
Villerupt et Pays-HautDimanche 5 Mai 2013 MMN 71

Pré-inscriptions
scolaires en mairie

Villerupt. — Les pré-inscrip-
tions scolaires pour la rentrée
2013-2014 seront prises en mai-
rie : pour l’école Langevin mater-
nelle et primaire, jeudi 16 mai ;
pour les écoles maternelle et pri-
maire Joliot-Curie, mardi 14 mai ;
pour la maternelle Bara et l’école
primaire Jules-Ferry, lundi 6 mai ;
pour l’école Raymond-Poincaré
enfantine et primaire, mardi
7 mai, au service enfance,
bureau n° 304, 3e étage de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

La pré-inscription en mairie est
obligatoire avant l’inscription
définitive à l’école.

Inscriptions
dans les écoles

Les inscriptions dans les éco-
les pour la rentrée 2013-2014
seront prises comme suit : école
Raymond-Poincaré enfantine et
primaire, jeudi 16 mai de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h 30 ; école
primaire Jules-Ferry : jeudi
16 mai de 14 h à 16 h ; mater-
nelle et primaire Paul-Langevin,
jeudi 30 mai de 8 h 30 à 12 h ;
maternelle Joliot-Curie, vendredi
17 mai de 8 h 30 à 11 h 30 et
vendredi 24 mai de 13 h 30 à
16 h 30 ; école primaire Joliot-
Curie, vendredi 17 mai de 8 h 30
à 10 h 15 et de13h30 à 16 h 30 ;
école maternelle Bara : lundi
13 mai de 13 h 40 à 15 h 30.

EN BREF

Football le 9 mai
Villerupt. — Le 9 mai se

dérouleront les 1/8es de finale de
la Coupe de Lorraine seniors :
Laneuveville-aux-Bois/E.S Ville-
rupt-Thil. Pour soutenir l’équipe,
Gilles Patassi, président de
l’ESVT, compte sur le soutien de
nombreux supporters, pour cela,
un bus est mis à leur disposition :
dépar t , en compagnie des
joueurs, jeudi 9 mai à 9 h au
parking du stade Delaune

Tarif : 10 € (une boisson offerte
dans le bus), repas possible au
restaurant " Les Bosquets " à
Lunéville.

Inscription au café Pison
au 03 82 89 22 52.

À propos de l’implantation
du centre commercial à Ville-
rupt, la CLCV fait circuler une
pétition qui a déjà recueilli plus
de 400 signatures. Rose Berna,
présidente, précise : « Conjoin-
tement à la signature de la
pétition, l’action continue sous
d’autres formes. Nous ne bais-
sons pas les bras. Dans un
premier temps, un courrier
vient d’être envoyé à Christian
Eckert, député de la circonscrip-
tion de Meurthe-et-Moselle. »

Lettre qui a pour objet
d’obtenir le soutien de l’élu et
lui demande d’être « notre
interprète auprès du président
de la République » afin « qu’il
prenne connaissance de la
décision inadmissible du Con-
seil d’État. » Dans cette mis-
sive, la CLCV revient sur la
décision du Conseil d’État
d’annuler le projet de centre

commercial sur le haut de la
ville à Cantebonne-Villerupt.
« Nous n’acceptons pas ce ver-
dict […] Comment une telle
institution peut donner son
aval à un conflit d’intérêts pri-
vés entre grandes surfaces en
faisant fi des autorisations don-
nées par les différentes commis-
sions nationales d’aménage-
ment commercial ? À quoi
servent ces commissions ? Il est
inconcevable, dans la situation
économique que connaît notre
pays, de mettre au pilori la
création de plus de 200 emplois
dans notre ville, dont nous
avons tant besoin, et supprimer
le travail à plusieurs entrepri-
ses. Notre souci : apporter une
activité économique, une ani-
mation bénéfique à notre ville.
À cet effet, nous avons mis en
place une campagne de péti-
tions (..)»

SOCIÉTÉ

Rose Berna, présidente, et Jeanine Augustiniak, trésorière de la
CLCV, ont envoyé une lettre ouverte au député. Photo RL

CLCV : pétition pour
un centre commercial

Le cent re communa l
d’action sociale (CCAS),
en partenariat avec la ville

de Villerupt et le Pôle de
l’image, a mis en place une
action divertissante pour les
seniors, l’action cinéma. Une
fois par mois, ils sont une
quarantaine de Villerupt ou
de Thil à se retrouver au Rio
pour une heure trente de
détente avec la projection
d’un film choisi spécialement
pour eux, mais ouvert à tout
public.

