
Villerupt et Pays-HautMercredi 4 Juillet 2012 MMN 61

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, Thil, 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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

La fête du collège Théodore-Monod de Villerupt a été l’occasion
d’ouvrir les portes aux parents, souvent curieux et contents de voir le
milieu dans lequel évoluent quotidiennement leurs enfants. Elle
permet également à l’équipe pédagogique de faire le bilan des
travaux réalisés dans l’année par le biais d’activités théâtrales, de
chants anglo-allemands et d’expositions de travaux des élèves, des
photographies par l’atelier photo, d’autres prises lors de voyages
scolaires ou de visites dans des musées. À remarquer, l’aboutisse-
ment d’un travail réalisé par la classe Ulis (Unité localisée pour
l’inclusion scolaire d’enfants ne pouvant suivre un cursus scolaire
normal) : les élèves ont écrit à un auteur de littérature jeunesse, Yvan
Pommaux, qui leur a répondu en leur envoyant un dessin dédicacé
de John Chatterton, un personnage de ses romans bien appréciés par
les jeunes. Les collégiens volontaires ont participé à des défis
scientifiques, une promotion de la technologie et un quiz en histoire
géographie. Pour les amateurs de sports, ont été organisés des
tournois de tennis, de foot, de danse, avec une démonstration
intéressante de nippon-kempo par le club d’Hussigny.

VILLERUPT

La démonstration de nippon kempo a intéressé le public. Photo RL.

La fête au collège

Vu et entendu

« L’éthique veut que l’on
réduise le nombre d’animaux
que l’on va utiliser » a indiqué le
docteur Marchal. Il s’agit des 3R
(réduction, raffinement, rem-
placement). Ce dernier réside
en une technique alternative :
les œufs de poule embryonnés.

Les chiffres
40 % des hommes contre

60 % des femmes guérissent du
cancer.

Le Cav, c’est 30 000 consulta-
tions, 12 000 patients, 100 pro-
grammes de recherche clinique.

Petit lexique
Néovaisseaux. — afin de

grandir et de se développer, les
tumeurs créent de nouveaux
vaisseaux, appelés néovais-
seaux, qui vont ainsi les irriguer.

Recherche fondamentale.
— elle permet de faire progres-
ser la connaissance, promou-
voir l’enseignement et la com-
munication.

L’association Nouvelle Vie
de Tiercelet, créée en 2010, a
clôturé son année par une
assemblée générale placée
sous le signe de la convivialité.
À la salle des anciens, les
adhérents ont découvert les
bilans financiers et d’activités,
somme toute positifs, présen-
tés par les membres du
bureau.

La municipalité était repré-
sentée par le maire, M.Bolly,
adjoint aux associations, et
M.Crivellaro. Deux représen-
tants du Centre Alexis-Vautrin
(Cav) en la personne du doc-
teur Sophie Marchal et de
Fabrice Gillet, chargé de la
communication, étaient égale-
ment là pour présenter l’état
de la recherche sur le cancer
(lire ci-dessus).

En préambule, la présidente,

Mme Mansuy a remercié la
municipalité de Tiercelet ainsi
que les divers partenaires qui
ont collaboré avec l’associa-
tion durant l’année écoulée.

Des activités
bénéfiques

M.Clausse, secrétaire adjoint
de l’association, a quant à lui
présenté le bilan d’activités de
l’association. Marche rose,
loto, les dix jours contre le
cancer, marche bleue, ventes
de tableau à Thil en mai der-
nier avec l’AJS Thil et la cho-
rale, telles sont les manifesta-
tions qui ont ponctué l’année
d’activité de la jeune associa-
tion Nouvelle Vie.

Les diverses manifestations
menées en 2011 ont permis de
terminer l’année avec une tré-
sorerie positive. Yvon Léger,

trésorier de l’association, a
présenté son bilan financier
par poste. Avec des recettes
atteignant 8 487, 62 € et des
dépenses de 7 592,33 €,
l’association dispose d’un
solde excédentaire de 895,
29 €. À noter que les recettes

liées aux marches roses et
bleues représentent un mon-
tant global de 2 380 € (soit
28 % du total).

L’assemblée a permis aux
adhérents de renouveler leurs
adhésions et de se retrouver
autour du verre de l’amitié.

