De Herserange à Villerupt

Dimanche 27 Octobre 2013

TRAVAUX

à hussigny-godbrange

Aménagements en réflexion

1 MMN

ANIMATIONS

à villers-la-montagne

Halloween, ça se fête !

Mandatée par la commune, l’entreprise B2X Démolition a
procédé à la démolition de la maison située au 3, rue VictorHugo, derrière la mairie.
Ces travaux ont permis de dégager l’espace situé devant l’école
Jean-de-La-Fontaine en faisant disparaître un bâtiment en mauvais état que la municipalité avait eu l’opportunité d’acquérir
pour 25 000 €, par le biais de son droit de préemption. Précédé
d’un diagnostic démolition, le chantier, d’un montant de
16 500 € HT, a duré deux semaines. Toutes les conditions de
sécurité avaient été prises par l’entreprise pour tenir compte de la
proximité d’une école. Les élus souhaitent maintenant approfondir la réflexion sur les aménagements à mettre en œuvre, en
élargissant l’étude sur le périmètre d’une autre propriété laissée à
l’abandon rue Maréchal-Foch.
La maîtrise de ces espaces permettrait de réhabiliter un secteur
où sont concentrés de nombreux équipements publics (école,
poste, accueil jeunes, foyer des anciens) et d’améliorer ainsi un
quartier situé au cœur de la localité.

Ambulances
Villerupt et environs : Ottaviani : (tél. 03 82 89 03 39)
et Servagi (tél. 03 82 44 04 54).
Herserange : Bugada (tél. 03 82 24 54 09).

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.

LONGLAVILLE

Activités aquatiques
à la piscine
Voici le programme des activités aquatiques de la piscine municipale :
• Séances d’aquagym tonique : ces séances d’aquagym
sont effectuées en musique. Elles
permettent de redécouvrir son
schéma corporel et d’affiner, harmonieusement, sa silhouette
grâce à la résistance de l’eau.
Relaxation aquatique en fin de
séance. Le tarif est fixé à 40 € la
carte de 10 séances ; cours le
lundi et jeudi, de 10h30 à 11h10 ;
mardi de 18h20 à 19h.
• Séances d’aquagym prénatale : ces séances d’aquagym prénatale aident les femmes enceintes à vivre pleinement leur
grossesse et à préparer leur accouchement dans de bonnes conditions physiques grâce à des mouvements de gymnastique
aquatique effectués en douceur.
Relaxation aquatique en fin de
séance.
Tarif, 20 € la carte de 10 séances ; cours le lundi, de 9h à 9h40.
Cours de 35 minutes + 5 minutes
libre.
• Séances de rééducation
fonctionnelle aquatique : réservées aux personnes à mobilité
réduite, accidentées ou suite
d’opération, elles ont pour but
d’apporter un bien-être physique
grâce à l’état d’apesanteur. Moins
de pression sur la colonne vertébrale et les articulations. Relaxation aquatique en fin de séance.
Tarif 20 € la carte de 10 séances ; cours, le vendredi, de 15h30
à 16h.
• Séances d’éveil aquatique :
ces séances d’éveil aquatique permettent à bébé de favoriser son
développement psychomoteur.
Présence obligatoire d’au moins
un parent dans l’eau. Tarif, 20 € la
carte de 10 séances ; cours le
mercredi de 10h30 à 11h10, conseils donnés par le maître nageur
sauveteur ; de 15h15 à 16h, bai-

C’est pour fêter Halloween
et le début des vacances
de la Toussaint qu’à l’école
maternelle de Villers-la-Montagne,
une petite fête a été organisée le
dernier vendredi par la maîtresse,
Angèle, à la tête de la classe
des moyens-grands. Coiffés
de chapeaux créés par leurs soins,
les 30 élèves ont exécuté devant
les yeux de la classe des petits
plusieurs danses bien entraînantes.
Un goûter composé de muffins à la
citrouille a suivi.