Les marches pour accéder à
la salle obscure sont nom-
breuses, mais cela ne les
arrête pas « on les monte à
notre rythme, on sait qu’il y
aura de la place pour tous
dans la salle et que le film ne
commencera pas avant l’ins-
tallation de tous les specta-
teurs. De plus, tout le monde
est aux petits soins pour nous,
le personnel du Pôle de
l’image et Pauline, la gentille
conductrice de la navette, qui
vient nous chercher à domicile
et nous ramène après le film.
Elle nous aide patiemment à
monter et descendre du bus ».
Vingt-sept personnes âgées

ont renoncé au soleil printa-
nier pour regarder le film
"Une chanson pour ma
mère", que tous ont trouvé

très amusant et émouvant.
Les personnes âgées sont

ravies de ce moment de
détente organisé un mercredi

par mois, par le CCAS. Elles y
rencontrent d’autres person-
nes à qui parler, car certaines
passent souvent leur journée

seules. La plupart ont assisté
aux quatre projections depuis
le début de l’action cinéma en
janvier. Les films sélectionnés
par le Pôle de l’image sont
récents et à la hauteur de leurs
attentes, "Stars 80" en jan-
vier, "Paulette" en février,
"Amitiés Sincères" en mars.
Pour le transport, la navette
est mise à disposition gratui-
tement (sur inscriptions).

L’action est destinée à toute
personne de 60 ans et plus,
domiciliée à Villerupt ou à
Thil.

Les inscriptions se font au
CCAS de Villerupt où une
carte d’adhérent, gratuite, est
délivrée.

Le tarif d’une séance est fixé
à 3 €, le CCAS prend en
charge 2 € pour chaque adhé-
rent.

Par ailleurs, les séances res-
tent ouvertes à toute autre
personne de Villerupt ou des
communes avoisinantes et à
tout âge au tarif normal de
5 €.

Inscriptions et
renseignements au
CCAS de Villerupt,
Tél. 03 82 89 94 25.

Du cinéma pour les seniors
Depuis janvier, une quarantaine de personnes âgées se rencontrent une fois par mois au Rio pour une séance
de cinéma programmée par le CCAS, avec la collaboration du Pôle de l’image. Un vrai divertissement.

Les personnes âgées ont le sourire aux lèvres après la projection du film
" Une chanson pour ma mère". Photo RL.

Le tir à l’arc est une activité passion-
nante, mais encore faut-il s’y essayer !
C’est ce que le centre de loisirs de la
MJC de Villerupt a proposé aux enfants
inscrits. Ils étaient une vingtaine mer-
credi, au stand du club de tir à l’arc,
pour s’initier à ce sport que la plupart
d’entre eux n’ont jamais eu l’occasion
de pratiquer. Bien installés sur les

bancs, tous ont d’abord sagement suivi
à la lettre les conseils de Jacques Mon-
net, président du club, aidé de quelques
membres. Les règles sont précises, il
faut savoir positionner l’arc, bien placer
la flèche, viser la cible et surtout respec-
ter les consignes de sécurité : par exem-
ple ne pas dépasser la ligne marquée au
sol pendant la séance de tir. Puis ce

n’est que du plaisir et les enfants en ont
eu, c’est à qui réussissait à placer sa
flèche au centre de la cible ! Pour le côté
ludique, à la fin de la séance, ils ont
même eu l’occasion d’essayer de crever
des ballons gonflables avec leurs flè-
ches.

Tim et Mathis ont trouvé la séance
tellement attractive qu’ils aimeraient

s’inscrire au club pour prolonger l’expé-
rience. Une 2e séance était prévue jeudi
et, devant le succès rencontré, une 3e

vendredi.
Siège social du club : JSA 1re Compa-

gnie d’arc, 660 rue Clemenceau, 57 390
Audun-le-Tiche.

Courriel : loanlola @aol.com.

LOISIRS à villerupt

A la découverte du tir à l’arc
au centre de loisirs

Vingt enfants ont passé un agréable après-midi au club de tir à l’arc. Photo RL

Commémoration
Villerupt. — La ville de Ville-

rupt et la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie
(Fnaca) organisent le mardi 8 mai
la cérémonie du 68e anniversaire
de la fin des hostilités et de la
victoire du 8 mai 1945.

