Villerupt et Pays-Haut

Mardi 19 Février 2013

ANIMATIONS

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.

NÉCROLOGIE
M. Jules Lefondeur
Villerupt. — Nous apprenons le décès de M. Jules Lefondeur sur venu le samedi
16 février à l’âge de 68 ans. Né le
27 août 1944 à Villerupt, il avait
épousé Yolande Bonifazi le
25 juin 1966 à Villerupt. De leur
union sont nés trois enfants,
Serge, Thierry et Christelle qui
lui ont donné quatre petits-enfants, Alison, Morgan, Tristan et
Dawson et un arrière-petit-fils.
Le défunt avait exercé la profession de machiniste à l’Arbed.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 20 février à 10 h en l’église Saint-François
d’Audun-le-Tiche suivie de l’inhumation au cimetière communal
dans le caveau de famille.
M. Jules Lefondeur repose à la chambre mortuaire d’Audun-le-Tiche.
Nos condoléances à la famille.

ASSOCIATIONS houdlémont

Bien Vivre avec
un cochon à la broche

L’association Bien Vivre à Ville-au-Montois a tenu son
assemblée générale à la salle
communale en présence de
Marie-José Dufour, maire de la
commune du comité du président, Jacky Laurent, et d’une
vingtaine d’adhérents.
Après quelques mots de bienvenue, Armelle a fait le bilan
moral de l’association qui
compte 74 adhérents. Les diverses manifestations ont été une
belle réussite. Le carnaval avec
une trentaine de gamins, la fête
patronale avec la brocante et le
cochon à la broche ont connu
une belle réussite.
De nombreux adhérents ont
répondu présent pour le montage et démontage des stands et
des adhérents se sont également investis pour l’organisation de la brocante. Le nettoyage de printemps n’a pu avoir
lieu à cause du mauvais temps.
Halloween a eu toujours le
même succès ainsi que le concours de dessins des enfants qui
ont été récompensés par des
places de cinéma. Le maire sou-

haite que l’activité des mercredis récréatifs organisés par
Cathy pendant les vacances et
tout au long de l’année soit prise
en compte par l’association Bien
Vivre à Ville-au-Montois. Ces
ateliers qui affichent complets
font partie intégrante du village,
ils dynamisent l’esprit créatif et
artistique des enfants. Pour
Noël, ils ont été félicités pour les
jolis décors installés dans le village. Les jeunes et les ados ont
été également partie prenante
dans le nettoyage de la mare,
toujours dans la bonne humeur.
Une réunion est prévue avec
Cathy à ce sujet.
Pour 2013, toutes les manifestations sont maintenues, la fête
patronale aura lieu le samedi
4 mai avec cochon à la broche et
le dimanche 5 mai brocante, le
nettoyage de printemps aura
bien lieu cette année et, pour les
dessins de fin d’année, les
enfants jusqu’au CM2 pourront
y participer.
Le bilan financier présenté par
Gilles donne des résultats positifs.

ÉDUCATION

villerupt

Cyra(gue)no fidèle
à Edmond Rostand

à villerupt pendant les vacances

Cro-magnon
au centre de loisirs
L

es vacances scolaires
débutent lundi 25 février
et déjà, Menouar Khacef,
directeur et son équipe composée de trois animateurs,
Geoffrey, Sadia et Eloïse ont
préparé de belles activités
pour les enfants qui fréquenteront le centre de loisirs, géré
par la MJC de Villerupt au
centre Bélardi. Autour du
thème « des Hommes et des
Dinos », les journées sont très
prometteuses.

Des jeux
et de la danse
Dès le 1er jour, lundi, il est
question d’une invasion de
gros dinos, suivie l’après-midi
d’une initiation à la danse à la
salle Voltaire par Anne Wingelinkx-Gomez, professeur de
l’École des arts. De nombreux
grands jeux ont été préparés
sur le thème de la préhistoire,
la mission de l’homme des
cavernes, Néandertal contre
Cro-magnon, une enquête
préhistorique.

Les petites mains artistiques
seront sollicitées pour la fabrication de dinos articulés, des
empreintes de monstres, des
labyrinthes de billes, avec
comme fil rouge pour les
quinze jours, la réalisation de
décors géants pour un spectacle en fin d’année, animé par
Nicolas Venzi, professeur
d’arts plastiques de l’École des
arts. D’autres activités sont
également proposées, un atelier crêpes, un autre cookies,
de la pâte à sel ou encore la
confection de bijoux fantaisies.

