Villerupt et Pays-Haut

Vendredi 17 Mai 2013

Accueillir
un enfant algérien
Pour faire suite à la journée algérienne qui a eu lieu le
19 janvier à La Cave, à Villerupt, et qui fut un beau moment de
partage, de rencontre et de découverte, la MJC de Villerupt, en
partenariat avec l’association NECFA (Nouveaux échanges
culturels franco-algériens) souhaite aller plus loin dans
l’action en accueillant un groupe de quatre enfants venus
d’Algérie pour une durée de 15 jours du 15 au 30 juillet.
L’idée de ce projet est de faire vivre aux enfants algériens
une aventure citoyenne dans un échange avec des enfants de
France, leur famille et leur environnement. Ce type de rencontre est l’occasion pour eux de découvrir l’autre, de dépasser les
préjugés et les idées reçues.
Dans l’esprit d’une ouverture vers les cultures d’ailleurs, la
MJC lance un appel aux familles pour accueillir un de ces
enfants. Au niveau de l’organisation, les enfants participent
aux activités du centre de loisirs et les familles les prendront
en charge à partir de 18h ainsi que le week-end.
Personne à contacter : Hassina Saadi, à partir de 17h au
03 82 26 33 01 ou 06 13 95 59 39 ou par courriel : necfal@yahoo.fr

URGENCES
Ambulances

Pharmacie

Tous secteurs : Ottaviani (tél.
03 82 89 03 39) et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

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

CARNET

Monique et René Ciré ont partagé soixante années de vie commune consolidées avec des diamants,
sept enfants, quinze petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.

M

onique et René Ciré ont
invité leur grande
famille à la mairie de
Villerupt pour renouveler les
vœux prononcés il y a 60 ans,
presque jour pour jour. Un grand
moment d’émotion pour tous.
Alain Casoni, maire de Villerupt,
a souligné l’importance de cette
cérémonie : « Les élus sont amenés à célébrer les mariages sans
que cela devienne une routine,
mais établir un acte officiel pour
honorer la fête de la parole tenue
à une parole donnée il y a
soixante ans est impressionnant.
Soixante années de moments
heureux et d’autres un peu moins
que vous avez su traverser
ensemble, la ville est heureuse de

Cinéma pour les personnes âgées

Inscriptions et renseignements au CCAS 03 82 89 94 25.

Piscine
Villerupt. — La piscine de Villerupt sera fermée dimanche
19 mai pour la Pentecôte, samedi 25 mai après-midi, et dimanche
26 mai pour la journée à l’occasion du meeting international des
jeunes de Villerupt natation.

Collecte sélective
Villerupt. — La collective sélective du mardi 21 mai est reportée
au mercredi 22 mai pour le secteur de Villerupt Cantebonne.
Pour le secteur de Villerupt centre et Butte étendue, la collecte du
vendredi 24 mai est reportée au samedi 25 mai.

ERROUVILLE

150 marcheurs
malgré la pluie

à villerupt

Monique et René, toujours
unis soixante ans après

À NOTER
Villerupt. — Le centre communal d’action sociale de Villerupt
en collaboration avec le Pôle de l’image propose une séance de
cinéma pour les personnes âgées (de Villerupt et de Thil) mercredi
22 mai à 14 h au cinéma Le Rio, pour le film La cage dorée.
Synopsis : dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro
vivent depuis bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel
immeuble haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple
d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria,
excellente concierge, et José, chef de chantier hors pair, sont
devenus au fil du temps indispensables à la vie quotidienne de tous
ceux qui les entourent. Tant appréciés et si bien intégrés que, le jour
où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures
conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et
si discrets. Jusqu’où seront capables d’aller leur famille, les voisins,
et leurs patrons pour les retenir ? Et après tout, Maria et José ont-ils
vraiment envie de quitter la France et d’abandonner leur si
précieuse cage dorée ? Un film sorti le 24 avril, réalisé par Ruben
Alves, avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida et Roland Giraud.
Prix : 3 € (pour les nouveaux adhérents : inscriptions au CCAS de
Villerupt où une carte d’adhérent vous sera délivrée).
Possibilité de transport gratuit.
Par ailleurs, les séances restent ouvertes à toute autre personne
(extérieure à la commune et/ou de moins de 60 ans), au tarif
normal de 5 €.

