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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (Tél. 

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

Médecins
Villerupt-Thil : permanence 

de 17h à 19h, au cabinet 
médical du Dr Sardellitti, 137
place Roland-Marchesin à 
Audun-le-Tiche  (tél. 

03 82 57 39 38). 

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

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

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. 

S’adresser ensuite au 3237. 
Dimanche, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(03 82 89 30 05).

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(03 82 44 07 34 ).

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

RLSERVICES

La 42e édition du concours
international de dessin Eurojeu-
nes lancé par le Crédit mutuel est
ouverte aux enfants et adoles-
cents âgés de 6 à 18 ans. À
Villerupt, deux écoles, Poincaré
et Jules-Ferry y sont inscrites, soit
200 élèves et dix classes primaires
concernées. Une réunion d’infor-
mation expliquant les modalités
du concours a eu lieu en présence
des représentants des écoles,
Fabienne Francesconi, directrice
de l’école Poincaré, et Emma-
nuelle Fréchin, enseignante à
l’école Jules-Ferry.

Trois employés locaux du Cré-
dit mutuel coordonnent le projet,
Eric Jacquin, Patricia Thiriat et
Stéphanie Pedone, sous la res-
ponsabilité du directeur de
l’agence, Laurent Kolodziejek.

Le thème du concours con-
cerne un sujet qui ne manquera
pas d’inspirer les enfants : Âge
tendre et âge d’or. Les dessins
acceptés seront ceux qui traitent
des liens existant entre jeunes et

personnes âgées ; ce peut être les
grands-parents, les oncles ou tan-
tes ou même un grand frère ou
une grande sœur. Avec du papier
un pinceau, un crayon ou de la
colle, les enfants dessineront les
activités qu’ils partagent avec les
plus grands. Le concours est
relayé dans sept pays. Le meilleur
dessin choisi par le jury partici-
pera au niveau international pour
représenter la France parmi l’Alle-
magne, la Suisse, l’Italie, l’Autri-
che, le Luxembourg et la Fin-
lande. En plus des récompenses
remises à une vingtaine d’enfants
lors d’une cérémonie à l’hôtel de
ville, chaque participant recevra
un cadeau.

Le dessin choisi par le jury sera
envoyé à Strasbourg pour la
finale. Trois prix sont mis en jeu
au niveau national pour la catégo-
rie 6-10 ans, un week-end pour
quatre personnes, un iPod nano
et un appareil photo numérique.

Place à l’imagination et à la
création artistique !

VIE SCOLAIRE 200 écoliers inscrits

Concours de dessin :
place à l’imagination

Conférence
sur la santé

La conférence sur la santé
aura pour thème :"Comment
rester en bonne santé avec les
plantes ?" Elle se déroulera le
mardi 20 mars, à 20h, au
cinéma Rio. Elle sera animée
par Colette Bitozzi.

Entrée gratuite.

À NOTER

Circulation
Villerupt.— En raison d’une cérémonie, le lundi 19 mars, le

stationnement sera interdit en face du monument aux Morts, rue
Salvador-Allende de 17h à 20h.

Les trois classes de l’école maternelle Bara à
Villerupt ont fêté carnaval dans une bonne
ambiance. Pour montrer leurs beaux costumes,
les enfants ont défilé en bon ordre classe après
classe dans la grande salle. Pas de thème imposé,
se sont donc côtoyés des princesses, des clowns,
des mousquetaires, des animaux tout doux, sans
oublier les super-héros de bandes dessinées. Puis
le moment du grand bal est arrivé. Les maîtresses,

bien déguisées elles aussi, ont entraîné les
enfants dans de joyeuses danses et de grandes
farandoles. Mais ce sont incontestablement les
lancers de confettis et de serpentins qui ont eu le
plus de succès. Un petit creux ? Pas de souci, des
beignets confectionnés par les mamans ont bien
rempli les petits ventres.

Une belle fête dans la bonne tradition de
carnaval.

