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Même si les enfants
s’amusent bien en ce
dernier jour, beaucoup

avouent qu’ils sont un peu tris-
tes de quitter le centre. Certains
l’ont fréquenté pendant les deux
mois des vacances. Cependant,
ils se consolent en pensant
qu’ils retrouveront bientôt leurs
copains et les animateurs aux
mercredis récréatifs, dont la date
d’ouver ture est prévue le
25 septembre.

Le centre de loisirs de la ville,
géré par la Maison des jeunes et
de la culture (MJC) a fonctionné
à taux plein en juillet et en août,
avec une moyenne de 50
enfants présents dès le matin et
80 l’après-midi en juillet. En
août, la fréquentation a été équi-
valente, avec une légère baisse
enregistrée les après-midi. Les
enfants ont été encadrés par 7
ou 8 animateurs selon l’effectif,
un directeur et un vice-directeur.

Théâtre, peinture, 
ballon…

Toutes variées, les activités
ont beaucoup intéressé les
enfants et ils avaient le choix :
des travaux de peinture, de col-
lage, du théâtre, des jeux de
ballons, des promenades dans la
nature, du football dans la salle
Fiorani, située en face du centre.

Deux sorties ont été organi-
sées au zoo d’Amnéville et au
Parc Merveilleux de Bettem-
bourg, sans oublier les matinées
hebdomadaires à la piscine. Un
grand pique-nique a rassemblé
les enfants en compagnie des
trois petits algériens invités par
la MJC. Des joyeuses batailles
d’eau ont eu lieu en juillet, his-
toire de se rafraîchir avec les
températures élevées consta-
tées. Le directeur du centre pré-
cise : « Depuis notre installation
dans les locaux du lycée Henri
Wallon, avec l’accord de la
région, nous avons constaté que
le nombre de pièces disponibles
et les vastes terrains en pleine
nature situés dans l’enceinte
bien matérialisée suffisent large-
ment pour organiser les jeux pré-
vus par l’équipe et les enfants se
plaisent beaucoup dans ce cadre
agréable. Les élus de la ville,
Alain Casoni, maire de Ville-
rupt, Évelyne Michon, adjointe
déléguée à la petite enfance,
Christine Chassain, responsable
du service et Tsamine Baba-Ah-
med, conseiller municipal l’ont
constaté lors de leur visite ».

Le temps fort des animations a
été sans contexte les grands
jeux préparés par les anima-
teurs. Tous les enfants y ont
adhéré avec entrain, comme par

exemple des jeux de rôle menés
sur le thème du cinéma, le fil
conducteur du projet pédagogi-
que. Les enfants des trois tran-
ches d’âge étaient répartis en
plusieurs équipes, leur rôle était
d’inventer une histoire avec leur
propre scénario en suivant les

chemins choisis parmi les 200
proposés. Une bonne manière
de mélanger les groupes afin de
se connaître, les grands veillent
sur les petits, qui ont également
leur mot à dire.

Le centre a fermé ses portes
après un beau spectacle de

marionnettes, de jonglerie, de
danses, bien apprécié par les
parents présents.

Dès la semaine prochaine, les
rires des enfants seront rempla-
cés par les ouvriers des services
techniques qui déménageront le
matériel.

ANIMATIONS à villerupt

Le centre de loisirs
a fermé ses portes
Le centre de loisirs de Villerupt, géré par la Maison des jeunes et de la culture, a fonctionné à taux plein
en juillet comme en août. Il a fermé ses portes après un spectacle préparé par les enfants pour leurs parents

Les enfants sont fiers de poser derrière le castelet qu’ils ont fabriqué pour le spectacle
de marionnettes. Photos RL

Le centre a été bien fréquenté jusqu’au dernier jour.
« C’est le dernier jour d’ouverture du centre, dommage

car on s’amusait bien ! »

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : Julian Gisondi (tél. 
06 47 74 47 02).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Le week-end du 15 au
17 août, a eu lieu la fête patro-
nale organisée par le comité
des fêtes de Mexy. L’inaugura-
tion officielle de l’événement
s’est déroulée à 17 h 30 en
présence du maire.

