Villerupt et Pays-Haut

Dimanche 23 Juin 2013

VIE DE LA VILLE

Centre de loisirs
estival à Thil
Le centre de loisirs de la ludothèque Petite Marie à Thil
accueille les enfants scolarisés entre 3 et 11 ans. Les inscriptions, à la journée de 8 h 30 à 16 h 45 (repas et goûter compris)
ou la demi-journée de 8 h 30 à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 16 h 45
(goûter compris), sont prises jusqu’au 28 juin inclus.
Au programme :
Du 8 au 12 juillet. — Les 4 éléments avec une sortie à la
piscine de Villerupt et au parc animalier de Sainte-Croix.
Du 15 au 19 juillet. — L’Afrique avec un concert du groupe
Keloumake et une sortie dans les jardins fruitiers de Laquenexy.
Du 22 au 26 juillet. — Danse des rues avec une initiation à
la danse au centre social de Longwy-Haut et aux instruments
avec un intervenant extérieur, sortie à un concert à Villerupt.
Du 29 juillet au 2 août. — Les saveurs de nos régions avec
visite d’une boulangerie à Villerupt et de la fabrique Luxlait au
Luxembourg.
Renseignements au 03 82 89 03 77.

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

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : en

cas d’urgence, composer le
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour
connaître la pharmacie de
garde, s’adresser au 3237.

FILLIÈRES

Les sorcières
attendent les visiteurs
La 16e édition de la fête de la sorcière est en
péril. Annabelle, reine de la fête, a perdu son
serpent. Va-t-on réussir à le trouver ?

L

a 16e édition de la fête de la
sorcière aura lieu ce dimanche
23 juin dès 10h. Depuis quelque
temps déjà, dans le village, les
sorcières s’affairent et s’inquiètent. Annabelle, reine de la fête, a
perdu son serpent. Dialogue
décalé entre sorcières (juste pour
rire) : « Dépêche-toi Coquelourde,
la lune va bientôt se coucher et il
faut vraiment parler de la fête qui
accueillera toutes nos sœurs ! »
Deux minuscules silhouettes se
glissent entre les chênes centenaires de la forêt de Fillières :
« Pressons-nous, l’instant est
grave ! » murmure Roussette.
« J’espère que Castagrogne n’aura
pas oublié la marotte magique. »
« Oh, vous êtes là, ce n’est pas
un temps à mettre une sorcière
dehors, interrompt Castagrogne,
j’espère que la chose est d’importance sinon, je vous préviens, le
philtre de jeunesse que vous
m’avez demandé, je le verse dans
l a m a re a u x g re n o u i l l e s ,
alors… ? » « Castagrogne, murmure Roussette, tu sais que nos
sœurs se réunissent aujourd’hui
pour la grande fête annuelle qui a
lieu à Fillières ? » « Et alors, où est
le problème ? Les bateleurs seront
là, la rue Gourmande va regorger
de marchandises et de douceurs ! » « Mais il y a un problème, souffle Coquelourde,
Annabelle refuse de venir, elle a
perdu Siffliiicat, son serpent ! »
« Pfff, souffle dédaigneuse Casta-

grogne, et alors ! On n’a nul
besoin de cette prétentieuse et de
son ver de terre ! » « Attends, plus
de 5 000 personnes viennent pour
les voir, elle et son serpent, si elle
ne le retrouve, la fête de la sorcière ce sera fini, fertig, finito,
finish, il faut que tu nous prêtes la
marotte magique, elle seule
pourra nous sauver ! » « Pas
question ! » « Alors, je fais appel
à notre reine des sorcières, la
grande Méphista, tu devras
affronter sa colère si la fête est un
fiasco ! » Furieuse, Castagrogne
jette à terre d’un geste rageur la
marotte qui, sous le choc, se brise
en morceaux. « C’est terrible,
jamais on n’arrivera à retrouver
Siffliiicat et la fête sera un désastre, se lamentent en chœur Roussette et Coquelourde » Devant le
désespoir de ses copines, et surtout appréhendant la colère de
Méphista, Castagrogne sort de
dessous ses hardes un sceptre :
« Tenez, la voilà, la marotte
magique ! » « Vite, vite, le chaudron, les herbes, vite, répétons les
formules magiques avant que la
lune disparaisse et la fête avec ! »
« Abracadabrante, par la lune et
les grenouilles, faite que Siffliiicat
revienne auprès d’Annabelle, la
reine de la fête. » Psss, psss :
« On a réussi, Siffliiicat est de
retour ! »
Aujourd’hui à Fillières à
partir de 10h. Entrée : 2 €

