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CINÉMA

à villerupt

Salle comble pour
La Trace des pères

2 MMN

ANIMATIONS

à villerupt

Cadeau musical à la clinique Pasteur
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de
Villerupt offre tous les ans un cadeau aux résidents des deux
cliniques Alpha-Santé. Cette année, celui-ci était musical à la
clinique Pasteur. Les élèves de l’école des arts de la MJC ont été
sollicités pour offrir un avant-goût des fêtes à plus de 50
personnes âgées réunies dans la salle de loisirs.
Rémy Narozny, directeur de l’école des arts, a volontiers
délocalisé l’heure musicale mensuelle à la clinique.
15 élèves des classes de piano de Marie-Chantal HentzschelLiège et Victoria Lescalier ont interprété des extraits de musique
classique et contemporaine, puis des musiques de films ou de
comédies musicales bien connues, comme Un américain à Paris,
Twilight, Amélie Poulain, Danse avec les loups, Le Roi Lion… pour
terminer sur un charleston bien rythmé.
Très attentifs, les résidents étaient ravis de ce joli spectacle. Ils
ont également partagé avec les jeunes musiciens des moments de
complicité dans une bonne ambiance autour d’un bon gâteau
offert par le CCAS.

Plus de 100 personnes, dont certaines
avaient fait le déplacement depuis
le bassin de Longwy, ont assisté
à la séance de cinéma social organisée
par la municipalité de Villerupt.
La ville était représentée par deux élus,
Nicolas Merten, adjoint à la culture,
et Bernard Reiss, premier adjoint.
Après la projection du film, La Trace
des pères, le réalisateur Emmanuel
Graff a engagé un échange avec
le public qui l’a remercié pour cette
initiative de valorisation de la parole
ouvrière et transgénérationnelle.
Un beau succès pour cette 3e séance.

le chiffre

SPORTS

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

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

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

VIE RELIGIEUSE
Célébration des messes
Voici les horaires des prochaines messes de l’église Saint-Pierre et
Paul de l’Alzette célébrée au mois de décembre :
Dimanche 1er décembre, entrée dans le temps de l’Avent, messe à
9h45, à Haucourt-Saint-Eloi et à 11h à Villerupt Notre-Dame ; samedi
7 décembre, messe à 18h30, à Villerupt Sainte-Croix ; dimanche
8 décembre, messe à 9h45 à Villers-la-Montagne et à 11h à Hussigny ;
samedi 14 décembre, messe à 18h30 à Fillières ; dimanche 15 décembre, messe à 9h45 à Mexy et à Villerupt Notre-Dame à 11h ; samedi
21 décembre, messe à 18h30 à Villerupt Sainte-Croix ; dimanche
22 décembre, messe à 9h45 à Haucourt Saint-Eloi et à 11h à Hussigny ;
mardi 24 décembre, nuit de Noël, messe à 18h30 à Villerupt NotreDame ; 21h à Villers-la-Montagne et à 23h à Hussigny ; mercredi
25 décembre, jour de Noël, messe à 9h45 à Mexy et à 11h à
Bréhain-la-Ville ; dimanche 29 décembre, messe à 9h45 à HaucourtSaint-Eloi et à 11h à Villerupt Notre-Dame.
Pour demander une intention de messe, l’offrande de messe sera de
16 €. Pour Mexy, s’adresser à M. Henquinet 03 82 24 20 47 ; pour
Haucourt-Moulaine, Mme Reyter 03 82 24 65 65 ; Haucourt SaintCharles, Mme Locatelli 03 82 24 61 17 ; Villers-la-Montagne,
Mme Guillery 03 82 44 02 00 ; Morfontaine, Mme Françonnet
03 82 44 02 88.
Pour la paroisse, Pierre et Paul de l’Alzette, contacter la paroisse les
mardis, mercredis et jeudis, de 17h à 18h30 au presbytère de
Cantebonne, 45, avenue de la Libération. Tél. 03 82 23 50 92 ou
passer à la sacristie avant la messe.

À SAVOIR
La Costal Del Sol avec l’Ulev
Villerupt : l’Ulev (Unione lavoratori emigrati veneti) organise un
voyage en Espagne à la Costa Del Sol du 23 mai au 6 juin, au départ
de Luxembourg, à l’hôtel Sol Principe.
Le tarif est fixé à 1 340 € par personne (supplément chambre
individuelle 350 €) en formule all inclusive.
Réservations avant le 26 janvier, Dominique Fiorese,
2, rue Maurice-Barrès à Errouville. Tél. 03 82 89 49 22.