Monique et René Ciré se sont
mariés le 16 mai 1953. Photo DR

FILLIÈRES
Stage théâtral
La compagnie Top Zone de
Haucourt organise un stage sur la
construction d’un personnage,
animé par Jacky Gerodel, comédien, metteur en scène, auteur de
la Cie Top Zone, à La Bonne
Fillières Événements, les 15 et
16 juin de 9 h à 17 h. La boîte à
outils fournie lors de ce stage
offre à chacun les clés nécessaires
à la construction au plus juste de
tous les types de personnages
qu’il est possible de rencontrer
dans le répertoire français ou
étranger, classique ou contemporain. Tarif : 70 €.
Inscriptions avant le 12 juin
auprès de la Compagnie Top
Zone, 16 rue de la Seine, 54 860
Haucour t-Moulaine, mail :
cietz@hotmail.fr, site web :
www.lbf-events.com. Patrick Bessire, tél. : 06 63 01 00 44, Jacky
Gerodel, tél. : 06 10 09 03 12.

vous offrir un cadeau et le verre
de l’amitié pour sceller votre
union ».
René Ciré, né le 20 mars 1931
à Réchicourt, et Monique Collignon, née le 29 mars 1933 à
Mercy-le-Haut, tous deux de
famille d’agriculteurs, se sont
rencontrés lors d’un bal en
mai 1947, lui avait 16 ans, elle en
avait 14. « À l’époque, se plaît à
raconter René, on ne pouvait se
voir que le dimanche après-midi
et il fallait être là pour la traite
des vaches ! Mais on trouvait
toujours une excuse, on faisait
des allers-retours à vélo entre
Preulin et Boudrez, les deux villages où on habitait ».

René et Monique Ciré ont renouvelé leurs vœux entourés de leur grande famille.

mai 1958, René est embauché à
l’usine de Micheville à Villerupt
au finissage, puis machiniste
aux laminoirs. La famille vit dans
une petite ferme pendant cinq
ans à Preutin, puis quatre ans
dans un trois pièces sans commodité à Errouville. Le mois de
mai porte vraiment bonheur au
couple, car en mai 1962, René
installe son petit monde dans
une maison neuve à Villerupt,
acquise grâce au plan immobilier

conçu par l’usine. Un cinquième
enfant, Eric, vient agrandir la
troupe cette année-là. René
poursuit son travail à l’usine,
toujours volontaire pour faire les
"seize" ou travailler les jours
fériés. À la maison, il fait son
potager et élève de la volaille.
Monique s’occupe de ses
enfants et prépare de bons petits
plats. En août 1972, Catherine
est née, suivie cinq ans plus tard
de Christophe, en mai.

VIE SPORTIVE

VILLERSLA-MONTAGNE
Sortie cinéma

Avec la belle saison sont revenues les marches et randonnées. Parmi celles organisées à
divers endroits de Meurthe-etMoselle, la marche d’Errouville
reste malgré tout très prisée des
marcheurs amoureux de la
nature. Avec ses kilomètres de
forêt où se mêlent des essences
diverses, cette marche traditionnelle a, depuis plus de 27 ans,
gagné ses lettres de noblesse.
Plus de 150 marcheurs avaient
une fois de plus noté ce rendezvous incontournable du mois de
mai et sont partis, malgré une
pluie incessante, à la découverte des circuits concoctés par
Vitali Kalinitchenko, passé
depuis tout ce temps maître en
la matière. Si le nombre de marcheurs n’a pas cette année fait
exploser le compteur (le weekend prolongé, le temps maussade y ont été pour beaucoup),
ceux qui ont pris la peine de
chausser leurs baskets et d’enfiler un imper ont savouré cette
plongée dans la campagne,
appréciant les chemins bordés
de noisetiers, de pervenches et,