à villerupt

Périscolaire : un nid
douillet pour les enfants
S

oixante enfants des écoles
maternelles et primaires de
Villerupt sont inscrits au
périscolaire avant 8 h 30 ou
après 16 h 30. Si tous ne sont
pas présents tous les jours,
Zacharia Hamchaoui et Geoffrey Melnyk, les animateurs,
accueillent une vingtaine
d’entre eux régulièrement le
soir. Les enfants des écoles
Joliot-Curie sont sur place, le
local du périscolaire est installé
dans une salle de l’école, ceux
des écoles Jules- Ferry, Bara,
Poincaré et Langevin sont transportés par un autobus financé
par la municipalité. Tous y viennent avec plaisir, car ils savent
qu’ils vont y faire des activités
plaisantes et choisies avec leur
approbation. De manière incontournable, mais maintenant
habituelle, les enfants prennent
un goûter copieux avant de se
rendre dans la salle réservée aux
devoirs, du moins pour les
enfants du primaire. Les fêtes
rythment le fil des saisons, des
petits objets sont fabriqués
pour Halloween, Noël, une
chasse aux trésors a été organisée à Pâques, des cadeaux pour
la fête des mères et des pères.
Cette année, des petits déjeuners occasionnels ont été préparés à l’école Paul- Langevin,
ce sera le tour de l’école JoliotCurie l’an prochain. Philippe
Lebresne, responsable du périscolaire, a invité les écoles à
participer à la dictée Ela. Les
enfants du périscolaire ont
fabriqué des boîtes spéciales
Ela, déposées dans toutes les
classes, et dans lesquelles les
élèves pouvaient déposer une
pièce. Les tirelires vont être

Un projet phare
Le projet ayant occupé les
enfants du périscolaire est
incontestablement la décoration de leur salle. Les trois fresques géantes commencées en
janvier sont terminées ; les
motifs ont été choisis selon les
bandes dessinées préférées des
enfants, puis reproduites sur
une grande dimension par
Geoffrey sur les murs et peintes
par les enfants. Une toute
petite orne également l’armoire
à pharmacie. Les enfants viennent également de reproduire
en dessins les douze lettres du
mot périscolaire, qui seront
également fixées sur les murs
du local. D’après une idée originale des animateurs, les lettres
décrivent les activités du périscolaire. Par exemple, la lettre E
est constituée d’une bouteille
de sirop avec un gobelet, le P,
une règle et un rouleau de
ruban adhésif, le I, une pince à
linge… L’ensemble est bien
décoré par les petites mains. En
projet, mais non réalisable par
les petits, il reste à peindre les
murs et les plafonds en blanc
pour mettre encore plus en
valeur les fresques. Les enfants
peuvent être fiers, leurs dessins
seront imprimés sur les prospectus fixant les modalités du
périscolaire et distribués aux
élèves des écoles.
Les jeunes sont en route pour
se constituer un beau petit nid
douillet, où ils se sentent bien…
en attendant que maman ou
papa vienne les chercher.

La fresque, commencée en janvier, est maintenant terminée.

