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Le Lions Club apporte une
aide à des personnes ren-
contrant des difficultés

matérielles ou médicales. « On
ne peut pas résoudre toute la
misère du monde mais on peut
subvenir à quelques person-
nes », reconnaît le président,
Maurice Pierron. Réunis à la
brasserie Chez Claudine, les
membres du Lions Club des
vallées de l’Orne-Fensch-Al-
zette ont assisté à la réunion
mixte de fin d’année, où le
président a été reconduit dans
ses fonctions pour une
seconde année.

Après avoir remercié les
membres et en particulier
d e u x i n v i t é s , M . e t
Mme Matuszewski, Maurice
Pierron a lu un courrier très
optimiste et fédérateur du pré-
sident international, Tam
Wing-Kum. Il était axé sur la
volonté « de transformer le
monde » pour le rendre
« meilleur », tout cela dans la
fierté et l’union.

Outre les activités dites clas-
siques et locales, le Lions
clubs des vallées Orne, Fensch
et Alzette, a réalisé diverses
actions humanitaires à l’étran-
ger.

Le président en est fier car il

a aidé « bon nombre de per-
sonnes ».

Des actions phares
Le Lions Club a organisé

diverses actions phares. Un
loto dont « le bénéfice a per-
mis d’offrir aux Restos du
cœur de Villerupt et d’Ottange
un ordinateur portable et des
denrées alimentaires ». Les
bénéfices du rallye Champo-
lion, en juin dernier, étaient
destinés à l’Aremig (Associa-
tion pour la recherche et les
études dans les maladies
infantiles graves).

Enfin, le salon Bien-être de
Russange a attiré 500 person-
nes. Les bénéfices permettront
l’achat d’un auto-réfracteur
pour l ’hôpital Réma au
Burundi.

Le Lions Club a « planté
cinq arbres avec l’aide de
l’école Jules-Ferry de Rus-
sange ». Prochain projet en
vue, l’école maternelle à
Audun-le-Tiche.

Outre ces actions collecti-
ves, le Lions est intervenu
dans un cas particulier en
aidant « un élève nécessiteux
et méritant » par la prise en
charge des frais de transport et
de cantine.

Humanitaires
et humanistes

Côté soins et prévention,
« trente personnes se sont fait
dépister au lycée Saint-André
d’Ottange. C’est bien pour un
début », a précisé M. Pierron.
« Ainsi, le partenariat peut
s’installer durablement ».

Comme la cécité est une des
causes majeures défendues

par les Lions, M. Pierron sou-
haite faire « de la journée
mondiale de la vue qui se
déroule le deuxième jeudi
d’octobre, un classique. Expo-
sition, examen ophtalmologi-
que et lunettes gratuites pour
les bénéficiaires des Restos du
cœur, tel est le projet du Lions
pour l’année à venir ».

L’année prochaine, le prési-
dent souhaiterait soutenir des

actions à l’étranger, qui conju-
gueraient, soins et éducation.
Il s’agit d’apporter 1 000 € à
l’hôpital de Rema au Burundi
et la même somme à une
classe d’enfants à Haïti. Le
salon bien-être et la vente de
bougies financeraient cela.

www.lions-audun-
villerupt.fr. Courrier :
lionsaudunvillerupt@gm
ail.com

TIERCELET

Des Lions fiers de pouvoir
aider les autres
Le Lions Club tenait sa réunion mixte de fin d’année à la brasserie Chez Claudine. L’occasion de dresser
un bilan riche en activités pour un Lions dont le but est de « s’engager au service d’autrui ».

Le président, Maurice Pierron (au centre), qualifie les actions du Lions Club
de « grandes et généreuses ». Photo RL.

Le Lions Clubs reprend ses
activités à la rentrée prochaine
en organisant un loto à
Ottange en octobre, puis une
vente de bougies et de diffu-
seurs en décembre.

Le salon Bien-être aura lieu
les 6 et 7 avril 2013. De
terminer avec le rallye pédes-
tre Champolions en juin 2013.

Loto et salon
bien-être

« 25 € suffisent pour pren-
dre en charge un enfant

durant toute son hospitali-
sation et son opération à

l’hôpital Réma du
Burundi », a précisé,

M. Pierron, 
président du club.

25 €

Le cirque Medrano sera pré-
sent à Villerupt pour son grand
festival international jeudi
19 juillet. Il installera son cha-
piteau sur la place Joliot-Curie
et accueillera le public pour
deux représentations, la pre-
mière à 18 h et la seconde à
20 h 30. La piste accueillera
une sélection des meilleurs
artistes du moment, récom-
pensés à de nombreuses repri-
ses dans les festivals les plus
prestigieux (Monte-Carlo,
Pékin, Moscou). Quatorze
fabuleux numéros dont Los
Hermanos Rodriguez aux jeux
icariens et les clowns Salvini
raviront petits et grands.