Après la chorale le 9 juin der-
nier, la nouvelle année d’acti-
vités se poursuivra en octobre
prochain avec la marche rose.

Pour adhérer à
l’association Nouvelle
Vie : Mme Mansuy, tél. :
06 36 50 12 08

Une nouvelle année pour Nouvelle Vie

Le bureau de l’association Nouvelle Vie a présenté un bilan annuel positif. Photo RL

C’est à une soirée forte
instructive, illustra-
tions à l’appui, qu’ont

eu droit les membres de l’asso-
ciation Nouvelle Vie, laquelle
soutient par ses activités le
Centre Alexis-Vautrin (Cav).
Et pour cause, le docteur
Sophie Marchal, chargé de
recherche, les a éclairés sur
l’état de la recherche en
matière de cancérologie.

Avant cela, Fabrice Gillet,
chargé de communication au
Cav, a remercié les adhérents
de l’esprit qui les anime, car
« il est important d’aider ». Le
docteur Sophie Marchal,
chargé de recherche a, quant à
elle, rappelé la nécessité des
dons effectués. Il faut savoir
que la recherche est « financée
par des subventions étatiques,
les contrats de recherches et les
dons (associations, particu-
liers…). », a-t-elle expliqué.

Elle a présenté le centre, des
outils diagnostics et thérapeu-
tiques… Il s’agissait de mon-
trer de façon concrète à quoi
servent les dons.

Zoom sur des techniques
innovantes basées sur la
lumière.

Situé à Vandœuvre-lès-

Nancy, le Cav est le centre
régional de lutte contre le can-
cer en Lorraine. Ses missions
se déclinent en quatre pôles :
le diagnostic et le traitement,
le dépistage, la recherche et
l’enseignement. En une décen-
nie, le Cav s’est inscrit dans un
processus de personnalisation
qui se traduit par une prise en
charge particulière et des soins

adaptés à chaque patient.
Labellisé centre de recherche

clinique en 2011, le Cav per-
met ainsi à près de 600
patients par an d’intégrer des
essais thérapeutiques, autre-
ment dit, de tester de nou-
veaux traitements novateurs.
La recherche clinique est pri-
mordiale car elle permet aux
patients d’avoir accès aux der-

nières innovations. Le taux des
patients inclus dans ces essais
était de 17 % en 2011. Le
centre cible les 20 % en 2013.

Thérapie
photodynamique

L’étude Epopa réalisée en
2008 sur 400 patients atteints
de cancers de la prostate et qui
avaient été sur-irradiés au sein
d’un hôpital d’Épinal arrive à
son terme. Les résultats seront
bientôt publiés. « Il s’agissait
d’étudier l’hypersensibilité des
patients aux traitements afin
d’adapter la dose de radiothé-
rapie. »

L’irradiation lumineuse a
également été abordée via le
photodiagnostic qui est un
procédé qui combine un pro-
duit spécifique (Hexvix) activé
par la lumière. « On travaille
d’ailleurs sur de meilleurs pro-
duits qui sont plus spécifiques
à la tumeur », précise-t-elle.
Une technique reposant sur
un colorant fluorescent com-
posé de deux types de nano-
particules (étude en cours)
permet de détecter les gan-
glions « sentinelles » dans le
cancer du sein. Les ganglions
sont les premiers atteints en

cas de cancer du sein. In fine,
cela permet d’éviter une opéra-
tion lourde.

Enfin, la thérapie photody-
namique (PDT), injection d’un
photosensibilisateur, est quant
à elle peu pratiquée. Les pho-
tosensibilisateurs détruisent
les cellules tumorales et les
néovaisseaux contenus dans
la tumeur.

La photo théranostique (thé-
rapie et diagnostique), c’est
l’avenir : « Cela est très
enthousiasmant pour nous. Un
même produit qui va cibler les
cellules. ». De poursuivre :
« Les thérapies ciblées ont un
grand avenir, cela aide à la
personnalisation du traitement
et la nanomédecine est l’espoir
de demain. »

Les raisons « d’espérer et de
soutenir la recherche » repo-
sent sur la prévention, le
dépistage, le diagnostic et les
thérapies. Comme le rappelle
le docteur Marchal : « On peut
apporter des solutions dès
identification. Voilà ce qui
peut être fait, on gagne sur
50 % des cancers, on peut
espérer gagner sur une bonne
proportion supplémentaire. »

www.alexisvautrin.fr

TIERCELET

Lumière sur le centre
de recherche Alexis-Vautrin
Le docteur Sophie Marchal, chargée de recherche au Centre Alexis-Vautrin, a présenté un état des lieux
de la recherche oncologique (sur le cancer) aux membres de l’association Nouvelle Vie.

