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Directeur de la MJC de Villerupt, Philippe Joncquel admet
volontiers l’importance de l’apprentissage des langues étrangères.
Le responsable y perçoit « une belle manière de s’intégrer dans une
ville et un pays ». Pour répondre à une «demande des frontaliers
désirant trouver un emploi par-delà les frontières », des cours
d’anglais, d’italien et de portugais sont déjà enseignés à la MJC.
Située à quelques kilomètres du Luxembourg, la Ville a validé
le projet de cours de langue luxembourgeoise, en signant
une convention avec l’association Euregio, ayant pour but
de favoriser les relations internationales entre pays limitrophes.
La MJC est désormais chargée de concrétiser ce projet.
Dans ce cadre, Gaby Braun, enseignante en peinture
et en langues allemande et luxembourgeoise depuis plus de 30 ans,
a été mandatée par le ministère de l’éducation du Luxembourg.
Elle dispensera ses cours les lundis soir, de 18h30 à 20h30, à la
MJC. La formation donnera droit à un certificat de langue, délivré
par le ministère luxembourgeois. Renseignements et inscriptions :
par téléphone au 03 82 89 90 14 ou sur www.mjcvillerupt.fr

FORMATION à la mjc de villerupt

Le Lux d’une nouvelle langue
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Originaire du Pays-Haut,
Marion Antoine (à gauche)
est bien contente d’avoir été
nommée à Villerupt ! L’an dernier,
cette jeune professeur des écoles
avait débuté sa carrière
à Vandœuvre-lès-Nancy.
Elle est désormais la maîtresse des
enfants de petites sections, âgés
de 3 à 4 ans, à la maternelle Bara
de Villerupt. « C’est un plaisir
de travailler avec des petits,
car il y a beaucoup de choses
à leur apprendre, à cet âge
où tout se construit », estime
l’enseignante. Marion est aidée
dans sa tâche par Isabelle,
l’Atsem affectée à sa classe.

ÉDUCATION école maternelle à villerupt

Une recrue embarque à Bara
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Wajdi Yaeesh est le prési-
dent et le fondateur de
l’association Human

Supporter, basée à Naplouse.
Cette importante cité de Cisjorda-
nie, comptant plus de 120 000
habitants, se situe à environ
63 km au nord de Jérusalem. Ses
habitants sont principalement
des Palestiniens. Mais la ville
recense également 300 Samari-
tains, qui ne se considèrent pas
comme juifs. En visite en France,
Wajdi Yaeesh a été accueilli pen-
dant une semaine par Pierrick Spi-
zak, président de l’antenne locale
de l’Association France Palestine
solidarité (AFPS). Il a été égale-
ment été reçu par les élus locaux,
à qui il a expliqué son combat…

Lorsque les Palestiniens déclen-
chent la seconde Intifada, l’atten-
tat du 27 mars 2002, à l’hôtel Park
de Netanya, provoque l’opération
Rempart de la part des autorités
israéliennes. Et Naplouse est une

des villes visées. L’association
Human Supporter a été créée en
2006 par un groupe de jeunes
urgentistes de Naplouse, afin de
venir en aide aux enfants et ado-
lescents confrontés aux trauma-
tismes liés à l’occupation.

Besoin de 3 000 € d’aides
« Nous faisons une tournée

européenne pour parler des insti-
tutions sociales et éducatives que
nous avons créées afin de survi-
vre, explique Wajdi Yaeesh. La
vie des Palestiniens est emmurée
par des barrages autour de la ville
et les colons nous encerclent.
Mais, malgré la souffrance, le
peuple palestinien continue à
vivre. Dans le camp de Balata,
25 000 personnes sont parquées
dans un km². Les enfants sont les
principales victimes de cette
situation : ils ont souvent des pro-
blèmes psychologiques et sont
hyperacti fs . » L’associat ion

Human Supporter a établi un pro-
gramme psycho-éducatif à desti-
nation des femmes et des
enfants, en organisant des activi-
tés sportives et culturelles. « J’ai
eu une enfance malheureuse à
Naplouse, mais contrairement à
d’autres diplômés comme moi, je

veux rester dans ma ville », reven-
dique Wajdi Yaeesh.

Actuellement, Wajdi Yaeesh
recherche de l’aide afin de réparer
en urgence le toit de d’une école
qui s’est effondré l’hiver dernier.
Ces travaux sont évalués à
3 000 €. Par ailleurs, le président

insiste sur la nécessité de montrer
sa solidarité en se rendant sur
place pour constater la situation.
En réponse, une délégation de
l’Association France Palestine
solidarité, dont Pierrick Spizak, se
rendra sur place du 9 au
16 novembre.

ASSOCIATIONS visite du président de human supporter naplouse

Wajdi Yaeesh :«Le peuple
palestinien continue à vivre»

Président de
l’association
Human
Supporter,
Wajdi Yaleesh
a été reçu
par les élus
de Villerupt
et le président
de l’antenne
locale
de l’AFPS,
Pierrick
Spizak.
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Président de l’association Human Supporter Naplouse, Wajdi Yaeesh était de passage à Villerupt pour une
semaine. Ce Palestinien a rencontré les élus locaux afin d’évoquer son action envers les enfants de Naplouse.

Commémoration
Villerupt : 10h45, dépôt de 

gerbes à la plaque Dessoy,
à la stèle Clavel et sur
la tombe des fusillés par 
les délégations du conseil
municipal, accompagnées
des porte-drapeaux ; 
11h45, rassemblement 
devant l’hôtel de ville, 
défilé en direction
du monument aux Morts ;
12h, cérémonies
du souvenir au monument
aux Morts et dépôt
de gerbes ; lecture
du manifeste de l’Arac, 
allocution du maire, 
minute de silence, chant 
de La Marseillaise ; 12h15,
défilé en direction de 
l’hôtel de ville ; vin d’hon-
neur offert par la Ville ; 
20h, illumination du 
monument aux Morts.

Patrimoine
Fillières : musée

campagnard ouvert
de 14h à 19h.

Vernissage
Fillières : vernissage

de l’exposition de l’atelier
de peinture de l’ASC à 15h
au musée campagnard.

Vide-greniers
Bréhain-la-Ville : brocante 

organisée par le comité 
des fêtes de Bréhain
dans les rues du village.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Villerupt et environs :

Ottaviani (03 82 89 03 39).

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.

URGENCES

CARNET BLANC
Nelly et Nicolas

Crusnes. —
Hier à 17h30,

à l’annexe
de mairie de

Crusnes-cités,
a été célébré

le mariage
de Nicolas

Hurbain,
fonctionnaire

de police, et de
Nelly Malaniak,

esthéticienne.
Tous deux

sont domiciliés
dans le village.
Nos meilleurs

vœux de
bonheur aux

jeunes époux.

Photo RL


