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Le 14-Juillet
en images

VIE DE LA VILLE

site henri-wallon à villerupt

De belles vacances
au centre de loisirs
L

VILLERUPT. — Le soleil a attiré beaucoup de monde sur le
mail urbain en ce 14 juillet. « C’est agréable de prendre
l’air, d’écouter de la musique et de manger un cassecroûte », confiait une dame. Les animations organisées par
la Ville de Villerupt et le comité des fêtes ont été suivies
avec plaisir, car il y en avait pour tous les goûts, du rock
avec des petits groupes locaux, de la danse country, un
concert par le cercle royal musical d’Aubange, le
traditionnel défilé dans les rues, accompagné par les
enfants munis de leurs lampions. Pour se restaurer et se
rafraîchir, il suffisait de se diriger vers les stands prévus à cet
effet, tenus par les Restos du cœur (photo ci-dessus), le club
des six, le Parti communiste français, le Twirling-Club,
Villerupt singulier pluriel… Un peu plus tard en fin d’aprèsmidi, Alain Casoni, maire, a dévoilé la plaque placée à côté
de l’arbre de la liberté. Après le feu d’artifice tiré du mur
alvéolé, de nombreuses personnes se sont attardées pour
écouter ou danser sur la musique de l’orchestre
Tony Collins.

commune de Villerupt ont la
possibilité de ne venir au centre
que l’après-midi.
Sous la responsabilité d’un
directeur et un directeur
adjoint, les activités sont encadrées par quatre animateurs et
cinq autres stagiaires en stage
pratique, étape indispensable
pour valider leur brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs, le fameux Bafa.

Sur le thème du cinéma
Le thème principal retenu
dans le projet pédagogique de
l’équipe est le cinéma.
D’autres animations sont programmées pour satisfaire les

enfants des trois groupes constitués, des promenades dans la
nature, des grands jeux, du bricolage, de la peinture… et du
sport à la salle Fiorani et à la
piscine, avec le soutien du service des sports de la Ville.
Le soleil et la chaleur étant au
rendez-vous, les enfants sont
contents de pouvoir se rafraîchir
dans l’eau de la piscine, sous la
surveillance de leurs animateurs
et des maîtres nageurs ; les
séances ont lieu le matin, le
mardi pour le groupe des petits,
le mercredi pour les moyens et
le jeudi pour les grands.
Un beau programme pour
s’amuser jusqu’au 23 août !

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

Pharmacies

À NOTER
Vie religieuse
Prochaine messe à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de
l’Alzette : samedi 20 juillet, messe à 18 h 30, à l’église de Fillières

BASLIEUX

Le diamant scintillant
des époux Kubler
Carmela et Michel Kubler ont fêté leurs noces de diamant pour soixante années
de mariage. Un grand moment d’émotion.

Du diamant et beaucoup de sourires de la part de la famille et des amis : voilà ce qu’ont récolté les époux Kubler.
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La vie à deux
Carmela Sguerra est née en
1932 à Longlaville.
Pendant la guerre, toute la
famille est partie en Italie.
Ensuite, de retour en France, ils
ont été logés à Doncourt-cités.
Elle fréquentait l’école ména-

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

FILLIÈRES
Musée
campagnard
Gérard Mayot, artiste, exposera ses œuvres au musée
campagnard de Fillières les
dimanches 21 et 28 juillet, de
14h à 18h.

MORFONTAINE
Conseil
municipal
On a même le droit de se reposer quand la fatigue
se fait ressentir. Photo RL

Le conseil municipal se
déroulera le jeudi 18 juillet, à
20h, en mairie.
À l’ordre du jour : arrêt du
projet de plan local d’urbanisme en cours ; travaux rue
du 149e-RIF ; ouverture de
crédit pour admission en nonvaleur ; divers.

Correspondants
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Michel Kubler est né en 1931
à Longuyon.
Tout jeune il est venu habiter
avec ses parents à Beuveille où
il a passé toute sa jeunesse.
Il a travaillé à Rehon et est en
retraite depuis 1983.
Il aime le jardinage, la lecture
et, plus jeune, il est allé souvent à la pêche avec ses
enfants.

URGENCES

RLSERVICES

Le groupe des petits a sorti les crayons, les feutres et la colle pour fabriquer de jolis masques.

ien que demeurant à Beuveille, les époux Kubler
ont été reçus à la mairie
de Baslieux, où ils se sont dit
oui pour la première fois le
22 août 1953, pour fêter leurs
noces de diamant, entourés de
leur famille et d’amis.
C’est dans une superbe
limousine de luxe que les
époux sont arrivés dans le village, une surprise de leurs
enfants et petits-enfants.
De cette union sont nés Sylvain et Dominique.
La famille s’est ensuite agrandie avec l’arrivée de deux
petits-enfants et de trois arrière-petits-enfants qui font le
bonheur de tous.
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Ambulances

Le centre de loisirs de la ville de Villerupt a ouvert ses portes il y a quelques jours sur le site Henri-Wallon. Près
de 80 enfants profitent de la structure pour s’amuser et créer.
e centre de loisirs de la ville
de Villerupt, géré par la
maison des jeunes et de la
culture (MJC), a ouvert ses portes mardi 9 juillet sur le site du
lycée Henri-Wallon pour la quatrième année consécutive.
En partenariat avec la Ville, la
région et la caisse d’allocations
familiales (Caf), le centre peut
accueillir 92 enfants et dès le
premier jour, 80 étaient présents.
Les petits vacanciers sont
accueillis toute la journée, à
partir de 8 h jusqu’à 18 h, avec
le repas et le goûter pris sur
place.
Les enfants domiciliés dans la
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gère Blanche-de-Castille à Longwy et a travaillé trois ans à
l’usine Glorieux de Pierrepont,
jusqu’à son mariage.
Lionel Boudart, maire de Baslieux, pour qui c’était une première, était très ému en
accueillant les époux Kubler à
la mairie et, dans son allocution, de bienvenue, il a précisé : « Aujourd’hui, vous fêtez
vos 60 années de mariage,
noces de diamant, 60 ans passés à le tailler, à le faire briller
de tous ses éclats. Le diamant
est une pierre précieuse, la plus
brillante et la plus dure de
toutes. 60 ans de mariage
représentent une réussite sur
laquelle, le temps d’un anniver-

saire, nous pouvons tous méditer car pour traverser toutes ces
années, il en a fallu de la
compréhension et de la tendresse. »
Le premier magistrat a
ensuite abordé le sujet de la vie
en couple : « vivre à deux, ce
n’est en effet pas seulement le
tête à tête souriant et facile des
premiers jours. Et ces preuves
d’amour, il a sûrement fallu en
donner beaucoup pour réussir
un mariage d’une telle longévité. Vous êtes un exemple pour
vos enfants et petits-enfants.
Vous avez joué gagnant votre
bonheur sur la carte du bonheur conjugal et je vous en
félicite. »

Assis bien
sagement à
l’ombre, les
enfants
écoutent les
consignes
pour le
nouveau jeu
prévu.
Photo RL

Pour la commune de Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Pour les communes de
Crusnes, Errouville,
Fillières, 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).
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).

