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NÉCROLOGIE

VILLERUPT

URGENCES
tél. 03 82 44 04 54.

Ambulances
Tous secteurs :
Ottaviani,
tél. 03 82 89 03 39
et Servagi,

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

À NOTER
Cinéma
pour les personnes âgées
Villerupt. — Une séance cinéma pour les personnes âgées
organisée par le CCAS de Villerupt en collaboration avec le pôle
de l’image aura lieu mercredi 20 mars à 14 h au cinéma Le Rio.
C’est le film Amitiés sincères qui sera projeté.
Synopsis : Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la
grande cuisine et les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et
Jacques, ses amis d’une vie, passionnément. Il aime surtout
Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie.
Mais il n’aime pas le mensonge. Pas du tout. Walter Orsini
pense qu’en amitié comme en amour, on se dit tout. Il ne le sait
pas encore, mais il se trompe…
Cette comédie dramatique sortie le 30 janvier 2013 est réalisée
par Stephan Archinard, François Prévôt-Leygonie, avec : Gérard
Lanvin, Jean-Hugues Anglade, Wladimir Yordanoff…
Prix : 3 €. Possibilité de transport gratuit.
Inscriptions et renseignements au CCAS, 03 82 89 94 25.

CRUSNES

Retour à l’âge de pierre
au centre de loisirs

Mlle Christine
Lepage

Le centre de loisirs de la MJC, placé sous le signe des dinosaures et de l’âge de pierre, a clos sa section
vacances par un spectacle en présence des parents.

L

es parents ont répondu
présent pour la dernière
journée de la session
vacances au centre de loisirs.
Personne ne voulait manquer
le spectacle préparé par les
enfants ayant régulièrement
fréquenté le centre Belardi.
Soixante petits étaient inscrits
et une bonne quarantaine
était présente tous les jours.
Les activités préparées par
Menouar Khacef, directeur du
centre, et les animateurs ont
bien motivé les troupes et
beaucoup ne voulaient surtout pas rater une journée !

L’âge de pierre

Challenges de la sportivité
La soirée de remise des récompenses des Challenges de la
sportivité, de l’indice global de la performance et du label,
saison 2011-2012 se déroulera le vendredi 22 mars, à partir de
18 h 15, à la salle des fêtes au numéro 3 de la 4e avenue à
Crusnes.
Liste des clubs récompensés : sportivité : seniors, Godbrange
(promotion), Batilly (1re division), Rehon 2 (PPD A), Giraumont (PPD B), Lexy 2 (2e D A), Conflans 3 (2e D B), Moutiers
2 (3e D).
Jeunes : Longwy (U 19), Mexy (U 17 Mexy), Jarny (U 15)
IGP : seniors : Lexy, Godbrange, Rehon (promotion), Piennes, Jœuf 2, Herserange (1re division), Ugny, Godbrange 2,
Pierrepont (PPD A), Avril, Valleroy, Briey 2 (PPD B), Lexy 2,
Saint-Jean, Tiercelet, 2e D A, Auboué, Batilly 2, Lantéfontaine
(2e D B), Pays Audunois, Longwy 3, Charency-Vezin (3e D).
Jeunes : Longwy, Briey, Longlaville (U 19), Lexy, Briey,
Longwy (U 17), Jarny, Mars-la-Tour, Longuyon (U 15).
Label : Batilly, Briey, Cosnes, Giraumont, Godbrange, Homécourt, Jœuf, Lantéfontaine, Longlaville, Longwy, Mars-la-Tour,
Mercy-le-Bas, Moutiers, Othe Montmédy, Pierrepont, SaintJean, Trieux, Valleroy
Seuls les clubs présents seront récompensés.

Le thème du projet pédagogique avait de quoi attirer la
curiosité : un retour au passé
très lointain, à l’époque où,
sur terre, n’existaient que
quelques humains et beaucoup d’animaux préhistoriques : les dinosaures, les
monstres volants et d’autres
créatures impressionnantes,
mais au combien attirantes !
Le thème choisi a été intensément vécu et concrétisé par
l’ensemble des participants.
Menouar Khacef a souligné
l’implication active des animateurs, dont le dynamisme a
largement contribué au succès
de la démarche : Geoffrey,
Éloïse, Kenza et Nejma, intervenante bénévole, que les
parents, très satisfaits, n’ont
pas manqué de remercier.

Sur grand écran, les enfants ont assisté à la rétrospective de leur passage au centre.