VILLERS-LAMONTAGNE

Des sorties
Le mercredi matin, les maî-

Messes
à Notre-Dame
de Moulaine
À la paroisse de Mexy, Haucour t-Moulaine, paroisse
Notre-Dame de Moulaine, les
prochaines messes dominicales auront lieu à 9 h 45
comme suit :
24 février à Villers-la-Montagne, le 3 mars à Morfontaine, le 10 mars à Mexy, le
17 mars à Haucourt-SaintEloi.

Les modalités
pratiques

Inscriptions MJC :
tél. : 03 82 89 90 14 ;
centre Bélardi,
tél. : 03 82 89 43 06,
site internet :
www.mjcvillerupt.fr.

CRUSNES
Loto

Un goûter est prévu tous les après-midi au centre de loisirs.

Photos archives RL

Opération
de solidarité

Les animateurs ont préparé des activités pour les vacances scolaires sur le thème
« des Hommes et des Dinos ».

L’équipe du J3F championne 54
tigny 20-0. Les Hussingeoises
ont remporté une nouvelle victoire sans combattre, les Mosellanes ne s’étant pas déplacées,
le forfait a été enregistré. Pas
très sympathique de la part des
joueuses de Montigny qui n’ont
même pas prévenu de leur
absence avant la rencontre.

Judo

Handball

L’équipe senior du J3F est championne départementale.

pour la sélection départementale avec comme objectif une
qualification pour les interrégions et par la même occasion
pour la Coupe de France à SaintBon. Guillaume Blond (-de

60 kg) accédait à la finale mais
devait se contenter d’une
médaille d’argent.
Angelin Toko (-de 42 kg) et
Alexiane Coqueret (-de 57 kg)
sortiront vainqueurs de cette
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manche de coupe de Lorraine.

Basket
Excellence départementale
– Hussigny- Loisirs sports Mon-

Excellence féminine – Villerupt- Metz Handball-Borny
13-17 (3-8).
Après un départ catastrophique, les Villeruptiennes étaient
menées sur le score sans appel
de 0-6 après sept minutes de
jeu.
Elles se sont toutefois accrochées sans pouvoir remonter
leur handicap initial, échouant
de quatre unités.
Les marqueuses : Testa 5, Ben
Helal 2, Bogoni 2, Dourte 2,
Parisse 2.

VILLE-AU-MONTOIS

Des bonbons ou des grimaces !
Julie Mertz et Olivier Dupuis sont deux comédiens
du spectacle Cyra(gue)no. Photo archives RL

L’Apalva, avec le soutien de la Ville de Villerupt, du CG54 et de
la CCPHVA propose mardi 19 février à 10 h et à 14 h 30 à la salle
des fêtes de Villerupt, Cyra (gue) no, une version moderne et
festive du Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, par le théâtre
Dest dans une adaptation d’Olivier Dupuis et une mise en scène
de Claude Montavani. Cyra (gue) no résulte de la combinaison
de Cyrano, le héros de l’histoire et de Ragueneau, le restaurateur
de la Rôtisserie des poètes et ami de Cyrano. C’est Ragueneau
qui va faire revivre le célèbre héros en racontant sa vie à ses deux
marmitons. La Rôtisserie, décor de la pièce, se transforme en
lieux qui ont marqué la vie de Cyrano, l’hôtel de Bourgogne, le
camp des cadets à Arras, le couvent des Dames de La Croix.
Olivier Dupuis interprète à la fois Ragueneau et Cyrano, Julie
Mertz, le premier marmiton et Christian. Le spectacle est fidèle à
l’œuvre de Rostand, tout en étant original et festif.
À découvrir.
Tarif unique : 6 €.
Renseignements et réservations :
tél. : 03 82 89 94 20 ou 03 82 23 63 32 ;
site : apalva@live.fr

Le loto du chasseur aura lieu
le samedi 2 mars à 20 h 30
salle Léon-Eckel à Crusnescité.
L’ouverture des portes se
fera à 19 h. Plus de 2 000 € de
lots sont à gagner. Prix des
cartons : 1,50 € l’unité, 10 €
les sept, 20 € les quinze…
Buvette, sandwichs, pâtisseries, tombola, loterie sur
place.