VIE SCOLAIRE

URGENCES

gnade libre avec le public.
• Cours de natation pour
adultes "aquaphobe", De l’eau
faites en une amie : ces cours de
natation permettent à l’aquaphobe d’accéder au bien-être
dans l’eau. Vous évoluerez à
votre rythme à l’aide de situations
qui vous permettront de progresser jusqu’à votre autonomie.
Tarif, 40 € la carte de 10 cours ; le
vendredi, de 14h à 14h40 ; cours
de 35 minutes + 5 minutes libre.
• Cours de natation pour
adultes groupe "nageur" : ces
cours sont réservés aux adultes
désirant se perfectionner dans le
quatre nages : papillon, dos
crawlé, brasse, crawl. Tarifs, 40 €
la carte de 10 cours ; cours le
vendredi, de 14h45 à 15h25 ;
cours de 35 minutes + 5 minutes
libre.
• Cours de natation pour
enfants groupe "débutant" :
ces cours de natation permettent
à l’enfant de se familiariser au
milieu aquatique. Respect du
rythme d’assimilation de chaque
enfant. Enfant à partir du CP.
Tarif, 35 € la carte de 10 cours ;
mercredi, de 9h45 à 10h15 ; cours
de 30 minutes + 10 jeux aquatiques.
• Cours de natation pour
enfants groupe "nageur" : ces
cours de natation sont réservés
aux enfants désirant se perfectionner dans le quatre nages
+ initiation au sauvetage. Enfant à
partir du CP. Tarif, 35 € carte de
10 cours ; mercredi, de 9h à
9h30 ; cours de 30 minutes
+ 10 minutes de jeux aquatiques.
Certificat médical de non-contre-indication obligatoire pour la
pratique de ces activités aquatiques. Première séance gratuite.
Réservation auprès
de M. Rota, éducateur
sportif des activités
de la natation.
Tél. 03 82 24 77 40.

7

à villerupt

Petit cours de musique
en version live

NÉCROLOGIE
Mme Sylvie
Ricci

Huit musiciens de l’Ecole des arts de la MJC ont présenté leurs instruments aux 520 élèves des écoles
primaires de la ville, une façon de les inciter à la pratique artistique indispensable à leur développement.

O

n ne se lève pas le matin
en se disant : tiens,
aujourd’hui, j’ai décidé
d’apprendre à jouer du violon, si
on n’a jamais assisté à des concerts ou si on ne connaît les
instruments de musique qu’à travers la télévision », explique
Rémy Narozny, directeur de
l’Ecole des arts de la MJC de
Villerupt. C’est pourquoi l’idée
est venue de présenter les instruments aux élèves des écoles.
Durant une semaine, les professeurs de l’école de musique les
ont montrés dans toutes les classes primaires des écoles Langevin, Joliot-Curie, Jules-Ferry et
Poincaré, avec l’accord des enseignants.

La batterie,
expliquée
dans
ses moindres
détails
par Rémy
Narozny,
a emballé
les élèves.

Une palette de huit
instruments
Ceux-ci sont satisfaits de cette
initiative puisque l’enseignement
musical fait partie intégrante des
programmes scolaires et la présentation de véritables instruments marque bien les esprits,
surtout s’ils prennent vie entre
les mains expertes de musiciens
professionnels. Le projet, gratuit
pour les écoles, a pu se concrétiser grâce au soutien de la ville de
Villerupt, du conseil général de

Photos RL

Meurthe-et-Moselle, de la région,
de la communauté de communes
du Pays-Haut Val d’Alzette
(CCPHVA) et du ministère de la
culture.
Huit musiciens se sont dépla-

cés dans les écoles avec leur instrument : Laurence Niles et son
violon en duo avec Magali Ottemer et son violoncelle, Richard
Télatin et son accordéon, accompagné de Marie-Isabelle Aubert

Les écoliers
ont même
pu s’exercer
à la harpe,
instrument
que l’on a
rarement
la possibilité
d’approcher.

et sa harpe, Hélène Michel et sa
flûte traversière avec Fabrice Dautancourt et ses saxophones,
Rémy Narozny et sa batterie en
duo avec Lionel Gourjeande et sa
guitare. Si la plupart peuvent être
transportés sans effort, ce n’est
pas le cas pour la harpe et la
batterie, deux instruments imposants par leur taille et leur poids.
Avec un plaisir non dissimulé,
les élèves ont découvert ces instruments à travers leur histoire et
les différentes parties qui les
composent. Leur curiosité a été
constamment soutenue pendant
trois heures, une demi-heure passée à tour de rôle en compagnie
des quatre duos. Les réflexions et
les questions des enfants ont été
pertinentes : « On dirait, quand
vous jouez, que vous chantez !
Vous pouvez nous jouer une
mélodie qui fait peur ? » Ils ont
appris que le violon, créé vers

1600, n’a jamais subi de modification, que le violoncelle fait
quatre fois la taille d’un violon,
que les harpistes passent parfois
plus de temps à accorder leur
instrument qu’à en jouer et que
tous les sentiments, la colère, la
joie, la tristesse peuvent être
exprimés par la musique qui est
un langage universel, compris
par tous les peuples.
Une belle promenade musicale
pour les 520 élèves des écoles
primaires de la ville.
Pour pratiquer
un instrument
et pourquoi pas renforcer
l’orchestre de l’école
de musique de la MJC :
renseignements
et inscriptions à la MJC de
Villerupt,
tél. : 03 82 89 90 14
ou www.mjcvillerupt.fr.