Au programme : 10h, rendez-
vous à l’hôtel de ville pour un
dépôt de gerbes à la plaque Des-
soy, à la stèle Clavel et sur la
tombe des fusillés par les déléga-
tions du conseil municipal,
accompagnées des porte-dra-
peaux ; 11h, rassemblement des
sociétés devant l’hôtel de ville
puis défilé en direction du monu-
ment aux Morts ; lecture du
manifeste de la Fnaca ; allocu-
tion ; minute de silence ; Mar-
seillaise ; présentation des dra-
peaux ; 11h45, reprise du défilé
en direction de l’hôtel de ville où
un vin d’honneur sera offert par la
municipalité.

Objets perdus et retrouvés
Une boucle d’oreille en or a été retrouvée au cimetière de

Villers-la-Montagne ; la réclamer en mairie.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Nous agissons toujours en
parfaite harmonie avec
les populations concer-

nées, nous nous réunissons avec
eux et écoutons leurs besoins et
essayons d’y répondre avec une
règle : quand nous faisons un
pas vers eux, eux doivent en
faire deux. Nous ne sommes pas
les riches occidentaux qui ont et
connaissent tout. Nous voulons
voir le fruit de nos efforts, mais
aussi de leurs efforts ». Annie
Silvestri, présidente de Jam
Boolo, a transposé dans le petit
village africain de Gadiobé, au
nord du Sénégal, c’est-à-dire
aux portes du désert, sa concep-
tion de la citoyenneté.

À l’origine, l’association Soli-
darité Gadiobé qui organisait
des chantiers jeunes dans les-
quels des jeunes français
allaient manier la pelle et la
truelle avec leurs homologues
sénégalais, pour doter l’école
d’une clôture. C’est ensuite
toute une opération de solida-
rité qui va se développer autour
de cette école, réunissant, doré-
navant, tous les âges de la vie.

Deux classes pour 80 élèves,
c’est trop peu. « On en construit
une troisième et on rénove les
deux existantes. Les enfants peu-
vent maintenant être accueillis
dans de bonnes conditions, mais
encore faut-il leur fournir les

outils, fournitures scolaires,
sacs, trousses et blouses », pré-
cise la présidente.

Reste un problème : comment
passer une journée à l’école
quand on est souvent parti de
chez soi avec le ventre vide. Une
cantine scolaire est alors créée à
laquelle les parents collaborent
en cultivant un jardin de trois
hectares, l’association fournis-
sant pour sa part les outils et
notamment un motoculteur. De

quoi apporter un peu de variété
à l’alternance riz-mil dans le
repas de midi, chaque jour pour
tous…

Soins dentaires 
et médicaux

Des sponsors se sont asso-
ciés, mais pour provoquer une
implication plus profonde, Jam
Boolo a imaginé un mouvement
de parrainage. Un budget a été
établi sur la base de 80 enfants,

les besoins ont été chiffrés à
100 € par parrain. 40 personnes,
dans le Pays-Haut meurthe-et-
mosellan, mais aussi mosellan
ont adhéré à cet engagement
annuel. « Tout ne se fera pas en
un jour, reconnaît Annie Silves-
tri, mais nous avons décidé que
l’argent versé par les parrains ira
dans un pot commun et servira à
tous ».

La priorité des mois à venir
sera la poursuite des parraina-
ges, d’autant plus que, mainte-
nant que le fonctionnement de
la scolarité est stabilisé, se déve-
loppent de nouvelles initiatives
– soins dentaires et médicaux
notamment. « C’est réalisé avec
des associations sénégalaises,
mais cela a un coût quand
même », précise Annie Silvestri.

Toujours en éveil, Jam Boolo a
des dizaines de projets, simples
(un atelier de couture) ou gigan-
tesques (un forage pour fournir
de l’eau à Gadiobé et aux villa-
ges environnants). Mais ces pro-
jets ne stationnent jamais à la
lisière du rêve : en face de cha-
cun d’eux l’association propose
un moyen pour le réaliser.

Comme pour symboliser cette
ténacité, les membres de l’asso-
ciation viennent de planter aux
portes du Sahel, « non sans
é m o t i o n » u n e c e n t a i n e
d ’ a r b r e s , c o m m e a u t a n t

d’enfants, « les voir grandir
relève d’un véritable défi ».