EN BREF

LE WEEK-END SPORTIF

À Lunéville, les seniors du
Judo-club trois frontières ont
remporté le titre de champion
départemental, imités par
l’équipe féminine. En individuel, Mathilde Briard (-de
63 kg) et Héloïse Tomassi (-de
70 kg) sont montées sur la plus
haute marche du podium.
Chez les garçons Xavier
Guillotin (-de 90 kg) laisse
échapper le titre et Dylan Polveri (-de 73 kg) accède à la
troisième marche du podium.
L’objectif est atteint, tous participeront à Phalsbourg aux
championnats de Lorraine le
14 avril.
Au tournoi de Marnaval, où
200 judokas se sont produits,
Ugo Blaise termine finaliste et
Sébastien Isarno s’octroie l’or
avec panache.
Les minimes se sont quant à
eux déplacés à Farébersviller

THIL
Nous apprenons la naissance
d’une petite Rinelle au foyer de
Amba Efonge et de Luisa
Martins, domiciliés à Thil.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

tres nageurs attendent les
enfants pour des jeux aquatiques toujours bien appréciés.
Jeudi 28 février, l’après-midi se
déroulera dans une folle
ambiance à Indyland, à Foetz
(places limitées, s’inscrire
rapidement !).
Pour clore cette joyeuse
quinzaine de loisirs, un spectacle sera préparé par les
enfants pour leurs parents
invités au centre vendredi
8 mars à 15 h, suivi d’un
goûter.

L’accueil s’effectue au centre socio-culturel Belardi de
8 h à 18 h. Les inscriptions
des enfants à partir de 6 ans
sont ouvertes de 8 h à 9 h 30
le matin et de 13 h 30 à 14 h
l’après-midi ou à la MJC. Le
départ est échelonné de 17 h
à 18 h. Bien apprécié par les
parents et les enfants,
l’accueil se fait à la carte, au
choix, la journée ou la demijournée avec ou sans repas.
Pour les enfants de Meurthe-et-Moselle, les tarifs
varient en fonction du quotient familial : la demi-journée
sans repas : de 3,10 € à 4,10 €,
la demi-journée avec repas :
de 7,70 € à 9,30 €, la journée :
de 9,30 € à 13,40 €.
Penser à apporter le n° allocataire Caf, l’avis d’imposition
2012, le certificat de rémunération et de retenue d’impôts
luxembourgeois et le montant
des prestations familiales
françaises et luxembourgeoises.

7

Carnet rose

La MJC de Villerupt a préparé des activités pour les enfants du centre de loisirs pendant les vacances
sur le thème prometteur et anachronique « des Hommes et des Dinos » !

Des activités
manuelles

Le nettoyage de printemps et le cochon à la broche
sont programmés en mai. Photo RL

1 MMN

Le traditionnel carnaval
organisé par
Bien Vivre à
Ville-au-Montois a toujours le même
succès auprès
des enfants et
des parents.
Une trentaine
de carnavaleux ont parcouru les rues
du village,
encadrés par
le comité et
des jeunes
ados qui se
sont investis
en assurant la
sécurité du
groupe.
Tous ont
apprécié les
beignets
offerts.

Villerupt, Thil. Dans le
cadre des Journées de solidarité, le CCAS en partenariat
avec les Villes de Villerupt,
Thil et le Secours Populaire
organise une opération de solidarité, vendredi 8 mars de 10 h
à 12 h et de 13 h à 16 h à la
salle Roux de Cantebonne, 49
bis, avenue de la Libération.
Des produits neufs : vêtements, chaussures et accessoires pour femmes, hommes ou
enfants seront proposés à prix
modique (1 à 5 euros).
L’opération est ouverte à
tous sans condition de ressources ou de domiciliation.

Les animations
du CCFD
Le CCFD Terre solidaire propose plusieurs animations :
mercredi 13 mars, à 20 h, au
Rio : en par tenariat avec
Amnesty International, conférence sur le traité du commerce
des armes, avec Zabel Behalal,
chargé de plaidoyer pour la
résolution des conflits ; dimanche 24 mars, de 14 h à 19 h,
loto solidaire à la salle des fêtes
de Villerupt.
Les lots sont achetés à « Artisans du monde » ; jeudi 4 avril
au Rio à 20 h 30 : dans le cadre
du Livre en fêtes, conférence de
Paul Maire, prêtre sociologue,
« Le monde, l’Église et la
crise ».

EN BREF
L’ILGC
en assemblée
Villerupt. L’Instance locale
gérontologique de coordination
de Villerupt et environs (ILGC)
tiendra son assemblée générale
jeudi 21 février, à 18 h, à la salle
polyvalente de Chenières.
À l’ordre du jour : rapports
moraux et financiers ; projets
2013 ; élection du conseil
d’administration et du bureau.

RLSERVICES
Correspondants
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).

