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Ambulances
Herserange : 
Bugada (tél. 03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 
Lacatena (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 : à 

partir de 12h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Assemblée générale
Longlaville : de l’association

Femmes Solidaires suivie
de la fête des mères à 15h,
salle Alexei Leonov.

Fête des mères
Hussigny-Godbrange : salle 

des fêtes Louis-Aragon. À
partir de 16h café et pâtis-
series et à 18h apéritif.

A UJOURD’HUI

Le programme du mois de
juin pour les marcheurs de
l’association Herserange nature
plein-air (HNPA) est arrêté :

Samedi 2 juin, Herserange
nature plein air (HNPA) convie
ses adhérents à se rendre dans
les Fagnes en Belgique pour
une marche de 14 km et la
visite de Malmédy. Le déplace-
ment se fera en autocar.

R e n s e i g n e m e n t s a u
03 82 23 41 36.

Samedi 16, aura lieu la
grande marche de 6 heures,
pour les randonneurs confir-
més.

Contacts : Yvon Gori au
03 82 24 73 85.

Dimanche 17, rendez-vous
des amateurs à 8 h 30, place de
la mairie de Herserange, pour
se rendre à Ottange (Moselle)
et participer aux marches popu-
laires de 10 ou 20 km. Repas
tiré du sac en cours de chemin
ou petite restauration à l’arri-
vée.

Samedi 23 juin, HNPA parti-
cipera à la fête de la nature
organisée par l’office munici-
pale des sports de Herserange.
Deux marches en forêt de Sélo-
mont, 5 et 10 km, au départ à
10 h 15 et 14 h 15, au centre
aéré Moulaine seront possibles.

Dimanche 24, rendez-vous
à 8 h 30, place de la mairie de
Herserange pour se rendre aux
marches Tonicités de 5, 10 ou
15 km, à Longwy-Haut.

Dimanche 1er juillet, le club
participera à la fête de la ran-
donnée organisée par le comité
départemental de Meurthe-et-
Moselle de randonnée.

Chaque jeudi, deux sorties
sont proposées au départ, à
13 h 30, de la mairie de Herse-
range. Une pour les Lièvres
d’une durée de 3 heures envi-
ron. L’autre, plus cool, avec
retour assuré pour 16 h 15.

Renseignements sur :
www.herserange-nature-
plein-air.com

HERSERANGE

En marche vers le mois de juin

Les marcheurs du HNPA ne vont pas chômer au mois de juin. Photo RL

La maison Espace santé des
jeunes, dont le siège est
basé à Longwy, accueille et

accompagne dans un espace
spécifiquement dédié pour eux
les jeunes collégiens sur les pro-
blématiques de santé et de pré-
vention.

Sandrine Floze est responsa-
b l e d u d é v e l o p p e m e n t
d’actions de prévention au sein
des établissements scolaires du
Bassin en étroit lien avec le
CESC (comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté), La
mission première de l’école est
de transmettre des savoirs.

Cependant, parce qu’il existe
un lien réel entre santé et
apprentissage et que les établis-
sements scolaires sont fréquen-
tés quotidiennement par tous
les enfants, il appartient aussi à
l’école, espace de socialisation
et de pratique de la citoyenneté,
de veiller à leur santé et de les
aider à adopter des comporte-
ments qui préservent celle-ci,
dans le respect d’eux-mêmes,
des autres et de l’environne-

ment.
Sandrine Floze établit des

projets avec les collèges sur des
domaines variant selon l’âge
des élèves.

Pour mutualiser les événe-
ments et en baisser le coût,
plusieurs collèges du Pays-Haut
se sont associés au programme
santé, Longwy, Lexy, Longla-
ville, Mont-Saint-Martin, Herse-
range et Villerupt. Claudia Nar-
del l i , pr incipale et Aline
Dumaine, conseillère principale
d’éducation, ont coordonné le
projet au collège Théodore-Mo-
nod de Villerupt.

Développer la vigilance
Après l’art de bien démarrer la

journée par un bon petit-déjeu-
ner réservé aux élèves de 6e,
c’était au tour des 5e de partici-
per au programme nutrition, en
présence de Sophie Hanesse,
diététicienne nutritionniste

chez Prestadiet.
Sophie Hanesse a fait un rap-

pel des différents groupes d’ali-
ments, classés par couleur :
bleu pour les produits laitiers,
vert pour les fruits et légumes,
rouge pour les protéines, brun
pour les féculents, jaune pour
les matières grasses et rose pour
les sucres. Les collégiens les
connaissent à travers l’opéra-
tion petit-déjeuner, à laquelle ils
ont participé en 6e. Lors de son
intervention, la diététicienne
leur a proposé une lecture des
étiquettes des produits que les
collégiens consomment réguliè-
rement, mais qu’ils n’ont pas
l’habitude de lire au moment de
leur achat.