Un joyeux bal de carnaval

Le bal a entraîné les enfants dans de joyeuses danses et farandoles Photo RL

école bara

Les enfants étaient non seulement déguisés
mais également maquillés. Photo RL

Repas dansant
Villerupt : de Villerupt 

natation, en collaboration
avec le club de plongée 
Gasava à 20 h, à l’hôtel de
ville.

Stage
Villerupt : stage de secou-

risme organisé par la Croix
Rouge française délégation
de Villerupt/Audun-le-Ro-
man de 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 19 h de 8 h 30 à
12 heures local de la Croix
Rouge, à l’école Jules-
Ferry, 16 rue Clemenceau.

A UJOURD’HUI

Amis de l’orgue
L’association Les Amis de

l’orgue tiendra son assemblée
générale le mercredi 21 mars, à
20h, dans la salle de réunion de
l’église de Villerupt. Le point sera
fait sur la restauration de l’orgue.

EN BREF

Les
professeurs
des écoles ont
rencontré les
représentants
du Crédit
mutuel pour
définir les
modalités du
concours
Eurojeunes.
Photo RL

Dîner dansant
Le club Judo 3 Frontières

organise un dîner dansant
( c o u s c o u s ) l e s a m e d i
17 mars, à partir de 19h30, à
l’Hôtel de Ville de Villerupt.
Le tarif est fixé à 28 € pour les
adultes et 14 € pour les
enfants.

Les Cherry’s, formation
dynamique, professionnelle et
performante animeront la soi-
rée.

Une tombola permettra au
plus chanceux de repartir avec
un voyage pour deux person-
nes en Sicile (All Inclusive) et
d’autres lots.

Renseignements
et réservations
au 03 82 26 26 65,
www.judovillerupt.fr
(possibilité de s’inscrire
en ligne).

La ligue de l’enseignement FOL (fédération des œuvres
laïques), en lien avec la municipalité de Villerupt propose un
stage Bafa de base, sans hébergement, du 14 au 22 avril à
l’école Joliot-Curie de Villerupt.

Le Bafa est la formation d’animateurs de centres de
vacances et de loisirs. Il faut être âgé de 17 ans au premier
jour de la formation. Celle-ci se réalise en trois étapes devant
être réalisées dans un délai de trente mois, une session de
formation générale, un stage pratique en qualité d’animateur
stagiaire à effectuer dans un délai de 18 mois après la
formation générale et une session d’approfondissement.

Tarif : 365 € (repas de midi compris).
Renseignements et inscriptions : FOL Villerupt,
tél. 03 82 89 43 65 ou secteur.nord@ligue54.org

Un stage Bafa
du 14 au 22 avril

Un film sur Haïti
Villerupt. — Le service culture communication et la ville de

Villerupt proposent la projection du film Haïti, l’appel du lambi
d’Anne Delstanche le vendredi 23 mars, à 20h, au Rio.

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Haïti s’est
produit dans un pays toujours gravement endommagé par son
histoire. À cette époque, un mouvement de solidarité a
mobilisé les médias, les premiers à porter secours aux sinistrés
ont été les médecins cubains. Deux ans plus tard, où en sont
les travaux de reconstruction ? Quel avenir pour Haïti ?

Vendredi 23 mars, à 20h, au Rio. Entrée libre.

À SAVOIR

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Luisa
Cannas, née Sirigu, survenu le
jeudi 8 mars, dans sa 83e année.
Née le 31 août 1929, à Osini, en
Italie, la défunte avait pris pour
époux Antonio le 12 mai 1951,
qu’elle a eu la douleur de perdre
le 25 février 1972. De leur union
sont nés quatre enfants, Jean,
Daniel décédé le 5 juillet 1991,
Ignace décédé le 2 mai 2001 et
Pierre. Mme Luisa Cannas
comptait une petite-fille Cathe-
rine.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 12 mars, à
14 h 30, en l’église Sainte-Croix
de Cantebonne, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Villerupt dans le caveau de
famille.

Son corps repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Bleuet à
Villerupt-Cantebonne.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Luisa
Cannas