Un spectacle
grandiose
Philippe Joncquel, directeur
de la MJC, était présent au
spectacle où les enfants ont
exprimé leurs compétences
scéniques et théâtrales. Les
artistes en herbe avaient bien

préparé l’aventure, en affichant sur les murs de l’escalier
permettant d’accéder à leur
salle de grands dessins sur
lesquels étaient représentés
monstres, dinosaures et hommes préhistoriques. Arrivés
dans la salle, les parents ont
pu s’attarder sur les réalisa-

THIL
Commémoration
Les cérémonies organisées à la mémoire des soldats disparus en
Afrique du Nord se dérouleront le lundi 18 mars suivant ce
programme : 14 h 30, dépôt de gerbes sur la tombe de M. Meacci
au nouveau cimetière de Thil.
Mardi 19 mars, 16 h 45, dépôt de gerbes au monument aux
Morts de Thil.
Un vin d’honneur servi en Mairie clôturera cette manifestation.

Après avoir
imaginé
les monstres,
Nicolas
et quelques
ados
du centre
ont guidé
les enfants
pour leur
réalisation
concrète,
une structure
en fil de fer
recouverte
de papier
mâché,
puis le tout
a été peint
selon
l’inspiration,
le résultat
n’a pas
manqué
d’épater
les parents !

BASLIEUX
Théâtre
La commune de Baslieux propose le dimanche 17 mars à 15 h
à la salle polyvalente des Cités son deuxième rendez-vous
théâtre de l’année et reçoit pour cette occasion la troupe Les
enfants du paradis dans une pièce de Dany Boon La vie de
chantier.
Cette pièce interprétée par huit comédiens sur scène risque de
décoiffer, Charles Boulin décide de faire une surprise à sa femme,
il vend son appartement et achète une maison qu’il souhaite
réaménager, mais le jour où il doit la présenter à sa femme… Pour
savoir la suite, venez voir cette pièce dynamique dans une
ambiance sans dessus dessous.
L’entrée est gratuite.

BAZAILLES
Cérémonie
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La commémoration du 51 anniversaire du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie aura lieu le mardi 19 mars et débutera à
10 h 30, rendez-vous est donné devant la mairie. 10 h 45
cérémonie devant le monument aux Morts suivie d’un vin
d’honneur à la salle polyvalente.

tions en terre de leurs jeunes
prodiges, avant de s’installer
sur les bancs pour le spectacle. Le décor est planté, deux
énormes dinosaures trônent
dans la salle, le fruit de quinze
jours de travaux manuels réalisés par les petites mains sous
la direction de Nicolas Venzi,
animateur de l’atelier arts plastiques à la MJC, présent tous
les jours. Après avoir imaginé
les monstres, Nicolas et quelques ados du centre ont guidé
les enfants pour leur réalisation concrète, une structure
en fil de fer recouverte de
papier mâché, puis le tout a
été peint selon l’inspiration, le
résultat n’a pas manqué
d’époustoufler les parents !
C’est l’homme de Néandertal
en personne (Geoffrey) qui a
présenté le spectacle. À un
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rythme soutenu se sont succédé des chants, des danses
hip-hop et une histoire racontée brillamment par des petites voix nullement impressionnées par le public, où il
était question de la mort des
grands dinosaures après le
passage d’une pluie de météorites.
Sport et détente ont également été au programme des
activités, notamment les sorties à la piscine et celle à
Indyland, avec plus de
soixante participants.
Les portes du centre se sont
refermées après un goûter
auquel les parents ont contribué en rapportant de délicieuses pâtisseries. Pas de tristesse
dans le regard des enfants, ils
ont déjà pris rendez-vous pour
les mercredis récréatifs !

Stage d’improvisation théâtrale
Le stage d’improvisation théâtrale organisé par la Compagnie
Top Zone d’Haucourt-Moulaine se déroulera à La Bonne
Fillières Événements, salle de la Chapelle, 2 place de l’Église.
Au programme : stage formule découverte le samedi 11 mai ;
stage formule perfectionnement le dimanche 12 mai et stage
découverte et perfectionnement les 11 et 12 mai, de 9 h à 17 h.
L’improvisation est un outil de développement personnel.
Vous en retirerez des bénéfices personnels et professionnels, le
tout dans une ambiance ludique, agréable et énergisante,
comme la pratique d’un sport.
Le tarif est fixé à 50 € par personne ; deux stages, 80 €.
Renseignements et inscriptions, Patrick Bessire
06 63 01 00 44 ; Jacky Gerodel 06 10 09 03 12.

VILLERS-LA-MONTAGNE
Pour les Restos du cœur
Dans le cadre du centre de Loisirs du FEP de Villers-la-Montagne,
les petits vacanciers ont confectionné des affichettes qu’ils ont
distribuées dans chaque boîte aux lettres du village. L’objectif ?
Demander à la population de déposer des denrées en faveur des
Restos du Cœur.
Les marchandises peuvent être apportées chaque après-midi au
FEP.

