De Herserange à Villerupt

Mardi 5 Mars 2013

Concert de Texas
Slim à la Cave
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NÉCROLOGIE

VILLERUPT

Une semaine pour former
de futurs animateurs

Mme Aleksandra
Dubanowski

La fédération des œuvres laïques (FOL) a organisé un stage d’approfondissement Bafa pour les futurs
animateurs en centre de loisirs et de vacances. Une étape cruciale.

U
Texas Slim, originaire de Dallas, donnera un concert
à la Cave le samedi 9 mars. Photo DR

La MJC de Villerupt propose, en partenariat avec la ville et
Vache de Blues, un concert de Texas Slim, le samedi 9 mars, à
20h30, à la Cave.
Après un passage à Vache de Blues en 2009 où il était invité
pour épauler la diva EC Scott, Texas Slim est de retour au
Pays-Haut à la tête d’un power trio. Originaire de Dallas, ce
Texan se frotte à tous les styles de blues comme la plupart des
représentants de la génération actuelle. Son jeu riche et varié
nous rappelle les plus grands de la six cordes de Johnnie
Winter à Albert King, de T-Bone Walker à ZZ Top, en passant
par Anson Funderburgh ou les frères Vaughan et même Jimmy
Hendrix.
Pour ceux qui l’ont déjà manqué une fois, un conseil, à ne
pas rater (2013 année de la chance).
Tarifs : 10 € non adhérents ; 8 €, les adhérents ; gratuit pour
les moins de 16 ans.
Renseignements à la MJC : tél, 03 82 89 90 14.

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

VIE SPORTIVE

n stage organisé par la
ligue de l’enseignement, fédération des
œuvres laïques (FOL), en partenariat avec la ville de Villerupt, s’est déroulé la semaine
dernière à l’école Joliot-Curie
dans les locaux du périscolaire, mis à disposition par la
municipalité. Les repas ont été
pris au foyer Robert-Bouillon.
Dix candidats se sont inscrits pour la dernière partie de
leur formation Bafa (brevet aux
fonctions d’animateur). Ce
diplôme s’avère nécessaire
pour encadrer les enfants fréquentant les centres de vacances, de loisirs, les accueils collectifs de mineurs (ACM) et les
activités périscolaires.
Pour débuter cette formation, il faut être âgé de 17 ans
au jour du stage. Celle-ci se
réalise en trois étapes : stage
de base, stage pratique et stage
d’approfondissement. Après le
stage de base dont l’apport
théorique apporte des connaissances sur l’enfant, les
notions de responsabilité et de
sécurité indispensables, des
moments de réflexion et de
méthodologie permettent aux

Les stagiaires ont été encadrés par Marjorie, à gauche et Françoise, à droite.

stagiaires de travailler en
groupe et de participer à l’élaboration d’un projet pédagogique. Ceux-ci ont 18 mois pour
effectuer le stage pratique en
centre de vacances, accueil de

loisirs ou activités périscolaires.
Une dizaine de personnes
ont participé à la formation. Ils
ont été encadrés par Françoise
Rebman, directrice formatrice

VIE SCOLAIRE

à villerupt

Un spectacle musical
à l’école Poincaré

Photo RL

et Marjorie Piondza, formatrice. Après un rappel des
théories enseignées lors du
stage de base, la formation a
été essentiellement orientée
sur le thème "théâtre et cul-

ture". Les futurs animateurs
ont abordé le développement
physique et mental de l’enfant,
afin d’adapter au mieux les
activités à leur proposer. Pour
bien mener l’organisation des
séances, Françoise Rebman et
Marjorie Piondza ont placé les
stagiaires dans les mêmes conditions que les enfants, pour
leur permettre d’adapter leur
démarche pédagogique. Des
jeux, des chants, du théâtre
ont été proposés aux stagiaires. Ce jour-là, il s’agissait de
mettre en scène une chanson,
dont seul le début était
imposé. À charge aux stagiaires de mettre en scène l’action
et d’en inventer la fin. Le jeu de
rôle s’est déroulé en groupe et
dans la bonne humeur générale. À l’issue de cette dernière
session, les animateurs étaient
soumis au jury chargé de valider leurs acquis.
À noter : un stage de base se
déroulera du 28 avril au 5 mai
2013 au même endroit.
Renseignements/inscript
ions : Sylvie MasoLohner, responsable Fol.
Tél. 03 82 89 43 65.

