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Le Nia est une nouvelle
discipline du corps et de
l’esprit qui est suivie par

une trentaine de dames de 17
à 70 ans, lors des cours prodi-
gués par Nathalie Kuc, profes-
seur à la MJC.

Les séances ont lieu tous les
lundis de 18 h 30 à 19 h 30 à
la salle Roux, suivies d’une
relaxation. Mais le Nia, c’est
quoi ? En anglais, il signifie
« Now I am » (maintenant je
suis). Au travers d’une appro-
che globale, le Nia vise l’har-
monie entre le corps et
l’esprit. Il a été judicieuse-
ment commenté lors d’une
émission à la télévision pré-
sentée par Stéphane Bern en
février 2012.

Venu tout droit des États-
Unis, le Nia a été créé dans les
années 80 par Debbie et Car-
los Rosas, professeurs dans
un centre fitness en Califor-
nie. Ils ont mis au point cette
nouvelle discipline permet-
tant de se relaxer et de se
maintenir en forme tout en
étant à l’écoute de son corps.
Le Nia redonne une place
impor tante à la l iber té
d’expression du corps et de
l’esprit, souvent lésée dans la
plupart des activités physi-
ques de remise en forme.

Plus de cinquante mouve-
ments à la base de la disci-
pline ont été mis au point.
Chacun des exercices de
fitness est personnalisable
suivant la condition physique
et les attentes des partici-
pants.

Rita est intarissable sur ses
bienfaits : « C’est une agréa-
ble façon de bouger toutes les
parties de son corps. Chacun
peut faire en fonction de son
ressenti et de ses possibilités,
rien est imposé. »

Anne-Marie, opérée des
deux hanches, y trouve un
excellent moyen d’évacuer en

douceur ses tensions physi-
ques et morales. « La tête va
avec le corps et le corps avec
la tête, on ne peut pas les
dissocier. » Ninou, quant à
elle, savoure ce moment de
détente où « il n’y a pas de
compétition malgré les nou-
velles chorégraphies ensei-
gnées ».

Inspirés de différentes
disciplines

Le Nia puise son énergie et
son inspiration dans la danse,
les arts martiaux et la prise de
conscience du corps. Riche de
neuf disciplines différentes, il
mêle la danse modern jazz, le
tai-chi-chuan, le taekwondo,
l’aïkido, le yoga…

Chacun est libre d’adapter
l’amplitude ou l’intensité du
mouvement selon ses capaci-
tés, l’essentiel est de donner
le meilleur de soi-même. Avec
le Nia, chacun se débarrasse
de tout jugement ou compa-
raison.

Une séance de Nia dure
environ une heure. Mené avec
grâce et précision par Natha-
lie, le cours débute par des
exercices d’échauffement sur
fond de musique.

Les pratiquantes appren-
nent ensuite les mouvements
de base du Nia qui serviront
de repère pour la chorégra-
phie, sur des rythmes diffé-
rents, non agressifs, et avec
des comparaisons très ima-
gées : « On essuie la table, on
essaie d’attraper les étoiles, on
boxe… » Chacun s’exprime en
toute liberté et devient acteur
de son bien-être et de sa
santé.

Un moment bénéfique pour
la relaxation et le bien-être de
son corps et dans sa tête.

Renseignements MJC :
tél. 03 82 89 90 14 ou
www.mjcvillerupt.fr

LOISIRS villerupt

Le Nia, la gymnastique
en harmonie avec l’esprit
Trouver le bien-être physique et moral ! Tel est l’objectif fixé par Nathalie Kuc lors de ses cours de Nia,
une nouvelle discipline venue des États-Unis qui s’occupe du corps et de l’esprit.

L’équilibre fait partie intégrante des cours. Photo RL

Depuis quelques mois, les Fagnats ont fait
connaissance avec la nouvelle secrétaire de
mairie, Valérie Collignon, qui a pris officielle-
ment son poste le 1er septembre après le départ
pour de nouvelles fonctions de Christine
Paquin.

