Villerupt et Pays-Haut

Mardi 1er Octobre 2013

LOISIRS

à villerupt

Savoir se relaxer, ça s’apprend...
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ASSOCIATIONS

à ville-au-montois

Le Club vosgien sous le soleil

Une nouvelle activité de bien-être vient de débuter à la MJC
de Villerupt : relaxation et sophrologie. Les cours sont donnés par Catherine Médard, diplômée. Elle explique en quelques mots les bienfaits de la sophrologie : « C’est une discipline basée sur la perception de son corps par un travail sur
la respiration et la concentration. La relaxation est amenée
par la sophrologie. Beaucoup de personnes ne savent pas se
détendre, apprendre à mieux respirer aide à se concentrer
et à canaliser ses actions ; elle peut être utile pour la concentration, par exemple avant un examen ou un entretien
ou à l’arrêt du tabac, cela permet d’optimiser son efficacité
au quotidien. » Philippe Joncquel, directeur de la MJC, envisage d’expérimenter la technique avec les élèves de l’école
des arts pour les amener à gérer leur stress à la veille de
spectacles ou d’auditions musicales devant un public. Les
séances ont lieu le mardi de 19 h à 20 h à la salle Voltaire.
Un cours gratuit est offert aux nouveaux inscrits.
Tél. : 03 82 89 90 14, site internet : www.mjcvillerupt.fr
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Pour leur promenade hebdomadaire
du jeudi, les d’adhérents du Club
vosgien se sont retrouvés au chalet
en bois près de l’école à Ville-auMontois.
Un circuit de 10 km mené par JeanLouis Claine les a emmenés à la
ferme du Bois Joli et à la superbe
vallée de la Crusnes. Tous ont apprécié cette sortie très vivifiante dans le
bois. Après l’effort, ils ont trouvé du
réconfort en prenant un bon goûter.
Certains adhérents ont fêté leur
anniversaire sous le préau du chalet ;

TIERCELET

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

Villerupt et environs : Ottaviani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Villerupt-Thil : pour connaître
la pharmacie de garde,
s’adresser au 3237.

VIE DE LA VILLE

à villerupt

Bientôt un nouvel
ascenseur à la mairie
L’ascenseur de
l’hôtel de ville de
Villerupt a fait son
temps ; régulièrement en panne, la
municipalité a
décidé de le remplacer par un
modèle perfectionné permettant
aux non-voyants
de l’utiliser car il
comportera des
touches en braille.
L’entreprise
Schindler effectue
les travaux ; pour
le moment,
l’ancien appareil
est démonté, les
ouvriers
procèdent aux
branchements
électriques. Le
nouvel
ascenseur sera
posé la semaine
prochaine.
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VILLERS-LA-MONTAGNE
Loto du Tennis-club
Octobre pour le Tennis-club de Villers-la-Montagne signifie en
général (et entre autres) un loto. Il aura lieu dimanche 6 octobre à la
salle des sports à partir de 14 h 30 (mais ouverture des portes à
13 h 30). Comme d’habitude, de nombreux lots sont à gagner :
bons d’achat de 1 000 €, 250 €, 150 €, 100 €, four à micro-ondes,
aspirateur, cafetière, plancha, radio CD, téléphone… Le prix du
carton est fixé à 1,50 €, 8 € les 7, 15 € les 13, 23 € les 22 et 30 € les
28. Une petite restauration (sandwiches, pâtisseries) ainsi qu’une
buvette sont prévues.
Renseignements et réservations
au 03 82 44 06 26 ou 03 82 39 35 64.

EN BREF

Vers une cure de jouvence
pour les pongistes ?

L’Ulev en
assemblée
L’assemblée générale de
l’Ulev (Unione Lavoratori Emigrati Veneti) se déroulera le
dimanche 6 octobre, à 12h, à la
salle des fêtes de l’hôtel de ville.

Compteurs d’eau

Les pongistes font de nouveau rebondir la petite balle, et ce, depuis le 20 août pour certains… Le club
tiercelin poursuit sa volonté de promouvoir les jeunes qui se démarquent.

Un agent de la Lyonnaise des
eaux procédera au relevé des
compteurs d’eau sur la commune à partir de ce mardi
1er octobre.

U

ne particularité à la MJC
de Tiercelet, une seule
activité : le tennis de
table. Un sport que pratique
une trentaine d’adhérents
venus de Tiercelet mais aussi
des communes voisines, cette
année. «Un effectif qui se maintient malgré plusieurs départs,
dont certains définitifs et des
arrivées», explique Gérard Gaston, le président du club. Et
l’objectif non voilé du président
est de rajeunir à tout prix les
équipes et « donner la chance
aux jeunes ». De citer :
« L’équipe 1 est composée de
personnes de plus de 40 ans
alors que des joueurs d’une
vingtaine d’années composent
l’équipe 2. On essaie d’inverser
la tendance en faisant remonter
les jeunes », explique-t-il.

Conférence
La Fédération nationale des
accidentés du travail et des
handicapés, section Villerupt
et environs, organise une conférence sur les maladies professionnelles, amiante sidérose et autres, avec la
participation de quatre avocats, le mercredi 9 octobre, de
10h à 12h, au centre socioculturel A. Toussaint, 31 rue du
Général-Leclerc à Audun-leTiche.
Pour tout contact,
Georges Sercecchi,
tél. 03 82 89 13 66
ou 06 29 52 94 46.

