha-
que intervenant prend en charge
ses propres dégradations. Mais
celles-ci étaient trop conséquen-
tes, ce qui a conduit la municipa-
lité à négocier avec tous les con-
cessionnaires la réfection entière
du revêtement de la voie. Le mon-

tant des travaux s’élève à près de
80 000 €. Le montant pris en
charge par la commune est de
43 000 €, le reste étant pris en
charge par les entreprises déléga-
taires.

• Village-Vieille-Eglise.
Parallèlement, au quartier du vil-
lage, la réfection du parking de la
Vieille-Église, des enrobés des
routes et des trottoirs environ-
nants sont en cours de réalisa-
tion. Le centre culturel de la
Vieille-Église est un lieu d’excep-
tion dans la commune. Bon nom-
bre d’événements culturels ou
associatifs s’y déroulent tout au
long de l’année.

La prochaine étape sera la réfec-
tion de l’église.

URBANISME à herserange

La pose de l’enrobé a lieu rue de Maubeuge. Photo RL

Travaux au centre 
et au village

Stage d’aikido ce week-end
Herserange. — Un stage proposé par l’association Aïkido 3F

et animé par Daniel Toutain, sensei, est organisé ce samedi
28 novembre de 9h30 à 11h50 et de 13h à 15h50 et ce
dimanche 29 de 9h10 à 12h20 au dojo Jules-Devani. Tarif : 70 €.

Contact : 06 86 63 09 19.

EN BREF

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. 
06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

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).

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

NUMÉROS 

Anciens combattants
L’assemblée générale de la section Fnaca (Anciens combattants

d’Algérie) de Longlaville se tiendra ce jeudi 26 novembre, à partir de
10h, à la salle Alexeï-Leonov.

À l’ordre du jour : rentrée des cartes 2016 ; compte rendu du
congrès départemental ; préparation du 19 mars 2016 ; préparation
des sorties et voyages programmés ; rapport d’activités ; compte
rendu moral et financier ; élection du nouveau bureau ; questions
diverses.

Les participants se retrouveront autour d’un repas.

LONGLAVILLE

Pays-Haut Val d’Alzette
La communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette

(CCPHVA) se réunira mardi 1er décembre, à 18h30, à Aumetz, à la
mairie, place de l’Hôtel-de-Ville.

À l’ordre du jour : approbation du compte rendu 22 septembre
2015 ; fonds de concours pour le mémorial à la commune de Thil ;
fonds de concours pour la piscine de Villerupt ; participation au
Salon à l’envers ; rapport d’activité convention partenariale 
CCPHVA-établissement public foncier de Lorraine ; autorisation
d’ouverture dominicale à Villerupt ; contrat partenarial lorraine et
territoire ; label Cit’Ergie ; collecte des encombrants ; annulation
d’une subvention pour un projet associatif ; mise en place d’une
plateforme rénovation énergétique ; création de poste d’attaché
territorial ; création de poste d’ingénieur territorial ; avancement
en grade ; règlement intérieur des services de la CCPHVA ; bilan
annuel du programme local de l’habitat (PLH) ; bilan triennal du
PLH ; engagement plan partenarial de gestion de la demande
locative ; modification du règlement Isolation des combles ; attri-
bution ravalement de façades ; avenant 1 à l’opération program-
mée d’amélioration de l’habitat 2015-2018 ; modification isolation
combles-dossier Cailloux ; mise en place d’un service civique ;
demande de subvention 2016 auprès des collectivités publiques
pour les projets culturels ; demande de subvention d’investisse-
ment 2016 pour le Pôle Culturel de Micheville auprès des collecti-
vités publiques ; validation du règlement d’attribution et de
versement de subventions aux associations 2016-2018 ; reverse-
ment d’une subvention de la direction régionale des Affaires
culturelles à l’association Vache d’assos pour son projet d’éduca-
tion artistique et culturel 2015 ; convention balayage ; convention
Café des Asmat (assistante maternelle) ; délégués mission locale
du Nord Mosellan ; projet électromobilité agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)-CD54 ; informations
diverses.

INTERCOMMUNALITÉ