Conseil municipal lundi à Villerupt
Le conseil municipal se réunira le lundi 24 juin, à 18h, en mairie.
Parmi les points abordés : contrat d’entretien orgue ; convention de mise à disposition de locaux/Club des 6 ; convention
ville/Vache d’Assos 2013 ; convention de mise à disposition d’équipements sportifs au collège Théodore-Monod ; avenant n° 1 à la
convention ville de Villerupt/Maison des jeunes et de la culture
(MJC) ; subvention exceptionnelle au Karaté Do Shotokan ; choix
du nom du nouvel équipement sportif ; organisation et tarifs de
l’accueil périscolaire et cantine, année scolaire 2013/2014 ; organisation par la MJC du centre aéré : été 2013 ; répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles entre Villerupt et Thil,
année scolaire 2012/2013 ; modification du règlement de la maison
de la petite enfance ; bilan de la crèche ; périmètre du droit de
préemption urbain ; projets de requalification urbaine ; acquisition
de terrains ; déplacement d’une partie du chemin rural de Villerupt
à Bréhain ; subvention exceptionnelle à l’association Jogging
espace ; subvention exceptionnelle à l’association MJC ; subvention exceptionnelle à l’association de solidarité avec le peuple
Syrien ; créations de postes dans le cadre du dispositif des emplois
d’avenir ; fourrière automobile, lancement d’une procédure simplifiée de délégation de service public ; accord amiable sur la répartition des délégués communautaires au sein de la Communauté de
communes du Pays-Haut Val d’Alzette (CCPHVA) ; accueil des
grands passages, gens du voyage CCAL – Longuyon Villerupt –
2013 ; parc commercial d’intérêt communautaire ; convention relative au versement d’un fonds de concours CCPHVA pour participer
au fonctionnement de la piscine Pierre De Coubertin…
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Ordures
ménagères
Le conseil d’administration du
Syndicat mixte de traitement des
ordures ménagères de la région
de Villerupt (SMTOM) se réunira
mercredi 26 juin à 16 h à sa salle
de réunion à Villers-la-Montagne. À l’ordre du jour : modification de la représentation de la
CCAL, subventions nettoyage de
printemps, demande de l’ASCGF
Grand-Failly, mise à jour annuelle
du coût de retrait d’une collectivité, convention spécifique standard pour la récupération de
métaux sur ordures brutes,
renouvellement de la mission
d’assistance au suivi et au contrôle de l’exploitation de l’espace
Maxival, bilan d’activité 2012
d’éco-systèmes, nouveau règlement déchetterie…

Crusnes : assemblée générale organisée par l’entente
sportive crusnoise, à 10 h
au club-house.

Fête
Fillières : fête de la sorcière.
Entrée : 2 €.

EN BREF
Les enfants sont fiers de leurs belles réalisations.
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Sur la porte de la salle
préposée aux devoirs. Photo RL

Quatorze nouveaux
adeptes d’Internet

Après l’effort, le réconfort : un pot convivial pour terminer la session. Les personnes désireuses de
rejoindre le grand groupe des initiés peuvent s’inscrire en mairie. Photo RL

La cloche vient de sonner pour
cette dernière session d’apprentissage de l’informatique destinée aux seniors de Villers-laMontagne et des environs.
Encore une fois, bonne
humeur et envie d’apprendre
étaient au rendez-vous le long
de ces 13 jeudis de cours pour
apprivoiser la bête et Internet.
14 personnes sont reparties la
tête haute, fières de leurs diplômes délivrés par l’Instance locale
de gérontologie et de coordination (ILGC), en partenariat avec
la commune de Villers-la-Montagne. La sauce a bien pris puisque ces désormais amis de la
machine sont d’ores et déjà
demandeurs d’une session de
perfectionnement. L’automne
reverra donc sans doute arriver
le prof d’informatique (toujours
le même en 5 ans), Julien, et ses
deux acolytes René et Joël qui
aident et dédramatisent tout en
douceur et pédagogie pour une
nouvelle saison.

Des écoliers habiles à la kermesse

Une bâche était nécessaire pour éviter de recevoir, par malchance, une boule de chaussettes…
mais aussi une boîte de conserve vide… Photo RL

de chaussettes qui ont été lancées. Et qu’ils soient debout ou
assis (plâtre oblige), ils n’ont
pas manqué d’habileté, rece-

UJOURD’HUI

Assemblée générale

TIERCELET

L’école de Tiercelet organisait
sa kermesse annuelle, samedi
15 juin, sur le parking de la
salle polyvalente. L’occasion de
réunir petits et grands (quelque
150 personnes) autour d’un
barbecue mais aussi de jeux et
d’une tombola où 50 lots
étaient à gagner.
À 11 h 30, les écoliers tiercelins ont débuté cette journée
qui a clos, de façon conviviale,
l’année scolaire. Chaque
enfant s’est donc vu remettre
un ballon sur lequel était inscrit son nom et l’a ensuite
lâché dans le ciel. Aux alentours de 12 h, parents et
enfants se sont retrouvés à la
salle polyvalente pour le barbecue et les jeux.
Les jeunes se sont ainsi amusés à faire tomber des boîtes de
conserves à l’aide de chaussettes. Une bâche était de rigueur
pour la maman qui gérait ce
stand, vu le nombre de boules