Sophie Hanesse a précisé que

« les élèves ont été très intéres-
sés par la lecture des étiquettes.
Je pense, et c’est le but recher-
ché, qu’ils seront dorénavant
plus vigilants sur le taux de
glucides et de lipides contenus
dans les produits qu’ils ont
l’habitude de consommer et
qu’ils en tiendront compte, s’ils
sont soucieux des conséquences
sur leur santé et de leur poids. Le
nombre sans cesse croissant de
jeunes en surpoids devrait les
motiver. »

Une action est également
dirigée pour les élèves des
autres cours sur la violence, les
risques d’addictions au tabac, à
l’alcool et aux produits halluci-
nogènes, dont les drogues
dures font évidemment partie.

VIE SCOLAIRE théodore-monod à villerupt

Bien acheter pour bien
s’alimenter au collège
Les élèves de 5e du collège Théodore-Monod de Villerupt ont appris à lire les étiquettes des produits qu’ils
consomment régulièrement, avec pour objectif une modification de leurs comportements alimentaires.

Toutes les
classes de 5e
du collège
Théodore -
Monod ont
été
sensibilisées
aux risques et
bienfaits des
produits qu’ils
consomment.
Photo RL.

L’animatrice a
réussi son
pari : alerter
les élèves sur
l’importance
d‘être
vigilants au
moment
d’acheter.
Photo RL

La brocante ou plutôt le
vide-greniers, organisé par
l ’ a ssoc ia t ion So l ida r i t é
G a d i o b é a c o n n u u n e
affluence en demi-teinte.
Beaucoup de flâneurs, peu
d’acheteurs, la crise est pas-
sée par là.

Une fois les premiers ache-
teurs venus, des initiés venus
aux aurores pour dénicher la
pièce rare, les badauds se sont
succédé. Néanmoins, certains
ont réussi à trouver leur bon-

heur dans le bric à brac des
vendeurs. Serge, collection-
neur dans son enfance, a
renoué avec ce hobby en
découvrant la diversité des
muselets de champagne.
« Cela a commencé lorsque
j’ai découvert un muselet qui
portait le même nom que moi,
du coup j’ai commencé à faire
attention. Depuis, j’ai toute la
série et je continue. Je trouve
que c’est beau, c’est une col-
lection qui ne prend pas beau-
coup de place. J’en ai seule-
ment 420, comme je viens de
commencer. J’essaie de faire
quelques brocantes. J’ai un
budget de 10 à 15 €, et puis il
faut avoir l’œil et surtout
savoir les mémoriser pour évi-
ter de les racheter ».

L’évolution des
brocantes

Elles sont allées voir les
tatas, les cousines, papy et
mamie afin de récolter le plus
d’objets possibles à vendre,
Laurie et Annabelle ont mal-
gré leur jeune âge le goût du
commerce et de la suite dans
les idées. « Nous avons décidé
de participer à cette brocante,
un peu pour voir comment ça

se passe, nous débarrasser de
tous les jouets et les jeux qui
ne nous intéressent plus et
pour nous faire des sous ».

« Les brocantes ne sont plus
ce qu’elles étaient », soupirait

Serge, un autre brocanteur.
« On ne trouve plus rien
d’intéressant, les gens vendent
de tout mais surtout des vête-
ments qu’ils ne portent plus,
des objets dont ils ne servent

plus. Cela tient plutôt à un
vide-greniers qu’à une bro-
cante. Quelque fois, on arrive
encore à trouver de belles
pièces mais cela devient de
plus en plus rare ».

FILLIÈRES

Les bons débarras du vide-greniers

C’est sans regret que les cousines se sont séparées des jouets qui ont bercé leur enfance.
Photo RL.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 

03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre 
Jastrzebski (tél. 
06 45 91 92 11).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Les participants déplorent ce
que deviennent les brocantes.

Photo RL

En partenariat avec la maison de la jeunesse et de la culture
(MJC) et la municipalité de Villerupt, l’association Vache
d’Assos’ organise le vendredi 8 juin dans la Cave de la MJC un
concert électro acoustique intitulé Vache de Blues session.

A partir de 20h, la soirée est ouverte gracieusement au
public pour le concert électro acoustique, diaporama et
extraits TV 2011.

Une Vache
de blues session

Pas moins de 500 specta-
teurs de tous âges s’étaient
déplacés à la salle polyvalente
pour le spectacle Les Violettes
de Lorraine.

Le programme et la noto-
riété de ces amateurs locaux
ne pouvaient que prévoir une
telle affluence. Une douzaine
de comédies musicales ont
été présentées au public.

Les six groupes de l’associa-
tion, de l’éveil aux adultes ont
enchanté la salle par la qualité
de leurs interprétations et les

mises en scène dignes des
grands spectacles de profes-
sionnels.