En route pour la Bulgarie
Villerupt : l’Ulev (Unione lavoratori emigrati veneti) organise un
voyage en Bulgarie du 9 au 22 septembre, au départ de Luxembourg, à l’hôtel club Evrika. Le tarif est fixé à 1 035 € par personne
en all inclusive (supplément chambre individuelle 100 €). Réservations, Dominique Fiorese, 2 rue Maurice-Barrès à Errouville, tél.
03 82 89 49 22, avant le 26 janvier.

Repas dansant de l’ESVT
Villerupt : l’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT) organise un
repas dansant avec l’orchestre Contraste le samedi 30 novembre, à
20h, à l’hôtel de ville. Le tarif est fixé à 28 € par personne ; gratuit
pour les enfants de moins de 13 ans.
Réser vations : 06 74 40 56 40 ou 09 62 50 13 78 ou
03 82 89 44 84 ; courriel : esvillerupt.thil-foot@orange.fr
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Villerupt Natation
dresse un bilan positif

65

Villerupt Natation est un club formateur qui permet aux licenciés de vivre leur passion. Le bilan des 45
compétitions de la saison, dont 13 organisées à Villerupt, a permis de classer le club à la 14e place régionale.

L

e club Villerupt Natation termine la saison 2012-2013
avec un effectif de 166 licenciés (79 filles et 87 garçons). 138
ont moins de 18 ans, soit 83 %
des sociétaires, ce dont se réjouit
Laurent Giacomini, le président :
« Apprendre à nager est une priorité pour les jeunes, il est essentiel
de maîtriser l’élément liquide pour
faire baisser le nombre de décès
par noyade. De nos jours, aucun
enfant ne devrait arriver à l’âge
adulte sans être en mesure de
garantir sa sécurité dans l’eau ».
La piscine Pierre-de-Coubertin
vient de fêter son 40e anniversaire, le club de natation a été
créé trois ans après son ouverture, le 23 août 1976. Presque 38
années d’existence qui ont permis au club d’accumuler les expériences et de proposer un vaste
choix de formations, sur le plan
sportif et sur l’aspect social, avec
des séances réservées aux personnes à mobilité réduite, aux
seniors (aqua-seniors en partenariat avec le CCAS) et une participation financière réduite de 80 %
pour les familles les plus démunies grâce à l’opération Sport
pour tous, menée par le service
des sports de la ville, le CCAS et
l’OMS.

Résultats sportifs
Le projet de Villerupt Natation
comprend plusieurs objectifs,
dont le principal est la maîtrise
des quatre nages pour les licenciés et la participation aux com-

C’est le nombre
de spectateurs présents
à la salle des fêtes
vendredi soir. Ils ont
passé une excellente
soirée, drôle
et amusante,
en compagnie
des acteurs de la pièce
Vive Bouchon
programmée par l’Apalva.
Tous ont quitté la salle
le sourire aux lèvres,
après avoir félicité
les comédiens pour leur
belle prestation.

THIL
L’AFPS
en assemblée

De nombreux jeunes nageurs ont été récompensés par le club à l’assemblée générale.

pétitions départementales, régionales et nationales. Celui-ci a été
atteint. Parmi les nombreuses
épreuves de la saison recensées
par Laurence Wysocki, la coupe
interclubs avec une 1re place
départementale et une 6e place
régionale pour l’équipe de garçons engagés. La 34e place française et la 1re place en Lorraine de
Maxence Pazdur, jeune espoir du
club au 8e trophée Lucien Zins,
les 90 médailles remportées par
30 nageurs villeruptiens aux

Le comité directeur s’agrandit
Le comité de Villerupt Natation est composé
de Laurent Giacomini, président ; Laurence Wysocki,
secrétaire ; Frédérique Pétrini, trésorière. Trois
personnes ont souhaité se joindre au comité, afin
de le soutenir dans la mise en place et le suivi
des actions de Villerupt Natation : il s’agit de Caroline
Bei Clementi, Virginie Tomc et James Zipsin.

championnats départementaux
et les diplômes délivrés lors des
compétitions de l’école française
de natation, 46 Sauv’Nage, 23
Pass’Sports de l’eau et 11
Pass’Compétition. Les bons résultats sportifs placent le club à la
15e place régionale.