THIL

L’automne dans tous ses états
« Oh, l’automne, l’automne a
fait mourir l’été », disait
Guillaume Apollinaire. Une saison avant l’hiver qui a inspiré
les enfants de la ludothèque de
Thil. Ils étaient une trentaine, à
s’adonner à diverses activités
sur la thématique de l’automne,
tout cela ponctué par quelques
gourmandises faites maison et
un passage obligé dans les bras
de Morphée pour les plus
petits. Si cela permet de ne pas
perdre de vue les copines et les
copains pendant les vacances,

Villerupt. — Nous apprenons le décès de Mme Sylvie
Ricci, née Cluchard, survenu le
samedi 26 octobre, à l’âge de
56 ans. Née le 10 mai 1957 à
Villerupt, elle y avait épousé
M. Alain Ricci le 30 juillet 1977.
De leur union sont nées deux
filles, Julie et Émilie, qui lui ont
donné la joie d’avoir trois
petits-enfants, Kelly, Michel
Angelo et Angelina.
Le corps repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Lilas à
Cantebonne.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 29 octobre, à
14h30, en l’église Sainte-Croix
de Cantebonne, suivie de
l’inhumation au cimetière communal dans le caveau de
famille.
Nos condoléances à la
famille.

À SAVOIR
Soirée au profit
de l’association
Rafaele
Villerupt : les comités de
quartier de Villerupt et le club
des Six organisent une soirée
"Pâtes au Four" le samedi
30 novembre, au profit de
l’association Rafaele. Elle se
déroulera à la salle du centre
socioculturel Belardi à 19h30.
Le tarif est fixé à 8 € pour les
enfants de moins de 10 ans et
15 € pour les adultes. L’animation musicale sera assurée par
le groupe Solengris. Une vente
de barquettes à emporter, sur
réservation, est également
proposée au prix de 8 €.
S’inscrire auprès de Robert
Lotterie au 06 36 81 44 86 ou
S y l v i e A d a m a u
06 08 11 52 28 Aucune inscription ne sera prise en
compte sans règlement.

Mairie fermée

Stéphanie Reinachter, la responsable, y voit « une façon de
les valoriser » à travers la création mais aussi de faire place à
l’improvisation.
Faute de temps et de matériels, les trois adultes Stéphanie, Djemaa et MohamedZacky ont fait avec les moyens
du bord. Et le résultat est là.
Des coques de noix se transforment en un petit animal coloré,
tout cela grâce à quelques
coups de peinture, quelques
collages. « C’est un attrait pour

Thil : en raison du jour férié
de la Toussaint, les bureaux
de la mairie fermeront exceptionnellement à 15h le jeudi
31 octobre.

A

UJOURD’HUI

Assemblée générale
Villerupt : organisée par le
comité Fnaca de Villerupt
et environs à 10h à la salle
du Foyer Robert-Bouillon,
à Cantebonne.

Concert
Herserange : La Parenthèse
à 15h au centre culturel, la
Vieille-Église du village.

Exposition
Herserange : organisée par
le club photos de Saulnes
à 14h au centre culturel, la
Vieille-Église du village.
Les enfants ont dessiné leurs prénoms sur une feuille.

Pauline et Lucine ont pu colorier entre copines,
un moment apprécié !

eux, un accomplissement de
faire quelque chose avec rien »,
expliquera-t-elle. Il y avait aussi
des classiques, comme ces
arbres dessinés aux couleurs
chaudes qui ornaient une porte

et la vitrine de la structure.
D’autres créations, plus éphémères régaleront le temps d’un
instant, les papilles de tous :
soupe aux potirons, cookies…
Ils ont tous mis la main à la
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pâte.
Bref, « ça passe le temps »,
comme dira Pauline. Le tout
dans une ambiance bon enfant.
La semaine prochaine, place à
Halloween !

Randonnée
Herserange : marche à
destination surprise organisée par Herserange
Nature Plein Air. Rendezvous à 9h devant la mairie
d’Herserange.