Les animaux exotiques avec

la présence de tigres, d’élé-
phants, de perroquets seront
également sur la piste avec des
numéros époustouflants, ainsi
que des équilibristes et acroba-
tes. Raoul Gibault, directeur du
cirque rajoute « Avec le cirque,
l’émotion est toujours au ren-
dez-vous, c’est pour cela que le
cé l èbre c i rque Medrano
s’engage à proposer le meilleur
spectacle. La féerie du cirque se
transmet de génération en
génération, et c’est ainsi l’occa-
sion de partager un vrai
moment de bonheur en
famille. »

Pour obtenir des tarifs
privilégiés, se connecter
sur www.clubducirque.fr
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Le fameux troupeau d’éléphants de Medrano (Inde). Photo RL.

Le cirque Medrano
plante son chapiteau

Jean-Baptiste Gaupillat, fac-
teur d’orgues à Noviant-aux-
Prés est chargé de la restaura-
tion de l’orgue de l’église de

Villerupt depuis janvier 2011.
L’instrument est maintenant

sorti des ateliers et retrouve sa
place dans la tribune. Quelques
travaux sont encore nécessaires
pour le rendre opérationnel,
cependant une visite de chantier
a permis d’en vérifier le fonc-
tionnement. Cette réunion a eu
lieu en présence de Nicolas Mer-
ten, adjoint chargé de la culture,
Olivier Cortesi, directeur du ser-
vice, Nicolas Dejardin, représen-
tant de la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac) et
Christian Lutz, maître d’œuvre.
Le montant des travaux, estimé
à plus de 180 000 € comprend
également le renforcement de la
dalle et le colmatage des fuites
d’eau sur le clocher, risquant
d’abîmer les parties vitales de
l’architecture de l’orgue. Chris-
tian Lutz a fait résonner pour la
première fois les sons de l’instru-
ment dans l’église : il est satis-
fait du résultat. Jean-Baptiste
Gaupillat sera présent durant le
mois de juillet pour en terminer
l’installation, avant l’ultime réu-
nion de chantier le 27 juillet. Il

commente : « le chantier qui
s’achève bientôt a été une belle
aventure. Il a été un peu plus
long que prévu, mais pas trop.
J’ai assemblé les pièces pour son
essai, mais il reste maintenant à

les fixer définitivement. J’ai
sculpté le culot manquant à gau-
che du buffet à l’identique de
celui de droite : il a demandé
120 heures de travail par mon
équipe. »

Ouverture d’une classe

Quelques détails vont occu-
per les services techniques de la
ville, l’éclairage de l’orgue et une
intervention sur la rambarde

pour assurer la sécurité des per-
sonnes ayant accès à l’instru-
ment, car le sol a été remonté
lors de sa consolidation. La Ville
de Villerupt possédant une
école de musique à la MJC, une
classe d’orgue sera ouverte à la
rentrée, les élèves qui s’y inscri-
ront auront l’heureux privilège
d’essayer ce magnifique instru-
ment. Olivier Cortesi souligne
qu’une convention d’utilisation
sera signée avec les différents
partenaires.

L’orgue, construit en 1856 par
le facteur vosgien Jean-Nicolas
Jeanpierre, pour les Dames du
Très-Saint-Sacrement de Saint-
Nicolas-de-Port, a été installé
dans l’église de Villerupt en
1905. En 1998, une association
Les amis de l’orgue, dont le pré-
sident est Jean Crébec a été créée
à Villerupt. Le conseil municipal
a demandé la protection de
l’orgue, qui a abouti à son clas-
sement monument historique
par arrêté du 10 novembre 2000.

Les Amis de l’orgue préparent
son inauguration qui aura lieu le
16 septembre, journée du patri-
moine en présence de Monsei-
gneur Papin, évêque de Nancy,
suivi d’un concert donné par
Jean-Luc Perrot, organiste.

VILLERUPT

Visite de contrôle pour l’orgue
L’orgue de Villerupt, classé monument historique, a retrouvé sa place dans l’église. Avant les derniers travaux,
une visite de contrôle a eu lieu en présence du maître d’œuvre et du représentant de la Drac.

Christian Lutz a fait résonner pour la première fois les notes de l’orgue dans l’église. Photo RL

Isabelle Kuhn anime deux groupes d’anglais à
la MJC de Villerupt le mardi de 17 h à 18 h pour
les enfants de 4 à 7 ans et de 18 h à 19 h pour
ceux âgés de 8 à 10 ans. Huit enfants dans chaque
groupe sont assidus aux cours, chacun évolue à
son rythme. Les séances sont ludiques et se
passent oralement. Pour les petits, Isabelle Kuhn
axe son apprentissage sur les thèmes de base et
chers aux enfants, la maison, les objets usuels,
sans oublier les règles de vie et de politesse, les
chiffres, les couleurs. L’intervenante a réuni les
enfants et leurs parents pour faire le bilan de
l’année écoulée et proposer le programme de l’an
prochain, une présentation des coutumes anglai-

ses, des jeux, des histoires, la recherche d’un
prénom australien choisi par les enfants et la
découverte de pays éloignés, l’Écosse, les USA et
l’Australie. Les enfants participeront à un atelier
autour du conte, Alice au pays des merveilles
écrit par un auteur anglais, Lewis Carroll et
joueront à la dînette pour se familiariser avec les
objets de la cuisine, le tout en anglais. Le bilan
s’est terminé par une dégustation de mets typi-
quement anglais, des crackers, du cheddar. Les
inscriptions seront prises début septembre à la
MJC.

