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Trente adolescents ont
occupé activement leurs
vacances de février au cen-

tre de loisirs de la MJC. Tous les
jours, des activités, qu’ils pro-
grammaient eux-mêmes sous la
responsabilité des animateurs
avaient lieu au centre Belardi,
(des sorties cinéma, des rencon-
tres les mardis soirs avec des
soirées jeux de société et des
veillées ou tout simplement le
plaisir de se retrouver entre
copains dans une salle qui leur
est spécialement dédiée). Bien
souvent les après-midi, ils se
retrouvaient pour des tournois de
football au gymnase Roux, situé
à côté du centre, avec la partici-
pation de la municipalité qui leur
ouvrait les portes de la salle.

Carte blanche
Mickaël, Ilyés, Adam, Karim,

Ramsès, Yanis, Oualid, Laurent
et Romain, neuf adolescents,
âgés de 15 à 18 ans, préparent
sérieusement et avec entrain un
voyage de six jours à Barcelone
qui aura lieu la deuxième
semaine des vacances de prin-

temps. Pour les responsabiliser,
Martine Geng, responsable, et
Sélim Djiroue, animateur leur
laissent carte blanche pour la
préparation. Il leur faut surtout
prévoir le financement ; pour en
amortir le coût, ils organisent des
ventes d’objets qu’ils fabriquent

eux-mêmes, des journées ensa-
chage dans les supermarchés, en
plus de leur présence lors du
festival du film italien, pendant
lequel ils se sont occupés de la
restauration et du service à la
MJC. Ils vont revêtir une nouvelle
fois leurs tenues de cuisiniers et

de serveurs lors du repas qu’ils
ont programmé jeudi 22 mars à
12h à l’hôtel de ville pour le
personnel communal et ensei-
gnant. Martine Geng précise :
« Ce séjour à l’étranger va per-
mettre aux jeunes de mettre en
place un style de vie différent de

celui de leur foyer et de les res-
ponsabiliser. Ils seront hébergés
en auberge de jeunesse, mais
devront s’occuper de leurs repas,
des visites et de leur temps libre.
Sélim et moi-même, nous finali-
sons avec eux le projet, car il faut
prévoir les réservations d’avion,
les assurances, les consignes de
sécurité et de santé (une trousse
de pharmacie complète sera
emportée), nous assurer qu’ils
possèdent tous leur carte d’iden-
tité et l’autorisation parentale de
sortie du territoire… » La langue
ne sera pas une barrière, car Ram-
sès, originaire d’Espagne, parle
couramment l’espagnol. Deux
animateurs encadreront les jeu-
nes, Sélim Djiroue et Christophe
Coqueret, du conseil général. « Je
suis fière de ces jeunes, car ils
sont très motivés et chacun
apporte sa contribution. Ce
séjour est réservé aux garçons,
mais un autre voyage spécial
filles sera organisé pour les
vacances d’été », précise Martine
Geng.

De beaux moments passés et à
venir pour les adolescents.

VILLERUPT

Loisirs : les ados préparent
un séjour à Barcelone
Les adolescents se plaisent au centre de loisirs de la MJC, salle Belardi, où ils se rencontrent tous les jours avec
des activités variées et des tournois de foot au gymnase Roux. Neuf jeunes préparent un voyage à Barcelone.

Les tournois de football sont bien prisés par les adolescents. Photo RL

Ouverte pour deux semaines aux enfants de 3 à 10
ans, à l’occasion des vacances scolaires, la garderie
du service jeunesse de la ville a fait le plein.
Vingt-quatre petits ont bénéficié des activités mises
en place par les animatrices. À Landrivaux, à l’abri
des grands froids, ils ont pu s’initier, entre autres, à
la pâtisserie, à la musique et aux travaux manuels
sous le thème de carnaval. Les sports en salle et à la
piscine leur ont permis de se dépenser physique-
ment. L’autre rendez-vous incontournable qui tient
au cœur de Josette Houvain, du centre communal

d’action sociale, est la rencontre des jeunes fréquen-
tant la garderie avec les aînés de Herserange. Derniè-
rement, à l’occasion du goûter hebdomadaire offert
chaque jeudi par le CCAS, à la résidence Blanche-de-
Castille, les retrouvailles ont eu lieu. Avant la
dégustation de crêpes, confectionnées par les béné-
voles, de tartes aux flancs, cafés et chocolats
chauds, les convives comptant une différence d’âge
d’au moins 60 ans ont fait connaissance. Les jeux de
société ont constitué un bon support de discussion
et l’après-midi s’est déroulée tout en plaisir.