Tout au long du week-end,
les enfants ont pu profiter de
diverses activités telles que
manèges, château gonflable et
trampoline.

Samedi soir, vers 20 h, les
bambins qui le souhaitaient
ont pu participer au lâcher de
ballons organisé gratuitement
par le comité des fêtes. En une
fraction de secondes, c’est un
véritable ballet multicolore qui
a envahi le ciel. Ce moment
festif a également permis de
dévoiler les résultats du lâcher

de ballons de l’an dernier.
Le vide-greniers, qui existe

depuis huit ans, a ravi les habi-
tuels chineurs. Cette année,
environ une trentaine d’expo-
sants s’est retrouvée. Un chif-
fre qui permet aux comités des
fêtes de garder le sourire : il
augmente d’année en année.
Et attire également de plus en
plus d’adeptes.

En soirée, les festivités n’ont
pas baissé en intensité. Les
habitants ont pu profiter du
bal en plein air. Sans oublier,
vers 23 h, le spectacle pyro-
technique. Il a commencé
devant une foule enthousiaste
et a rassemblé environ 700
personnes. De quoi présager
une belle édition l’année pro-
chaine.

MEXY

Ballet multicolore pour la fête

Le vide-greniers s’est poursuivi avec un feu d’artifice. Photo RL

Lors d’une assemblée extraor-
dinai re, l ’associat ion Les
Archers d’Errouville a mis à pro-
fit les vacances d’été pour
renouveler son bureau et par la
même occasion nommer à sa
tête un nouveau président, suite
à la démission de l’ancien, à
savoir Eugène Hultaj. C’est
Edouard Nowak, le pilier incon-
tournable du club qui a assuré
tout au long de l’année dernière
l’intérim, en plus des entraîne-
ments quotidiens.

Le besoin d’un président se
faisant de plus en plus pressant,
une réunion extraordinaire réu-
nissant tous les membres de
l’association a permis de clarifier
cette situation et de repartir sur
de bonnes bases pour la pro-
chaine rentrée. Un soulagement
pour ce club et qui compte dans
son histoire une championne de
France, Emmanuelle Valek.

À l’unanimité, c’est donc Pier-

re- Yves Nowak qui est élu à la
présidence du club, Edouard
Nowak, vice- président, Jean-
Marie Falla, secrétaire, Thierry
Bisaga, secrétaire adjoint,
Nicole Néri, trésorière ; Le
bureau est au complet : « Que
des personnes reprennent la
direction du club, c’est bien,
cela va permettre aux enfants de
continuer à pratiquer ce sport,
ici- même, à Errouville », souli-
gne Edouard Nowak, soulagé à
l’idée que la pérennité du club
ne soit plus en danger.

« Une prochaine réunion est
d’ores et déjà décidée afin de
fixer le tarif des licences pour la
future saison sportive, souligne
le nouveau président. Ce sera
l’occasion de réfléchir à une
politique de recrutement, il faut
dès à présent se tourner vers
l’avenir en essayant d’attirer le
plus de jeunes possibles vers le
tir à l’arc. »

ERROUVILLE

Les Archers ont leur président

Entraîneur diplômé, Pierre- Yves reprend la présidence du club qu’il a fréquenté durant 8 ans,
entraîné par son grand-père, avant d’arrêter pour ses études. Photo RL

Ces derniers mois ont vu la
réalisation et l’aboutissement
de nombreux chantiers prévus
par la municipalité crusnoise
grâce notamment à l’obtention
de subventions longuement
négociées. La première partie de
Crusnes à en bénéficier a été la
place de l’église de Crusnes-Vil-
lage qui n’a pas connu d’embel-
lissement depuis quelques
décennies : « Les travaux ont
été faits par l’entreprise Savia
qui a effectué les enrobés, pré-
cise Alain Eckel, le maire de
Crusnes. Des travaux qui ont
coûté 120 000 € TTC. Il reste à
agrémenter les parterres de
fleurs mais ces travaux seront
con f i é s à une soc i é té à
l’automne.