Tourisme solidaire
Pas un sou recueilli par l’asso-

ciation n’est distrait de son but.
Quand des responsables partent
en « mission », c’est entière-
ment à leurs frais. Par contre,
pour tisser des liens plus étroits,
des voyages placés sous le signe
de la solidarité sont régulière-
ment organisés. Ces séjours
accompagnés par les amis de
Dakar et de Gadiobé sont évi-
demment très riches et en totale
immersion. Un prochain départ
est prévu du 10 au 27 août sur le
thème "culture et environne-
ment".

Renseignements :
http://association-jam-
boolo.fr/.
Également sur facebook.

ASSOCIATION à thil

Jam Boolo prend 80 enfants
par la main au Sénégal
Après une année d’existence, la jeune association Jam Boolo a fait un premier bilan de ses actions au Sénégal.
De vrais liens se tissent entre le Pays-Haut et le village de Gadiobé. Premiers bénéficiaires, les enfants.

Une cantine pas comme les autres mais qui assure à 80 enfants
un vrai repas par jour. Photo RL.

L’association sera à la fête de la
musique et au 14 juillet. Elle pro-
posera de beaux objets d’artisa-
nat africain, parlera de ses actions
et proposera des parrainages aux
visiteurs.

L’expérience du repas africain
avec le groupe Kéloumake sera
renouvelée lors de la semaine de
la solidarité internationale.

Rendez-vous

L’arc est adapté à la taille de l’enfant et le plaisir
est le même pour tous. Photo RL

Fête
Villerupt : fête foraine sur la 

place Joliot-Curie à Cante-
bonne.

Vide-greniers
Ville-au-Montois : vide-

greniers.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : en 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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).

Thil : Julian Gisondi (tél. 06 
47 74 47 02).

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).

RLSERVICES

P e u d e p e r s o n n e s y
croyaient, et pourtant… C’est,
sans nul doute, au Tché club à
Audun-le-Tiche, qu’il fallait
être mercredi soir. Les murs de
la discothèque ont tremblé au
rythme des vibrations du ragga
dancehall ! Timidement, la
salle s’est peu à peu remplie
jusqu’à ce que la foule se presse
devant la scène. Le concert
pouvait enfin commencer. En
ouverture de cérémonie, Jah
Thunder et Droop Lion ont
assuré le show, histoire de met-

tre en jambe le public, avant
l’entrée en scène du "King of
fire". Pendant plus de 2h15, la
foule s’est déchaînée, à l’écoute
des plus grands classiques
ayant contribué au succès du
chanteur, allant de Jah Jah City,
à Slew dem en passant par That
day will come.

Une prestation que les per-
sonnes présentes n’oublieront
pas, tant il a mis "le feu" à la
salle. Et pour parfaire la soirée,
le chanteur s’est même prêté à
une séance de dédicace.

CONCERT à audun-le-tiche

Capleton a conquis le Tché club avec ses chansons
aux rythmes effrénés. Photo RL

Capleton a enflammé
le Tché club

Brocante
Le comité des fêtes organise une brocante le dimanche 19 mai,

place de l’Église et dans les rues environnantes.
Animations, buvette et restauration seront assurées sur place.
Les personnes souhaitant exposer peuvent prendre contact avec

Malek Boussalem, 40 grand’rue au 06 86 45 22 95 ou
03 82 24 73 02.

FILLIÈRES

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires seront prises à l’école maternelle des

Cités le lundi 13 et le mardi 14 mai de 11 h 45 à 13 h et de 16 h 45
à 18 h. Se munir d’un certificat d’inscription délivré par la mairie de
Baslieux, du livret de famille, d’un certificat de vaccination ou une
photocopie des vaccinations.

Ces inscriptions concernent les enfants qui habitent à Baslieux et
aux Cités et qui seront scolarisés de la petite section de maternelle
au CM 2 à la prochaine rentrée.

BASLIEUX

Commémoration
Pour la 68e victoire du 8 mai

1945, la cérémonie commémo-
rative aura lieu le mercredi
8 mai. Au programme : à partir
de 10h15, rendez-vous devant
la mairie ; dépôt de gerbe au
monument aux Morts ; vin
d’honneur à la salle polyvalente.

BAZAILLES