Les autres activités
La saison extra-sportive a été
très riche, le goûter de Noël, le
repas dansant avec le Gasava, qui
ne sera pas reconduit, car il impli-

que un travail considérable pour
les bénévoles avec au final un
bénéfice peu important, la marche nocturne (230 participants),
la piscine au féminin, en partenariat avec le TGV54 et le Gasava et
le club de danse synchronisée de
Metz. Le Jardin d’O, bénéficiant
de l’aide du CG54, a accueilli 24
petits de moins de 8 ans les samedis après-midi, un projet qui tient
à cœur au président, car « c’est
une manière pour eux de découvrir le milieu aquatique de façon

Photo RL

ludique dans le but de contrôler la
peur de l’eau et également de
calmer les ardeurs de certains,
inconscients du risque pourtant
existant ».
Depuis sa création en 2005, le
Jardin d’O a accueilli 600 enfants
pendant 260 séances. Didier
Ecker, maître-nageur responsable,
souhaiterait l’aide de plus de
licenciés bénévoles pour mener à
bien le projet. La nouvelle saison
démarre le 1er décembre et
s’achève le 22 juin.

Une convention avec
le club de Thionville
Le projet de Villerupt Natation comporte certaines nouveautés. D’une part, la création
d’une section maîtres, sous la
responsabilité de Mireille
Belotti et Daniel Pétrini, aidés
par James Zipsin pour permettre
aux adultes de poursuivre leur
passion pour la natation.
D’autre part, la mise en place
d’un partenariat avec le Sporting-club Thionvillois, 1er club
lorrain. Cette mutualisation
aura pour objectif de mettre en
commun les compétences des
deux clubs, leurs moyens
humains et financiers dans le
but d’améliorer les activités.
Une convention a été signée
par Laurent Giacomini, président de Villerupt-Natation et
Daniel Indrigo, responsable du
comité du club Thionvillois, en
présence d’Hervé Marchetto,
longtemps directeur de la piscine de Villerupt avant de prendre la direction de Thionville.

L’assemblée générale de
l’Association France Palestine
solidarité (AFPS) se déroulera
samedi 30 novembre, à 17h,
au foyer des personnes âgées
de Thil.
À l’ordre du jour : bilan
moral ; bilan financier ;
actions passées ; actions à
venir ; propositions et élections du nouveau bureau
(soumis au vote).

BASLIEUX
Gym d’entretien
Dans le cadre de leurs nombreuses activités, les Amis du
Nanhol ont ajouté la gym
d’entretien qui permet à une
vingtaine de personnes de
tous les âges de venir se
dépenser en faisant de la gym à
la salle polyvalente des Cités
tous les mardis de 19h30 à
20h30.
Les cours, axés sur le renforcement musculaire, les fessiers, cuisses, abdos et stretching, sont animés par Nadège
Jacquemot.
Pour tous
renseignements,
Patricia Dentini
au 03 82 89 86 69.

FILLIÈRES
Saint Nicolas

Laurent Giacomini, président de Villerupt Natation
et Daniel Indrigo, responsable du club Thionvillois ont signé
une convention de mutualisation. Photo RL

Daniel Indrigo souligne « Ce
partenariat va permettre aux
licenciés villeruptiens faisant
leurs études à Thionville de con-

Les jeunes nageurs avaient été récompensés à la réception
des sportifs méritants en juin. Photo RL

tinuer à progresser, au moins
jusqu’au lycée, dans les bassins
thionvillois. Il est la conclusion
de bons rapports depuis plus i e u r s a n n é e s . L a u re n c e
Wysocki et Daniel Partenico ont
été de brillants nageurs à Thionville avant de venir à Villerupt ». Alain Casoni, maire,
rajoute : « Vos deux clubs,
comme d’autres, ont un temps
d’avance sur ce qui se profile
dans l’avenir, à savoir la
mutualisation des moyens entre
clubs locaux. La vôtre va permettre aux jeunes nageurs
d’améliorer leurs performances
et de faire de nouvelles rencontres. De notre côté, la commune
et la communauté de communes du Pays-Haut-Val d’Alzette
ont eux aussi signé une convention officialisant une participation de l’intercommunalité aux
frais de fonctionnement de la
piscine ».

Saint Nicolas rendra visite
au domicile des enfants le
samedi 7 décembre à partir de
16h30.
Les personnes accueillant
des enfants ou petits-enfants
de l’extérieur et souhaitant
recevoir saint Nicolas sont
priées de se faire connaître à
la mairie au 03 82 25 01 08.

NUMÉROS
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 : agence de Longwy
(tél. 03 82 25 90 60).
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).