Crusnes. — Nous apprenons
le décès de Mme Jeanine
Zanella, née Popiela, survenu à
Ars-Laquenexy le vendredi
21 juin, à l’âge de 88 ans.
Domiciliée à Crusnes, elle
s’était mariée le 13 septembre
1947 à Sylvestre Zanella qu’elle
a eu la douleur de perdre en
juin 1988. Elle était mère de
quatre filles : Christiane, Sylvaine, Myriam, Pascale. Elle
était cinq fois grand-mère et
comptait cinq arrière-petits-enfants,
Mme Zanella repose à la salle
mortuaire de Crusnes.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 24 juin, à
14 h 30, en l’église Saint-Léger
de Crusnes, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière
communal dans le caveau de
famille.
Nos condoléances à la famille.

A

VILLERS-LA-MONTAGNE

Une assemblée générale extraordinaire du tir à l’arc se tiendra
jeudi 27 juin en mairie d’Errouville. À l’ordre du jour : vote du
bureau pour les postes de secrétaire, trésorier et président. Le
rendez-vous est fixé à 20 h 30.

À SAVOIR

NÉCROLOGIE
Mme Jeanine
Zanella

récupérées et les fonds collectés
seront reversés à l’association
Ela.

Tir à l’arc
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Les activités réalisées pendant le service périscolaire plaisent aux enfants. Ils les choisissent avec leurs
animateurs. Parmi elles, la décoration des murs de leur salle presque achevée.

ERROUVILLE

Annabelle avec Siffliiicat, son fidèle compagnon.

1 MMN

vant tour à tour leur sésame
pour récupérer leur lot. Un peu
plus loin, c’est la main savonneuse qui a attiré les plus

petits, là encore dextérité et
concentration étaient de mise
pour parcourir le chemin
menant au sommet de la plan-

che savonneuse. Autre jeu, le
« coupe-bonbons ». Les yeux
couverts d’un bandeau, les
joueurs avaient droit à cinq
tentatives pour couper des fils
sur lesquels étaient accrochées
des friandises. Résultat : certains ont trouvé les fils (ou
plutôt le bonbon) un peu durs,
prenant peut-être le jeu au pied
de la lettre ! Comme cette écolière qui a réussi, finalement, à
couper un bonbon en deux.
L’autre moitié lui a été donnée.
L’après-midi s’est terminé
avec la tombola et le résultat de
la pesée du panier garni qui a
été remporté par Mme Santaroni. M. Neves remporte le
premier prix (un téléphone
portable). Mme Sadiku est
repartie avec le second lot, une
console de 101 jeux. Le troisième lot (un pass de 3 jours
au festival Vache de Blues) a
été gagné par M.RotoloniAgostini.

Spectacle du
quartier Poincaré
En partenariat avec la ville,
la Caf, la région Lorraine, le
conseil général 54 et la communauté de communes du
pays-haut Val d’Alzette, la
MJC de Villerupt a proposé,
depuis quelques mois, "
Recycl’Art ", un projet d’incitation à la pratique culturelle
et artistique aux enfants du
quartier Poincaré ; les différents ateliers, danse, chant,
arts plastiques, ont été encadrés par des professionnels de
la MJC.
Le spectacle sera présenté
par les enfants mardi 25 juin
sur la scène de la salle des
fêtes de Villerupt à 19 h.
Entrée libre.

Ligne
téléphonique
perturbée
En raison d’une intervention
de France Telecom sur leur
infrastructure téléphonique,
les services de la mairie de
Villerupt ne seront pas joignables par téléphone lundi
24 juin entre 13h30 et 17h.
Le seul numéro d’appel disponible au cours de cette
p é r i o d e s e r a l e
06 81 18 36 67.
En cas d’urgence uniquement, l’agent d’astreinte reste
joignable au 06 61 65 90 52.

Services
municipaux
En raison de la fête à Villerupt, les services municipaux
seront fermés lundi 8 juillet
toute la journée, excepté la crèche.

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).