Renseignements et inscriptions :
03 82 89 90 14.

Cours d’anglais à la MJC

Les cours d’anglais de la MJC de Villerupt s’adressent aux enfants de 4 à 11 ans. Photo RL

Les inscriptions au centre de
loisirs de la ville de Villerupt
pour les enfants de 4 à 12 ans
ont débuté. Le bureau de
Menouar Khacef, directeur du
centre à Belardi, n’a pas
désempli. Les semaines sui-
vantes, du 9 juillet au 24 août,
elles seront enregistrées sur
place au lycée Alfred-Mézières
site de Villerupt tous les
matins de 8 h 30 à 9 h 30. La
capacité d’accueil du centre
est de 70 enfants, avec parfois
des pics à 90 inscrits.

Les parents doivent se munir
de l’imprimé d’aide aux vacan-
ces de la Caf, du numéro de
police d’assurance, de la pho-
tocopie du carnet de vaccina-
tions et de la carte d’identité
ainsi que l’autorisation de sor-
tie du territoire.

L’adhésion à la MJC (5 €) est
obligatoire. Le centre fonc-
tionne de 8 h 30 à 18 h, au
choix à la journée avec le repas
ou l’après-midi sans repas, la
demi-journée est possible pour
les enfants de Villerupt uni-
quement.

Les activités au centre sont
proposées chaque semaine
selon un thème défini, les
enfants auront le choix entre

différentes animations. Trois à
quatre animateurs diplômés
encadrent les enfants, dont
Geoffrey Melnyk, déjà présent
l’an dernier.

Le directeur, secondé par
Zachary Hamchaoui, son
adjoint, rajoute que « le centre
n’est pas seulement un lieu de
vacances. C’est une école de la
vie, où le vivre ensemble est au
centre des objectifs, chacun
doit pouvoir s’exprimer et
développer son esprit d’initia-

tive. Des sorties sont program-
mées fin juillet et août, la
piscine, activité incontourna-
ble et appréciée par les
enfants, le mardi pour les
petits, le jeudi pour les moyens
et grands. La grande nou-
veauté de cette saison est la
création d’une web radio, avec
un vrai studio, qui sera animé
par des enfants de 12 à 13 ans
et diffusée sur une page Face-
book spécialement créée pour
la web radio ».

Tous en vacances
avec le centre de loisirs

Menouar Khacef enregistre les inscriptions de Christina et Andréa,
contentes de renouveler leur belle expérience de l’an dernier. Photo RL.

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

Thil. — Nous apprenons le
décès de Mme Antoinette
Canonico, née Venturini, sur-
venu le mardi 10 juillet dans
sa 86e année, entourée de
l’affection de toute sa famille.

Née le 10 décembre 1925 à
Villerupt, la défunte avait
épousé Gilbert le 18 décembre
1948 à Thil et a eu la douleur
de le perdre le 22 décembre
2004.

De leur union sont nés cinq
enfants qui lui ont donné la
joie d’avoir neuf petits-en-
fants et neuf arrière-petits-en-
fants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 12 juillet à
10 h 30 en l’église de Thil,
suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la
crémation.

Son corps repose à la cham-
bre funéraire Zavatti, salon
Lilas à Villerupt-Cantebonne.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Antoinette
Canonico

Fermeture
de la mairie

En raison de la fête natio-
nale, les bureaux de la mairie
fermeront exceptionnellement
à 15 h ce vendredi 13 juillet.

THIL

Le maire de Morfontaine Jean-Pierre Françonnet a donné sa
démission. Le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a acceptée le
6 juillet. C’est avec beaucoup de regret, mais surtout en
raison de son état de santé que cette décision s’est imposée
à lui. Conseiller municipal depuis 1989 et maire de Morfon-
taine depuis mars 2001, il a donné de son temps, de son
énergie et de sa disponibilité pour faire évoluer la commune
de Morfontaine et ainsi mener à bien de nombreuses
réalisations.

Les membres du conseil municipal ont recueilli la décision
de Jean-Pierre Françonnet avec émotion, mais la compren-
nent très bien.

Le conseil municipal procédera jeudi 12 juillet à 19 h à
l’élection d’un nouveau maire et de ses adjoints.

Morfontaine :
démission du maire

Jean-Pierre Françonnet a démissionné le 21 juin. Photo RL