Outre l’accueil des usagers, le poste de
secrétaire est un métier aux multiples facettes,
très diversifié, qui exige de nombreuses quali-
tés. Le rôle du secrétaire de mairie est com-
plexe.

S’il assiste le maire dans la préparation du
budget, il prépare et rédige les délibérations
qui seront votées au conseil municipal, les
arrêtés municipaux, les actes d’état civil. Il doit
aussi s’adapter à la complexité des procédures
administratives.

Aujourd’hui, la secrétaire de mairie est

l’appui technique, administratif et juridique
des élus mais plus particulièrement du maire,
son éminence grise, indispensable.

Originaire de Ville-au-Montois, la jeune
femme, passionnée d’informatique, a été juste-
ment séduite par la polyvalence de cette
fonction qui, comme elle le souligne, « permet
de toucher autant à la comptabilité qu’au
secrétariat, sans oublier le contact avec le
public. Ce que je trouve très intéressant, c’est
également de découvrir l’envers du décor.
Quand on sollicite la secrétaire de mairie, on ne
se rend pas compte finalement de toutes les
tâches qui lui incombent et de leur complexité.
Heureusement, j’ai eu la chance de travailler
un mois et demi durant avec Christine Paquin
qui a eu le temps de me former à certaines
tâches. »

FILLIÈRES

Valérie Collignon, titulaire d’un BTS assistante de direction et
d’un master responsable comptable, a l’intention de préparer

le concours d’adjointe administrative. Photo RL

Valérie, nouvelle secrétaire de mairie

Le dimanche 13 janvier, de 15 h à 18 h, à la salle municipale
de Saulnes, les membres de l’atelier de peinture de la MJC
exposeront les œuvres qu’ils ont réalisées au cours de l’année
2012. L’entrée est gratuite.

Pour tout renseignement concernant l’exposition ou les
cours de peinture, vous pouvez contacter Paulette Lancia au
03 82 24 37 63 ou bien par courriel à : lapaulet@riv54.fr.

Une année
de peintures

Ce dimanche, les membres de l’atelier de peinture
exposent leurs œuvres. Photo RL

« Vous entrez dans le cercle
des personnages hors du com-
mun que confère la longé-
vité », a confié Gérard Didelot
avec admiration à Silvia Mar-
chetti.

Au domicile de la nonagé-
naire, le président du Centre
communal d’action sociale
(CCAS) de Herserange,
accompagné de Josette Hou-
vain, vice-présidente, est
venu rendre visite à une per-
sonne qui participe à la vie de
la ville par sa présence aux
réunions publiques et bientôt
aux ateliers informatiques
proposés par la municipalité…

Née à Belfort le 10 jan-
vier 1923, Silvia Marchetti a
toujours été disponible pour
ses filles Claudine et Odile.

Elles ont été élevées sous
les principes d’une éducation
basée sur le respect des
parents, des institutions et
d’autrui.

« Je partage avec vous le fait
que les parents, le papa et la
maman sont les biens les plus
précieux pour nous, les

enfants », a assuré le prési-
dent du CCAS.

Après les fél icitations

d’usage et la transmission de
quelques présents, la récep-
tion s’est poursuivie dans la

convivialité. Les souvenirs
d’une longue vie ont été évo-
qués.

CARNET herserange

Madame Marchetti :
90 ans et le sourire

Le sourire et la bonne humeur donnent une impression d’éternelle jeunesse à Silvia Marchetti.
Photo RL

Samedi 12 janvier, messe à
18 h 30, à l’église Sainte-Croix
de Cantebonne.

Dimanche 13 janvier ,
messe à 11 h, à l’église de Hus-
signy.

Dimanche 20 janvier ,
messe à 11 h, à l’église Notre-
Dame de Villerupt.

Samedi 26 janvier, messe à
18 h 30, à l’église Sainte-Croix
de Cantebonne.