avec un peu de chance, ils ont
pu apercevoir l’arrière-train d’un
chevreuil surpris s’enfuyant au
détour d’un chemin. Organisée
par l’office municipal des
sports, cette manifestation
fédère de nombreuses associations errouvilloises comme le tir
à l’arc, les mardis récréatifs, les
anciens combattants, et pour la
première fois cette année, des
membres de l’aéro-club, pour la
plus grande satisfaction du président de l’OMS, Frédéric Faust.
« Cette marche demande beaucoup d’investissement de la part
des bénévoles, car il faut s’occuper de la logistique, du ravitaillement des différents points
qui permettent aux marcheurs
de s’hydrater et de se restaurer
pour les 10 km ainsi que les
20 km. Sans oublier la restauration qu’il faut assurer à la salle.
Nous avons eu beaucoup de
marcheurs venus de Longwy, de
Jarny ou de Thionville. Tous ont
été unanimes sur la beauté de la
forêt communale errouvilloise
qui contribue largement au succès de cette marche. »

Une séance de cinéma pour
les plus de 60 ans aura lieu le
mercredi 22 mai à Longwy. Il
s’agit du film La cage dorée,
comédie de Ruben Alves avec
Roland Giraud et Chantal
Lauby…
Le rendez-vous est fixé à 13h
à la salle polyvalente, le bus
partira à 13h15. Le tarif est fixé
à 4,70 €

René est parti en retraite anticipée en janvier 1984, quand les
hauts fourneaux de Micheville
ont cessé de fumer, et c’est peutêtre pour cette raison qu’il a
arrêté lui aussi de fumer peu
après ! Aujourd’hui, ils coulent
des jours paisibles entourés de
leurs sept enfants, leurs quinze
petits-enfants et leurs huit arrière-petits-enfants, tous installés
dans la région, sauf l’aîné depuis
peu à Béziers.

Natation : six nouveaux
Pass’compétition

Lylia, Valentine, Charlotte, Evelyne, Camille et Quentin ont gravi le 3e échelon du parcours jeune
nageur. Photo RL

Lylia, Valentine, Charlotte,
Evelyne, Camille et Quentin,
soit au total six nageurs de
Villerupt Natation, ont obtenu
dimanche 12 mai à Jœuf leur
Pass’Compétition. Le
Pass’Compétition natation
course est le troisième échelon
du parcours du jeune nageur
(après le Sauv’Nage et le
Pass’Sport de l’eau). Il consiste
à effectuer un 100 m 4 nages
(ordre : papillon, dos, brasse,
nage libre) en respectant les
tâches et techniques apprises,
sans chercher la performance.
Cela commence par le respect
des procédures (chambres
d’appel, positionnement ligne
et plot) puis par le respect des
techniques de plongeon, nage,
virage, etc., jusqu’à la prise de
connaissance du temps réalisé.
Depuis le début de l’année,
Villerupt Natation réalise un
pourcentage de réussite à cette
épreuve de 100 % ! Neuf
nageurs au total sont titulaires
du Pass’Compétition.

CRUSNES

Des subventions
aux associations
Lors de la commission permanente du 13 mai dernier, le
conseil général de Meurthe-etMoselle a attribué les subventions suivantes : Apalva,
2 000 € ; Boxing-club Villerupt,
1 200 € ; Club des 6 de Villerupt, 1 000 € ; MJC Villerupt,
8 400 € (école de musique) ;
Triathlon Grand Villerupt
(500 €) ; Vache d’Assoc,
3 000 € ; Villerupt Natation,
4 100 €.

Après un premier rendezvous qui a permis de découvrir
le quartier de la gare de Conflans-Jarny, l’Agape (agence
d’urbanisme et de développement durable Lorraine Nord)
continue sa déambulation
dans le Pays-Haut dans le
cadre des festivités marquant
les vingt ans de l’agence. Prochain rendez-vous : vendredi
24 mai à 17 h au cinéma le
Rio, De Micheville à AlzetteBelval, la reconversion par
l’anticipation. Au programme : 17 h mots
d’accueil, projection du film
L’Anniversaire de Thomas,
table ronde : Alzette-Belval :
les acteurs du renouveau animée par l’Agape en présence
de la CCPHVA, de l’établissement public d’aménagement
(EPA) Alzette-Belval, du groupement européen de coopération territoriale (GECT) Alzette-Belval et de l’école
d’architecture de Nancy ;
19 h pot de l’amitié.
Entrée libre et gratuite pour
toute la famille, sur inscription.
Contact : Agape,
Rafir Aoudache,
tél. : 03 55 26 00 21
ou par courriel :
raoudache@
agape-ped.org

THIL
Impôts
sur le revenu
Une permanence pour aider
les habitants à rédiger leur
déclaration de revenus aura
lieu le mercredi 22 mai, de
14h à 16h, en mairie.
Les imprimés vierges des
déclarations sont à demander
personnellement au centre
des impôts.
Ceux-ci ne délivrant plus de
provision d’imprimés aux mairies.