Chacun a pu réentendre les
succès des Roi soleil, Roméo
et Juliette, Les Dix commande-
ments, Notre Dame de Paris,
Zorro. Les applaudissements
nourris adressés aux vedettes
d’un soir attestaient du plaisir
donné.

Deux heures trente de féerie
n’amènent qu’une envie par-
tagée à la fin du spectacle. À
l’année prochaine.

MEXY

Les Violettes de Lorraine ont proposé deux heure trente de plaisir.
Photo RL

Les Violettes de
Lorraine font un carton

Ils sont venus en nombre applaudir les vedettes d’un jour.
Photo RL

Le CSO en assemblée
Villerupt.— L’assemblée générale extraordinaire de dissolu-

tion du CSO Villerupt en vue de la fusion avec la JS Thil aura
lieu dimanche 3 juin à 10 h au club-house du CSO Villerupt.

Le bureau invite tous les membres du club à participer à cette
assemblée générale, qui aura pour but de leur proposer la
cessation d’activités du CSO Villerupt.

Ce sont les membres présents, licenciés au CSO Villerupt, à
jour de leur cotisation, qui vont voter.

À NOTER

Nettoyage de printemps
Villerupt.— L’opération nettoyage de printemps se dérou-

lera le dimanche 3 juin sur l’aire de jeux Molière et ses environs.
Le rendez-vous des volontaires est fixé à 9h30, parking du bloc
Molière.

Au-delà de la volonté d’organiser une action concrète pour
nettoyer un secteur particulièrement fréquenté, la participation
à cette initiative citoyenne est une démarche symbolique qui
permettra à chacun d’affirmer et confirmer son engagement
pour redonner à la ville un cadre de vie agréable.

Aire de jeux
Villerupt.— L’inauguration de l’aire de jeux Anatole-France se

déroulera le mercredi 6 juin, à16h30. 
Elle sera suivie par le verre de l’amitié.

Voyage
à Verdun

L’amicale des anciens de
Tiercelet, organise le 20 juin
prochain, un voyage à
Verdun.

Au programme : visite gui-
dée des dragées, de la cita-
delle souterraine, des forts de
bataille (en bus) et des monu-
ments historiques.

Le tarif, qui comprend les
trois repas ainsi que le bus et
les entrées, est f ixé à
70 euros.

Plus que quelques places
disponibles…

La date limite est fixée au
4 juin.

Renseignements,
inscriptions et
règlements, auprès de
M. Bolly, président de
l’association, au
03 82 89 53 32.

TIERCELET

Objets
encombrants

Le procha in r amassage
d’objets encombrants se dérou-
lera le lundi 4 juin à l’heure
habituelle. 

Les déchets devront être sor-
tis la veille au soir.

BOISMONT

Recherche
animateurs

Herserange.— La ville de
Herserange recherche des ani-
mateurs diplômés ou stagiaires
Bafa (brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur) pour le
centre aéré de Moulaine qui se
déroulera du 9 juil let au
31 août. 

Les lettres de motivation et
curriculum vitae sont à adresser
au maire d’Herserange.

Renseignements auprès
de Céline Michel au
03 82 26 06 24.

EN BREF

Prochaines
messes

À la paroisse des apôtres
Pierre et Paul, les messes domi-
nicales du mois de juin auront
toutes lieu à 10h, le 3 juin à
Saulnes, le 10 juin à Longlavile,
le 17 à Saulnes et le 24 à Herse-
range.

Les anciens fêtent
les mamans

Mexy.— Adhérents, amis et
sympathisant sont cordiale-
ment invités le mardi 5 juin, à
14h30, salle René-Martini à
Mexy. 

L’association des Anciens de
la Chiers dans la continuité de
ses thés dansants à thème
organise une fête des mamans.
Elles seront toutes récompen-
sées.

L’orchestre Eric Schmit, ses
musiciens dont la réputation
n’est plus à faire, assurera avec
chaleur et bonne humeur, l’ani-
mation de cet après-midi.

Café et pâtisserie seront
offerts. Une tombola gratuite
est également prévue, généreu-
sement dotée par les commer-
çants de Longwy. Ce sera le
dernier thé dansant de la sai-
son.

Kermesse annuelle
L’association de pêche com-

munale de la Côte-Rouge de
Hussigny-Godbrange organise
sa traditionnelle kermesse
annuelle et son concours de
pêche le dimanche 10 juin à
l’étang de la Côte-Rouge toute
la journée.

Au programme : restauration,
buvette, animations. Concours
à la truite (100 kg de truite
déversés pour le concours).

Inscription au concours 20 €.
Rendez-vous 7 h 30 sur place
pour les pêcheurs pour les for-
malités d’accueil et le tirage des
places.

HUSSIGNY-
GODBRANGE