HERSERANGE

Le plaisir d’être ensemble se lit dans les yeux des petits
et de leurs aînés. Photo RL

Rencontre sous le signe
de l’intergénération

Longlaville. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie
Pepe, née Santéramo, survenu à
Mont-Saint-Martin le 23 février,
à l’âge de 86 ans. Veuve de
Francesco Pepe, qu’elle avait eu
la douleur de perdre 24 mai
1998, elle était mère de quatre
enfants Viviane, Bernard, René,
Fabrice, et avait eu la joie d’être
grand-mère de Didier, Sandra et
Yannick, et arrière-grand-mère
de Lucas, Enzo, Yanis, Thomas,
Sofia et Inès.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 27 février, à 15 h, en
l’église Saint-Laurent à Longlaville, suivies de son transport au
centre funéraire. Mme Marie Pepe repose au salon des Adieux à
Longlaville. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Pepe

Longlaville. — Nous appre-
nons le décès de Mme Renata
Marinucci, née Maiocchi, survenu
à Mont-Saint-Martin, le 24 février,
à l’âge de 81 ans. La défunte était
entourée de l’affection de ses
enfants, petits-enfants et de ses
arrière-petites-filles. Le corps
repose à la chambre funéraire Le
Paradis blanc, 2 rue de la Carrière
à Lexy. Ses obsèques seront célé-
brées le mardi 28 février, à 10h, en
l’église de Longlaville, suivies de
la crémation à Lexy.

Nos condoléances à la famille.

Mme Renata Marinucci

Nature
poubelle

Photo RL

À Crusnes, la fine couche
de neige qui a mainte-
nant disparu n’a pas suffi
à recouvrir les immondi-
ces qui jonchent les fos-
sés et les talus, au con-
traire, la nature offre un
visage affligeant, dénon-
çant l’irresponsabilité de
certains qui de par leurs
gestes transforment la
campagne en une vaste
poubelle. Il a fallu à Yves,
ouvrier communal, toute
une journée pour net-
toyer les fossés, il a rem-
pli plusieurs sacs de
déchets : bouteilles, can-
nettes, sachets d’ordure,
papiers gras et autres
saletés.

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Herserange : Bugada 
(03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 
médical du Dr Muller, 22 rue
Foch à Villerupt, de 10h à 
12h et de 17h à 19h (03 82 
89 41 70).

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

Correspondants
Villerupt : J. Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

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

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

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-

laine : D. Norsa 
03 82 44 07 34 .

Tiercelet : N.Dini (09 65 28 70 
09).

Herserange : D.Dimanche 
(06 77 46 82 31).

Mexy : A. Jastrzebski 
(06 45 91 92 11).

Hussigny-Godbrange : G.Tar-
ral (06 66 09 72 17).

Saulnes : G.Gérard 
(03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Carnaval
Herserange : bal enfantin de 

carnaval organisé par le 
Flach (Fêtes loisirs et 
activités culturelles de 
Herserange) à partir de 
14 h 30, à la salle des 
fêtes.

Villerupt : carnaval enfantin 
organisé par le comité des
fêtes avec le soutien de la
ville de Villerupt à 
14 h 30, à la salle des 
fêtes.

Randonnée
Herserange : marches 

populaires en région 
d’Anlier (Belgique), 5, 10
ou 20 km, organisées par
Herserange nature plein 
air. Rendez-vous à 8 h 30
place de la mairie de 
Herserange.
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