Les travaux se sont poursuivis

par l’aménagement du parking,
situé devant la mairie : « Nous
avons augmenté la capacité du
parking en faisant aménager le
terrain situé à l’arrière, acquis
voilà 3 ans. Aujourd’hui, il y a
une vingtaine de places pour un
montant de 30 000 €. Le parking
situé devant le foyer Loisirs et
culture, situé au Village, a été
également agrandi. Les travaux
de voirie se sont montés à
78 265 €, l’éclairage, exécuté
par la société Naillon, à
13 000 €. Quant aux travaux
d’aménagement sécuritaire des
traversées D 571 et D 521, il
reste toujours d’actualité. Les
appels d’offres ont été lancés
pour, dans un premier temps,
revoir le profil à adopter pour la
RD 57 », conclut le maire.

CRUSNES

La place de Crusnes- Village peut rivaliser avec la place Serge
Bertelle. Des îlots fleuris vont compléter ce relooking. Photo RL

Les travaux de l’été
se terminent

Braderie
L’association Arlecchina de

Herserange propose de partici-
per au grand rendez-vous de la
chine, à la braderie de Lille, le
samedi 31 août.

Le long des stands et étals,
alignés sur des kilomètres par
les professionnels et commer-
çants, dans une ambiance de
gigantesque kermesse embau-
mée d’odeurs plus ou moins
épicées, chacun pourra décou-
vrir l’insolite, le rare, le bizarre,
l’incongru… et pour les pas-
sionnés, pourquoi pas la pièce
rare.

Le départ est prévu place de
l’Hôtel-de-Ville de Herserange
à 5 h. Un arrêt est prévu en
cours de route. Arrivée à Lille
aux environs de 9 h 30. Départ
de Lille à 19 h.

Le coût est de 25 € par
personne pour les adhérents
d’Arlecchina et 28 € pour les
non-adhérents.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Serge Benti au
03 82 25 59 84, aux heures
d e s r e p a s , o u a u
06 19 10 83 06.

HERSERANGE

Travaux
de requalification

Pour permettre les travaux de
voirie (pose d’enrobés), le sta-
tionnement et la circulation des
véhicules seront interdits dans les
rues d’Alsace, Mathias-Pierman-
tier entre le n° 48 et le n° 80 et
rue Pasteur du n° 48 au n° 93B
du jeudi 22 au mercredi 28 août,
de 8 h à 17 h.

Une déviation sera mise en
place dans le sens Hussigny vers
Godbrange . Les véh icu les
devront emprunter la rue pasteur,
la rue S.-Allende, Longue-Croix,
Emile-Zola, Lafayette, St- Blaise,
la rue du Haut-Chemin et rue
Jean-Moulin. Dans le sens God-
brange vers Hussigny, les véhicu-
les devront emprunter la rue Jean-
Moulin, rue du Haut-Chemin,
Saint-Blaise, Emile-Zola, Longue-
Croix et la rue S.-Allende. Les
autobus devront faire un demi-
tour au rond-point de la rue
Mathias-Piermantier pour prendre
la rue Jean-Jaurès puis la rue
Maréchal-Foch. Attention les
arrêts de bus ne seront pas des-
servis. Rue Sélomont : le sens de
circulation sera inversé.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

L’agence de Longwy du Républicain Lorrain recherche un
correspondant pour la commune de Thil. Les candidats
doivent être en mesure, de rédiger des textes simples et de les
illustrer par des photographies. De fait, il est impératif de
posséder un appareil photo numérique et un ordinateur doté
d’une connexion Internet. Attention, il s’agit d’un travail
d’appoint ! Cette offre ne peut concerner que des personnes
ayant, par ailleurs, un statut leur assurant une couverture
sociale (salariés, retraités, étudiants) ou leurs conjoints.