Du baby-ping
Alors que les plus jeunes ont
fait leur rentrée sportive le
4 septembre, les joueurs inscrits
en compétition départementale
ont fait rebondir la petite balle
depuis le 20 août, date de la
reprise officielle des entraînements, et récidivent tous les
mardis de 18h à 20h et les
vendredis de 20h à 22h. Et « il
faut se remettre en route même si
c’est toujours compliqué pour
tout le monde » précise le responsable associatif qui a en tête
un premier rendez-vous au
calendrier, celui du dimanche
22 septembre, où deux équipes
ont joué à domicile, à la salle
polyvalente de Tiercelet.
Bilan : « L’équipe 2 en D3 a
gagné contre Briey US1 sur le
score de 10-4. À noter la bonne
prestation du jeune Hugo Roure
qui est monté d’un niveau pour
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Petite pause pour la photo avant de s’entraîner, mardi soir, et à la veille d’une compétition à domicile pour certains.
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compléter l’équipe. L’objectif
reste le maintien voire plus si
l’équipe peut récupérer tous ses
é l é m e n t s » . Reve r s d e l a
médaille, l’équipe 1 en déplacement à Audun-le-Roman « a
perdu sur un score très sévère de
11-3 », indique M. Gaston, qui
avait vu juste à la veille de cette
première rencontre de la saison
qui « risque d’être difficile ».
Défaite moins marquée pour

MORFONTAINE

l’équipe 3 en D3 qui « fortement
amoindrie par les absences,
s’est inclinée sur le score de 6-8
malgré la bonne performance
du très jeune Théo Nanni.
L’objectif reste le maintien en
D3. »
Une nouveauté dès le mois
d’octobre au club, qui proposera des cours le samedi aprèsmidi pour les jeunes débutants.
L’horaire reste encore à définir…

Mais il s’agira de cours au cours
desquels chacun pourra jouer
comme il l’entend avec « moins
de contraintes ».
Les cours de baby-ping continuent pour la seconde année
consécutive, le mercredi après
midi de 16h à 18h. Il s’adresse
aux plus jeunes dès 6 ans. Ils
pourront travailler la coordination, concentration, maniement
des raquettes… à travers divers

exercices…
Pour informations, les cotisations 2013-2014 s’élèvent à
43,30 euros pour les vétérans,
29 euros pour les juniors et
21,50 euros pour les cadets,
minimes. Une réduction de
5 euros est accordée au membre
d’une famille comportant déjà
un licencié.

Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Bréhain-la-Ville :
Rosaline Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy
(tél. 03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine : Denyse
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
09 65 28 70 09).

mjctiercelet@laposte.net

BASLIEUX

Environnement : la guerre Les époux Reitin
aux déchets est déclarée couverts de diamants

Les époux
Reitin étaient
entourés de
leur famille
pour leurs
noces de
diamant.
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Le soleil était de la partie quand les écoliers sont partis nettoyer leur commune.

C’est sous un beau soleil
automnal que la petite centaine
d’écoliers de Morfontaine (de la
moyenne section jusqu’au
CM2) a, ce dernier vendredi,
enfilé gants et chasubles jaune
fluo pour déclarer la guerre aux
déchets de toutes sortes.
Cette opération « Nettoyons

la nature » est parrainée par les
centres Leclerc. Accompagnés
de leurs enseignants et d’une
vingtaine de parents, les
enfants sont entrés en piste dès
le début de l’après-midi. Ils se
sont partagé les secteurs, les
plus jeunes restant dans le
quartier de l’école mais tous ont

pu constater de visu les incivilités de la population et, à la
grande joie des plus jeunes, les
sacs poubelle se sont vite remplis.
Ce coup de pouce à la nature
a été récompensé par un goûter
réconfortant pour ces jeunes
citoyens qui se sont tous sentis
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très impliqués dans cette mission.
Mais il est à noter, d’après le
corps enseignant, que certains
élèves ont séché la classe ce
jour, leurs parents ne souhaitant pas leur participation à
cette cause environnementale…

« Aujourd’hui vous fêtez vos soixante
ans de mariage, les noces de diamant.
Soixante années passées à le tailler, à le
faire briller de tous ses éclats. »
C’est ainsi que Lionel Boudart, maire de
Baslieux, a reçu en mairie les époux Reitin
et toute leur famille pour marquer leur
anniversaire de mariage.
Ils se sont mariés le 12 octobre 1953 à
Baslieux. Les époux Reitin se sont rencontrés lors d’une fenaison à Baslieux, les

regards ne trompent pas et depuis que
Cupidon est passé, il y a le même regard
plein de tendresse et d’attachement l’un
pour l’autre.
De cette union sont nés cinq enfants,
Claude, Daniel, Jacques, Maryse et Gilles.
La famille s’est agrandie avec l’arrivée de
onze petits-enfants et trois arrière-petitsenfants qui font le bonheur de tous.
Pierre, agriculteur, a également travaillé
à l’usine de la Providence de Rehon, de

1956 à 1980. Il a pratiqué longtemps la
pêche mais il aime également les mots
croisés et sa passion pour les timbres est
toujours présente.
Mme Reitin, mère au foyer, s’est occupée de sa famille. Passionnée par la lecture, aujourd’hui elle écrit une belle page
d’histoire. Elle aime également cuisiner
pour sa famille notamment la pastachiutta
et tricoter des layettes pour les arrière-petits-enfants.