BOISMONT
Loto gourmand
L’Amicale des retraités de Boismont organise à la salle socioculturelle un loto gourmand le dimanche 10 mars à partir de 14 h. De
nombreux lots gourmands sont à gagner dont des jambons, filets
garnis, vins fins etc. Sur place pâtisseries faites maison et buvette.

Boxe : beaux combats
et salle surchauffée

HAUCOURT-MOULAINE
L’Arpa se fait un resto-ciné

Pré-inscriptions à l’école
Photo Etienne JAMINET
Photo DR

Football
Division honneur régional
Audun-le-Tiche-Homécourt
(2-0) : Devant au score grâce à
un but de Hamdi, les Audunois
à 11 contre 9 à partir de la 65e
minute sont parvenus à faire la
différence en fin de rencontre
par Eboa. Une victoire qui leur
donne un bon bol d’air au classement.

Boxe
Deux boxeurs villeruptiens et
deux boxeurs hussingeois sont
montés sur le ring ce week-end.
À Villerupt, le local Andy Mucciarelli en -64 kg a boxé plus
juste que son adversaire, Bilal
Fellah (Freyming), pour remporter une victoire incontestée aux
poings. Il faut dire que tout
était réuni pour assister à un
beau combat dans une salle

Les élèves de l’école Poincaré de Villerupt ont chanté et dansé sur les airs de Charivari,
le dernier album de Echo Lali. Accompagné de sa guitare, David Grousset a
joyeusement entraîné tout son jeune public dans l’univers des animaux, avec un clin
d’œil au papa coquin et à la chouette papillote. Un bon moment de plaisir en musique
pour petits et grands. Un sepctacle offert par un parent d’élève.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Mouvement
de grève
En raison d’un mouvement national de grève, la
Ville de Villerupt informe
qu’un certain nombre de
ses services seront perturbés voire fermés à la population (hôtel de ville, Maison de la petite enfance…)
ce mardi 5 mars toute la
journée.

LONGLAVILLE
Bal costumé
enfantin
La section locale de l’UFF,
Femmes solidaires, organise
son traditionnel bal costumé
enfantin mercredi 13 mars, à
partir de 15 h, à la salle AlexeïLéonov. Ouverture des portes
dès 14 h 30. Animation de fête
et dégustation de beignets sont
prévues par les organisatrices.
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Saulnes : réunion organisée
par la Fnaca à 17 h à la
Maison du Peuple.

SAULNES
Les musiciens
en assemblée

LAIX

Les boxeurs étaient à l’honneur ce week-end à Villerupt.

Crusnes. — Nous apprenons
le décès de Mme Aleksandra
Dubanowski, née Jurusik, survenu le 3 mars à Thionville, à
l’âge de 83 ans. Née le 16 janvier
1930, elle demeurait 5e avenue à
Crusnes.
La défunte avait épousé Jean
Dubanowski le 31 décembre
1955. De leur union sont nés
quatre enfants, Stanislas, Michel,
Murielle et Hervé qui lui ont
donné quatre petits-enfants,
Mathieu, Maurine, Gilliane et
Régis.
Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 6 mars, à 14 h 30, en
l’église de Crusnes village, suivies
de l’incinération. La défunte
repose à la chambre funéraire de
Crusnes.
Nos condoléances à la famille.

Réunion

L’Arpa de Haucourt-Moulaine organise, en partenariat avec
J’aime le cinéma, une sortie resto-cinéma à Longwy mercredi
20 mars. Le restaurant est à 12 h et le film Renoir à 14 h. Le
ramassage par bus se fera à 11 h à Haucourt-centre (ancienne
boucherie) et à 11 h 05 à Saint-Charles (place Sœur- Anna). Le tarif
est fixé à 19 € repas (sans boisson), cinéma et transport.
S’inscrire impérativement avant le 14 mars 17 h 30 auprès des
responsables des foyers des personnes âgées de la commune.