Renseignements : s’adresser au Républicain Lorrain, place
Darche à Longwy-Haut. Tél. 03 82 25 90 60.

Thil : recherche
correspondant

Les habitants invités
à l’examen de santé

Le Centre de médecine préventive de Longwy lance une campa-
gne d’invitations à l’examen de santé sur la commune de
Villerupt.

Les habitants seront contactés téléphoniquement par le Centre
de médecine préventive et invités à bénéficier de l’examen de
santé.

Qui est concerné ? Les assurés du régime général de la sécurité
sociale et leurs ayants-droits (dès l’âge de 4 ans). L’examen est pris
en charge par l’Assurance-maladie, tous les 5 ans, pour les assurés
du régime général, et tous les ans pour les publics prioritaires (les
populations en difficultés d’accès aux soins : chômeurs, bénéfi-
ciaires du RMI, jeunes ou adultes en stages de formation…).

À quoi cela sert-il ? L’EPS est l’occasion de faire le point sur sa
santé dans son ensemble avec un médecin, hors d’un contexte de
soin et d’urgence. Rapide et centralisé en un seul lieu, ce bilan est
pris en charge à 100 % tous les 5 ans par l’Assurance-maladie pour
les assurés du régime général et leurs ayants-droits (dès l’âge de 4
ans), sans avance de frais.

L’examen de santé permet de bénéficier d’un bilan personnalisé.
Les tests sont adaptés à l’âge, au sexe, aux facteurs de risques liés
au mode de vie, à l’histoire médicale, au suivi médical habituel de
l’assuré (e).

L’examen de santé : un moyen simple de tout savoir sur sa santé.
Pour s’inscrire ou pour tout renseignement,
un seul numéro : 03 82 25 90 20
ou longwy.accueil@cmp. u-nancy.fr.

VILLERUPT

Inscriptions au catéchisme
Pour la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul-de-l’Alzette : Bré-

hain-la-Ville, Crusnes, Errouville, Fillières, Hussigny, Serrou-
ville, Thil, Tiercelet, Villerupt, les inscriptions au catéchisme se
feront le mercredi 11 septembre au presbytère de Cantebonne
de 10 h à 12 h ; elles seront prises également aux permanences
paroissiales les mardi, mercredi, jeudi de 17 h à 18 h 30 au
presbytère de Cantebonne, 45, avenue de la Libération.

Il n’y aura pas de possibilité de prendre les inscriptions par
téléphone. Cependant, il sera possible d’inscrire les enfants par
mail : ppanancy@hotmail.fr.

Pour les inscriptions, se munir de la date et du lieu de
baptême de l’enfant.

La rentrée se fera le mercredi 25 septembre, de 10 h à 12 h, au
presbytère de Cantebonne pour tous les enfants de la paroisse.

Transparence des prix
Suite à l’évolution de la législation en matière de transparence

des prix dans le secteur funéraire, la ville de Villerupt informe
que les devis réalisés par les opérateurs funéraires sont consulta-
bles en mairie aux heures habituelles d’ouverture au service état
civil.

Sos animaux

Le Sivu Fourrière du Joli Bois a
récupéré dans la commune
d’Ugny un bichon noir femelle
et à Villers-la-Montagne un grif-
fon tête blanche mâle.

Vous pouvez contacter
la fourrière
au 03 82 22 11 47.

VILLERS-LA-
MONTAGNE

Cantine
Les inscriptions à la cantine,

accueil périscolaire pour l’année
2013/2014 auront lieu le lundi
2 septembre, de 11 h à 18 h 30, à
la Ludothèque Petite Marie à Thil.
Se munir de la dernière fiche
d’impôt ; des justificatifs des allo-
cations et des photocopies du
carnet de vaccination.

THIL