Le docteur Marchal et M.Gillet (de g. à dr.) ont éclairé les membres
de l’association sur les techniques de diagnostic et de thérapie.

Le Café des aidants est un
espace convivial d’échanges et
de soutien qui s’adresse aux
familles et aux proches de per-
sonnes âgées afin de rompre
l’isolement et prévenir l’épuise-
ment. Les rencontres ont lieu
chaque 3e mardi du mois de
14 h à 16 h à La Cave. Quatre
séances ont déjà été organisées,
la prochaine aura lieu mardi
17 juillet. Fabrice Krystof, direc-
teur du CCAS souhaite étendre
cette initiative qui devrait inté-
resser bon nombre de person-
nes âgées et propose de diffuser
largement l’information par le
biais du CCAS de Villerupt et de
Thil, et des associations. Les

réunions, organisées par Domi-
réseau avec l’aide de la Ville de
Villerupt sont sous la responsa-
bilité de Marie-Charlotte Fau-
chon, psychologue de la direc-
t ion dépar tement a le des
personnes âgées du conseil
général 54 et Ophélie Clause,
professionnelle de Domi-Ré-
seau.

L’entrée est libre et gra-
tuite. Pour en faciliter l’accès,
les participants disposeront
d’un macaron pour un station-
nement illimité en zone bleue.

Pour s’inscrire, contacter
Domi-réseau à Longwy,
tél. 03 82 89 85 85 ou
domireseau@gmail.com.

Les responsables du Café des aidants organisent la prochaine
rencontre mardi 17 juillet à La Cave de 14 h à 16 h. Photo RL

Le Café des aidants
à La Cave le 17 juillet

À Villerupt, de nombreu-
ses communautés étran-
gères se sont installées,

en particulier dans le secteur
Gare. En ce qui concerne les
enfants, leur droit de s’expri-
mer et de participer aux déci-
sions doit être respecté, malgré
la barrière de la langue. J’ai mon
mot à dire est un projet pour les
enfants de 5 à 10 ans avec une
pratique artistique variée,
« une invitation pour les jeunes
de s’exprimer pour trouver leur
voie. Merci aux partenaires qui
ont permis la réalisation du
projet, la Ville de Villerupt, la
Caf, la Région Lorraine et la
direction départementale de la
cohésion sociale », souligne
Philippe Joncquel, directeur de
la MJC.

Les enfants du quartier Gare
sont scolarisés à l’école Poin-
caré. La MJC s’est rapprochée
des enseignants pour obtenir
leur collaboration. Des ateliers
variés ont été mis en place
depuis le début de l’année, aux-
que ls ont par t i c ipé 130
enfants. Ceux-ci ont été heu-
reux de présenter le résultat
final à la salle des fêtes de
l’hôtel de ville devant leurs
parents. Les scènes se sont
multipliées, à commencer par
les petits de 3 ans, qui ont
prouvé qu’ils étaient des artis-
tes en herbe. Avec l’aide de
Michèle Bacalla, intervenante
en arts plastiques, ils ont peint
sur de grands panneaux avec
toutes sortes de matériaux, des
balais, des éponges, des tapet-
tes à mouches, des spatules. Le

résultat est du plus bel effet !
Les enfants de 4 et 5 ans ont été
sensibilisés au cirque par Chris-
tian Mauger, de la compagnie
Roue Libre et Cie. Sur scène, ils
ont fait une belle démonstra-
tion d’équilibre avec ballons,
assiettes, anneaux et des jeux
de foulards.