Carnet rose
Nous apprenons la naissance de Milla, née le 5 mars, fille de
Benjamin Clerget et de Florence Bossenmeyer. Toutes nos
félicitations aux heureux parents et nos vœux de prospérité au
bébé.

À SAVOIR
SOS Animaux
Villerupt. — Un Berger
allemand croisé Husky de six
ans a été abandonné par ses
maîtres dans les environs de
Villerupt.
Ces derniers ne veulent plus
s’occuper de lui. Cet animal
est d’une extrême gentillesse,
il est hébergé provisoirement
chez une amoureuse des animaux mais elle ne pourra pas
toujours le garder.
C’est pourquoi il faut que ce
chien trouve un maître rapidement.
Contacter
le 03 82 89 28 81
ou le 06 31 89 97 12.

Villerupt. — Le Judo 3
Frontières (J3F) organise son
repas dansant le samedi
16 mars, à partir de 19 h 30, à
la salle des fêtes.
L’animation est assurée par
l’orchestre Les Cherry’s. Une
tombola est prévue avec des
centaines de lots dont un
superbe voyage.
Le tarif est fixé à 28 € par
adulte et 14 € par enfant de
moins de 12 ans.
I n s c r i p t i o n s av a n t l e
14 mars au 4 rue Robespierre,
54190 Villerupt.
Tél. 03 82 26 26 65
ou bal.j3f@gmail.com
À un rythme soutenu se sont succédé des chants, des danses
hip-hop et une histoire. Photo RL

M. Tribulire
Villerupt. — L’association
Licentia, en partenariat avec la
MJC de Villerupt, présente M.
Tribulire proche de Desproges
samedi 23 mars à la Cave, à
20 h 30.
Spectacle à voir et surtout
entendre, sans modération de
12 à 99 ans.
R é s e r v a t i o n T i ck e t n e t
(Auchan, Leclerc, Cultura,
etc.) 8 € + frais de location.
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New Arcc fait son carnaval
C’est une première bougie
pour l’association récréative et
culturelle crusnoise qui poursuit ses activités en direction
des enfants scolarisés dans la
ville. En effet, depuis plus d’un
an, sous l’impulsion d’un
groupe de parents d’élèves réunis en association, à savoir New
Arcc, plus de quatre-vingts
enfants ont l’opportunité de
pratiquer chaque semaine des
activités diverses et variées.
Selon leur goût, les enfants ont
le choix entre différents ateliers
animés par des parents bénévoles et volontaires dont les ateliers danses qui accueillent des
petits Crusnois mais aussi des
enfants d’Aumetz, d’Ottange,
de Tiercelet, d’Errouville chaque
mercredi après-midi pour les
enfants de 3 à 5 ans, de 6 à 10
ans, de 10 à 14 ans, sans oublier
le dimanche après-midi pour les
adultes. L’atelier création-bricolage est quant à lui ouvert le
mercredi après-midi dans une
salle de l’annexe mairie. Il
accueille une dizaine d’enfants.
« C’est un effectif plutôt stable », précise la trésorière.
L’association New Arcc, en
plus, au fil des mois, renoue
avec les fêtes traditionnelles :

Bazailles. – Nous apprenons le décès de Mlle Christine Lepage survenu à MontSaint-Martin le mardi 12 mars,
à l’âge de 50 ans. La défunte
était entourée de l’affection
de ses parents, Thérèse et
Maurice Lepage. Elle demeurait 8, quartier Belle-Croix à
Bazailles.
Le corps repose à la chambre funéraire ZI du Point du
Jour la Mourière à Piennes.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 15 mars, à
14 h 30, en l’église de
Bazailles suivies de l’inhumation au cimetière de Mouaville.
Nos condoléances à la
famille.

Repas dansant
du J3F

e

FILLIÈRES

7

Réservation directe
(sans frais de location)
au 06 68 01 65 47.

RLSERVICES
Correspondants

Ah, les princesses : un déguisement qui a toujours autant de succès auprès des petites filles.
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marché de Noël, Halloween,
carnaval, sans oublier la SaintJean. L’occasion pour les membres de l’association d’offrir un

superbe spectacle de danse.
L’année s’achève par une sortie
dans un parc d’attraction. Mais,
pour ces vacances de février,

c’est carnaval que New Arcc a
décidé de fêter en invitant les
enfants à un après-midi récréatif
et fort coloré. Grimée en lutin,

fée, Schtroumpf, karatéka et
bien sûr princesses, la cinquantaine d’enfants présents a passé
quelques heures endiablées.

Villerupt :
Joséphine Schaus,
tél. 03 82 89 45 07.
Crusnes, Errouville, Fillières, Thil, Bréhain-laVille :
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 :
Denyse Norsa,
tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61.
Tiercelet :
Najia Dini,
tél. 09 65 28 70 09.