surchauffée. En -69 kg, l'autre
représentant du BC Villerupt,
Amin Douha n’est pas parvenu
à trouver la faille pour faire plier
le Sedanais Nino Pelamati. Le
jeune protégé de Salvatore
Arcuri n’a pas répondu aux
attentes d’un public tout acquis
à sa cause : « Il n’a pas su se
libérer, peut-être était-il trop
stressé », précisait son entraîneur. La veille, à Mont-SaintMartin, l’Hussingeois Fabien
Lauri (-78 kg) a géré son combat
avec sang-froid pour s’imposer
aux poings face au Dombaslois
Simon Croisier alors que son
coéquipier de club, Franz Lebe
s’inclinait aux poings devant
Jean François Savarino (Dombasle).
Une erreur s’est glissée dans
l’article paru lundi, chez les
amateurs, en – 69 kg, Mounir
Lounici (Florange) a battu
Christiano Deidda (Italie) par
abandon à la 2e reprise.
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Les pré-inscriptions à l’école maternelle de Laix et pour l’école
primaire de Chenières se feront le vendredi 15 mars, de 17h à 18h,
en mairie de Chenières.
Pour les enfants résidant à Chenières ou à Laix nés à partir de
2010 et les nouveaux arrivants, le livret de famille sera demandé.
L’inscription définitive aura lieu courant juin. Un ramassage gratuit
avec accompagnatrice est assuré sur l’ensemble du village quatre
fois par jour.
Une cantine avec garderie matin et soir a été mise en place à
Chenières.

L’avenir musical tiendra son
assemblée générale ordinaire
sous la présidence d’Aline Finck,
le dimanche 17 mars, à 10h, salle
de musique près du Kiosque.
Au programme : rapport
d’activité 2012, calendrier 2013,
rapport financier de l’harmonie
et de l’école de musique ; élection du comité (tous les adhérents peuvent faire acte de candidature). Un apéritif clôturera
l’assemblée.

HERSERANGE

Le Tennis-club en forme

Football : l’école ouverte
pendant les vacances
C’est maintenant chose acquise. L’école
football de l’ACS Herserange est activée pendant les vacances scolaires.
Depuis le 25 février et jusqu’au 8 mars, une
vingtaine de jeunes âgés entre 5 et 12 ans ont
trouvé refuge à la salle des sports des Chalets
pour découvrir ou parfaire leurs acquis footballistiques.
Une équipe de coaches est là chaque aprèsmidi. Pour la première semaine, Hamid, Amar,
Rachid, Salim, Nordine et d’autres encore se

sont relayés pour inculquer aux élèves sportifs
les techniques qui leur permettront de devenir
de valeureux footballeurs. C’est ce que les
dirigeants du club souhaitent fortement. Les
passes, les dribbles, les tirs… sont expliqués
de manière théorique avant leur mise en
application dans de petits matchs.
À côté, le comportement général et la nature
des échanges verbaux pendant le jeu, constituent une large part de réflexion et de l’enseignement qui est prodigué.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Pêche communale
L’assemblée générale de l’association de pêche communale de la
Côte Rouge (APCCR) de Hussigny-Godbrange aura lieu le dimanche 10 mars, à 10 h, en mairie (salle du conseil).

RL SERVICES
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-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Villers-la-Montagne, Morfontaine, Haucourt-Moulaine : Denyse Norsa (tél. 03
54 42 05 86 ou

06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 09
65 28 70 09).
Herserange : Dominique
Dimanche (tél.
06 77 46 82 31).
Hussigny-Godbrange : Gilles
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).
Mexy : Yannick De Giusti (tél.
03 82 23 43 86 ou
06 75 07 87 82).
Saulnes: Olivier Potier (tél. 03
82 25 35 24 ou 06 31 85 54
94, courriel : olivier.potier@laposte.net).

Les membres du comité ont été remerciés par le président.

La 23e assemblée générale du Tennis-club de
Villers-la-Montagne (TCVM) a eu lieu dans les
locaux de l’association.
Tout d’abord, le président Dominique Da Dalto a
remercié la municipalité pour son soutien de toujours (et cette année la rénovation du revêtement
du court extérieur) l’ensemble du comité pour tout
le travail réalisé, Gaston et les membres du service
technique, Nathalie pour l’entretien, les sponsors
et naturellement les profs et éducateurs : Arnaud
Amstuz, Olivier De Luca, Grégory De Luca, Sébastien Gross, Jean-Baptiste Deruelle et Martine et
Daniel Kropp.
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L’école de tennis est toujours en grande activité
puisqu’elle compte cette année 118 jeunes et adultes inscrits aux 32,30 heures d’entraînement hebdomadaires. Les résultats sont toujours très satisfaisants.
Le bilan financier est sain. Côté élections du
comité, on note l’arrivée de trois nouveaux : Nathalie Pépin, Christophe Hotton et Christophe Kotnick.
Avant le pot traditionnel, Jacques Pierron, premier adjoint, a évoqué les problèmes de recrutement de bénévoles, communs à toutes les associations et les problèmes rencontrés par le TCVM avec
les gens du voyage.

Pendant les pauses permettant le repos physique, les valeurs comportementales liées à la pratique
du football sont largement commentées. Photo RL