Dimanche 27 janvier ,
messe à 11 h, à l’église de Hus-
signy.

Dimanche 3 février, messe
à 11 h, à l’église Notre-Dame
de Villerupt.

Samedi 9 février, messe à
18 h 30, à l’église Sainte-Croix

de Cantebonne.
Dimanche 10 févr ier ,

messe à 11 h, à l’église de Hus-
signy.

Mercredi 13 février, Cen-
dres, messe à 10 h, à l’église
Sainte-Croix de Cantebonne ; à
18 h 30, messe à l’église de
Hussigny.

Samedi 16 février, messe à
18 h 30, à l’église de Fillières.

Dimanche 17 février, 1er

C a rême CCFD , messe à
10 h 30, à l’église Notre-Dame
de Villerupt.

Samedi 23 février, messe à
18 h 30, à l’église Sainte-Croix
de Cantebonne.

Dimanche 24 févr ier ,
messe à 11 h, à Hussigny.

VIE RELIGIEUSE

Prochaine messe, à l’église Sainte-Croix de Cantebonne.
Photo archives RL

Horaires
des messes

Inscriptions
à l’Arpa

Les femmes nées en 1953 et
les hommes en 1948 peuvent
venir s’inscrire à l’Arpa, au
foyer, 7 rue du Moulin, du
lundi au vendredi de 14 h 30 à
17 h 30.

LONGLAVILLE

Concours
de belote

Le 18 janvier aura lieu un
concours de belote individuel
organisé par l’Arpa de Longla-
ville au foyer des personnes
âgées, 7 rue du Moulin. Ouver-
ture des portes à 13 h 30.

Stationnement
interdit

• En raison de travaux de
branchement de gaz, le sta-
tionnement sera interdit à
hauteur des numéros 31, 35,
37 et 39 Cité Mousty et en
face, jusqu’au 1er février 2013.

• En raison de l’abattage et
l’élagage des arbres, le sta-
tionnement sera interdit rue
d e s T i l l e u l s j u s q u ’ a u
28 février.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Concert
de Nouvel An

Le concert de Nouvel An
organisé par l’harmonie munici-
pale La Fraternelle se déroulera
le dimanche 27 janvier, à 15 h,
salle des fêtes Louis-Aragon.
Un programme varié et placé
sous la baguette de Martin Car-
rubba. Venez nombreux.

Assemblée des
Amis du Nanhol

L’assemblée générale des
Amis du Nanhol aura lieu le
vendredi 18 janvier à 20 h à la
salle polyvalente des Cités.

À l’ordre du jour : rapport
moral, rapport des activités et
financier, proposition d’un cin-
quième membre pour le
bureau, proposition de projets
d’activités pour l’année 2013
et renouvellement des adhé-
sions.

BASLIEUX

BAZAILLES

Rois et reines d’un soir

Après ses
vœux, le
maire de

Bazailles a
invité tout le

monde à
prendre place

autour des
tables joli-

ment dressées
par Odette et

Jean Michel,
du comité des
fêtes, afin de

déguster la
galette des

rois. Très
appréciée,
elle a fait
beaucoup

d’heureux.
Les couron-

nes ont coiffé
les rois et

reines d’un
soir.

Le Nia est une discipline suivie à son propre rythme et adaptée à tout âge,
à Villerupt, de 17 à 70 ans.

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.

URGENCES

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Marie
Saudmont, née Carabin, sur-
venu à Villerupt, le samedi
5 janvier, à l’âge de 97 ans.

La défunte avait eu la dou-
leur de perdre son époux
Émile en 1982.

Le corps repose à la cham-
bre funéraire La Colombe, 7
rue Stanislas à Longwy-Haut
où un dernier hommage lui
sera rendu le jeudi 10 janvier,
à 16 h. Mme Saudmont sera
inhumée à l’ancien cimetière
de Longwy-Haut.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie
Saudmont