BASLIEUX
Vente de fleurs
À l’occasion de la fête des
mères, l’amicale des anciens
de Baslieux organise une vente
de fleurs coupées et en pots le
samedi 25 mai, de 14 h à 18 h,
et le dimanche 26 mai, de 9 h à
12 h, à la salle de la mairie
pour le village et aux mêmes
heures à la salle polyvalente
des Cités.

BOISMONT

Football : la montée
pour l’équipe A

Inscriptions chez
Richard Reyter :
5 rue des Bords
à Villers-la-Montagne
03 82 44 03 25
ou 06 86 42 11 95.

Portes ouvertes
à Maxival
Le centre Maxival à Villers-laMontagne organise des journées portes ouvertes les 22 mai,
29 mai, 5 juin, 19 juin et
11 septembre. Au programme :
9 h accueil en salle de réunion
du SMTOM (syndicat mixte de
traitement des ordures ménagères) route de Morfontaine, et
présentation ; 10 h visite du
site ; 11 h débriefing en salle de
réunion.
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à villerupt

TIERCELET
À l’occasion de la fête des
mères, une réception aura lieu le
vendredi 24 mai, à 20h, salle
polyvalente. Un vin d’honneur
sera offert avec la remise d’un
cadeau à toutes les mamans.

VU ET ENTENDU

Les vingt ans
de l’Agape

De la ferme à l’usine
Quatre ans après leur première
rencontre, les tourtereaux sont
séparés pendant 18 mois, car
René est parti à l’armée, mais
Monique lui écrivait tous les
jours. A son retour, ils se promettent de ne plus se quitter et
ils se marient à Mercy-le-Bas le
16 mai 1953.
L’ambition du jeune couple
était de poursuivre ce que leurs
parents leur avaient transmis,
l’amour de la terre et des bêtes,
surtout René, car Monique est
bien vite occupée avec leurs
quatre enfants, Marie-Claire, Gilbert, Chantal et Bernard. Mais le
temps de l’ère agricole avait
changé, l’évolution technologique était en marche et en
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EN BREF

Fête des mères

Trois amies qui ne manqueraient pas la fameuse marche
d’Errouville, quel que soit le temps. Photo RL

1 MMN

Bravo à l’équipe crusnoise qui termine championne de son groupe.
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Nettoyage
de printemps

Les efforts sont toujours
récompensés, preuve en est la
montée de l’équipe A du club de
football crusnois. Celle-ci, classée
en 2e division a fait, sous l’impulsion de son nouveau coach,
Gérard Tornaboni, une saison
sportive remarquable. Invaincue
sur les quinze matchs joués
depuis la mi-juillet, l’équipe se
retrouve championne de son
groupe et ce, à quatre journées de
la fin de saison. La conséquence
de cette année d’efforts et
d’entraînements est qu’à la prochaine saison, l’équipe crusnoise
monte en 1re division. Des résultats plus qu’encourageants pour
l’Entente sportive crusnoise qui a
connu l’an passé quelques déboires sur le plan sportif. « C’est une
belle réussite, n’a pas manqué de
remarquer le secrétaire du club,
Serge Bartolacci. Le travail de
toute cette année a porté ses fruits
et ce, grâce à un encadrement
sérieux et à des joueurs exemplaires qui ont bien bossé toute la
saison sportive ».

Dans le cadre de la journée de
l’environnement, l’Amicale des
retraités de Boismont organise
un nettoyage de printemps le
samedi 25 mai, rendez-vous
devant la mairie à 9 h pour toutes les personnes souhaitant
s’associer à cette manifestation
civique.

RLSERVICES
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 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).
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).