Forêt magique
Pour les enfants de 7 et 8 ans,

c’est de la danse et des évolu-
tions rythmiques qu’ils ont pré-
sentées, une activité toute en
mouvement qui leur a beau-
coup plu. Anne Wingelinckx
Gomez, professeur de danse à
la MJC confie que « les mouve-
ments ont été inventés par les
élèves. Ils ont créé leur propre
chorégraphie basée sur des ver-
bes : sauter, glisser, tomber, rou-
ler, tourner, accompagnés par

une musique sur laquelle ils ont
enregistré leurs voix ». Avec
l’aide de Valérie Grandidier et
Élisabeth Malgone, les enfants
de 8 ans ont raconté des contes
qu’ils avaient inventés. La terre
se fâche, le cœur de Sarah, Bill
et la forêt magique, le mystère
de la rivière, des histoires où on
retrouve des dragons, des
requins, des choses qui font
peur mais sont fascinantes. Les
plus grands se sont penchés
sur le slam, une poésie ouverte
à tous, qui claque quand on la
dit, en rime et en rythme, un
exercice pas toujours facile à
faire, mais Frédéric Tiburce leur
a enseigné les bases, puis cha-
cun s’est exprimé selon son
envie.

Le spectacle s’est terminé en
beauté par une chanson inter-
prétée par les 130 enfants.

ÉDUCATION

A la MJC, les enfants
ont leur mot à dire
La MJC a monté un projet pour aider les enfants à prendre conscience de leur droit à l’expression.
Il a concerné 130 enfants du secteur Gare qui ont présenté leur comédie musicale J’ai mon mot à dire.

Un balai transformé en pinceau, insolite mais agréable à manier.
Photo RL.

Mairie
Villerupt.– L’ensemble des

services municipaux (mairie,
services techniques, ateliers,
crèche, piscine et CCAS)
ouvriront exceptionnellement
à 10 h 30 le jeudi 5 juillet.

EN BREF

Seizième édition cette année des 1 001 brocantes se
déroulant traditionnellement le 1er dimanche de septembre
à Crusnes. Organisée par le comité des fêtes, cette
manifestation se tiendra sur la place de l’église Sainte-
Barbe, le dimanche 2 septembre, de 7 h à 19 h. Le tarif du
mètre linéaire est fixé à 2 € pour un minimum de 3 m. Les
réservations et paiement se feront uniquement par cou-
pon. Le nombre d’exposants sera comme les autres
années, environ 100 à 130. Entrée gratuite pour les
visiteurs et possibilité de se restaurer sur place.

Pour tous renseignements :
03 82 89 15 47 ou 06 74 37 61 29.

Les 1 001 brocantes

Les parents se sont attardés devant les expositions, dont le dessin
dédicacé d’Yvan Pommaux pour la classe Ulis.

130 petits artistes sont montés pour la première fois sur scène. Photos RL

Cuves à fioul
Dans le cadre de la mise aux

normes des cuves à fioul enter-
rées, liée au périmètre de pro-
tection des sources de capta-
ges, le syndicat des eaux
d’Audun-le-Roman recense
l’ensemble des cuves enterrées
sur le territoire de la com-
mune.

S’adresser à la mairie ou à
P i e r r e T h i r i o n a u
06 03 86 16 41 avant le
14 juillet.

FILLIÈRES

Brocante
L’amicale des retraités orga-

nise, le dimanche 29 juillet, une
brocante dans les rues du vil-
lage, dès 7 h du matin. L’entrée
et les emplacements pour les
exposants sont gratuits. Une
petite restauration sera assurée
par les bénévoles et le comité de
l’amicale et seront proposés une
dégustation de pastachout, bar-
becue et buvette.

BOISMONT

Fête nationale
Le programme des manifesta-

tions organisées par la munici-
palité de Villers-la-Montagne
avec le concours des associa-
tions pour la fête nationale se
déroulera comme suit :

Vendredi 13 juillet : 19 h au
parking de la salle des sports,
barbecue, frites et porchetta
plus buvette. 21 h retraite aux
flambeaux avec l’harmonie
d’Habay-la-Neuve puis bal à la
salle des sports avec l’orchestre
La Mi Fa Do Re.

Samedi 14 juillet : 11 h 15
rassemblement devant la mai-
rie.11h30, dépôt de gerbe au
monument aux morts.11h45
vin d’honneur à la salle du con-
seil en mairie. 15 h après-midi
récréatif pour enfants à la salle
des sports ; jeux, courses,
lâcher de ballons, structures
gonflables, (Big Tigre et Dino-
saure). Remise des lots.

Les enfants de Villers-la-Mon-
tagne de 2 à 12 ans, non scolari-
sés dans la commune mais dési-
reux de participer aux jeux
doivent s’inscrire en mairie.

VILLERS-LA-
MONTAGNE


