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Depuis peu, la rue Politanski à Longlaville
a une nouvelle vitrine. GSM Déblocage,
spécialisé dans la téléphonie, est né
de l’intérêt de Serbout Norredine pour cette
technologie. Le propriétaire, et seul ouvrier
de la boutique, répare tablette, Mac, PC
et téléphone, et propose également
des déblocages réseaux pour tous
les opérateurs. Des accessoires pour portables
sont également disponibles et un point
dépôt-vente va prochainement voir le jour.
Les tarifs varient en fonction du dégât
et du modèle de l’objet endommagé.
Horaire : du lundi au dimanche, de 8h à 12h
et de 14h à 19h, 101, rue Politanski,
Longlaville. Contact : 06 26 77 92 87

VIE COMMERCIALE à longlaville

GSM déblocage ouvre ses portes
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L’Association pour la promotion des arts et des lettres
dans la vallée de l’Alzette (Apalva), en partenariat
avec la ville de Villerupt et avec le soutien du conseil
général 54 et de la communauté de communes
du Pays-Haut Val d’Alzette (CCPHVA), propose
une comédie de Molière, L’Amour médecin,
interprétée par le théâtre de Nihilo Nihil dans une mise
en scène de Rémi Barbier, mardi 21 janvier à 14h30
à la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Villerupt.
Cette comédie ballet, en trois actes et en prose raille
les médecins et la médecine. Les comédiens portent
des masques réalisés par Nathalie Weber et Ruth
Aguirre.
Tout public. Tarif unique : 6 €. Tél. : 03 82 23 63 32
ou 03 82 89 94 20.

THÉÂTRE à villerupt

L’Amour médecin sur scène
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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

Repas de la MJC
La MJC organise le repas des adhérents le mercredi 22 janvier à la

salle municipale de Saulnes à midi. Tarifs : adhérents 20 €,
non-adhérents (accompagnateurs) 25 €. Les inscriptions sont à
prendre jusqu’au samedi 18 janvier auprès de Bernadette Philippart,
29 rue Saint-Etienne à Saulnes, tél. : 03 82 25 48 28.

Enquête sur le cadre de vie
et la sécurité

L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise une enquête sur le thème du cadre de vie et de la
sécurité jusqu’au 12 avril. La première partie de cette enquête
portera sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde
abordera les problèmes d’insécurité auxquels des personnes ont pu
être confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage,
vandalisme, vol, agression. Dans la commune de Saulnes, quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains foyers. Il sera muni d’une
carte d’accréditation officielle.

SAULNES

Les messes
à Pierre et Paul

Herserange : en janvier, à la
paroisse des apôtres Pierre et
Paul, les messes dominicales
ont toutes lieu à 10h30, le 19 à
Saulnes et le 26 janvier à Herse-
range.

EN BREF

Randonnée
Herserange : sortie des 

lièvres (3h) et sortie des 
Baladous (2h30, plus 
cool) organisées par 
HNPA à 13h30, rdv place
de la Mairie à Herserange.

A UJOURD’HUI

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Her-
mine Burini, née Kolar, sur-
venu le mardi 14 janvier à
l’âge de 85 ans. Née le
13 janvier 1929 à Thil, elle y
avait épousé, le 21 juillet
1951, Fernand, qu’elle eut la
douleur de perdre le 1er février
1976.

De leur union sont nés trois
fils, Gérard, Daniel et Bernard,
qui lui ont donné la joie
d’avoir des petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Mme Hermine Burini repose
à la chambre funéraire Zavatti,
salon Lilas à Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 17 jan-
vier à 14h30 en l’église Sainte-
Croix de Cantebonne, suivie
de l’inhumation au cimetière
de Villerupt dans le caveau de
famille.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hermine
Burini

Offrir un accueil périsco-
laire aux enfants dont les
parents travaillent a été

un objectif prioritaire à Villerupt.
La première expérience a été ten-
tée à la rentrée scolaire 2008-
2009 dans deux écoles, puis
étendue à l’ensemble des grou-
pes scolaires de la ville. Secondée
par Christine Chassain, Eveline
Michon, adjointe chargée du ser-
vice enfance, a coordonné les
actions pour sa mise en place :
« Un comité de pilotage s’est réuni
à intervalles réguliers pour éva-
luer le dispositif, ouvrir des pistes
de réflexion et apporter les ajuste-
ments nécessaires. Les enfants
p e u ve n t m a i n t e n a n t ê t re
accueillis dans chaque école de
7h30 à 8h30 et sur le site basé à
l’école Joliot-Curie de 16h30 à
18h30. Ils sont pris en charge,
avec transport, dès la fin de la
classe. L’accueil tient compte du
rythme de l’enfant et des désirs de
celui-ci. Si faire ses devoirs de
manière autonome est une possi-
bilité, l’objectif est surtout de
favoriser l’épanouissement de
l’enfant par des activités ludiques
diverses. »

Philippe Lebresne est le coor-
donnateur de l’accueil périsco-
laire : « Cette année, pour 60 élè-
ves inscrits, une vingtaine
fréquente régulièrement le site.
Pendant l’accueil, divers projets
d’animation sont proposés et non
imposés aux enfants. Les temps
libres et de repos sont nécessaires

afin de respecter leurs rythmes de
vie. Trait d’union entre l’école et
la famille, ce lieu est attentif à
l’éveil des enfants, à l’autonomie,
à la vie collective et à l’hygiène. »
Le matin, les enfants sont
accueillis dans leurs écoles par
les agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (Atsem),
qui leur soumettent différents
projets, l’un deux a mis l’accent
sur l’importance du petit-déjeu-
ner. Avec la collaboration de
deux artisans boulangers de la
ville, ils ont pu goûter à toutes
sortes de pains sucrés ou salés et
il est envisagé de confectionner
et cuire soi-même son pain. Dès
leur arrivée sur le site après
16h30, les enfants sont pris en
charge par trois animateurs en
collaboration avec la MJC, Geof-
frey Melnyk, Carole Colin et
Sélim Djiroue, stagiaire, placés
sous la direction de Menouar
Khacef.

Après un bon goûter commen-
cent les activités de toutes sor-
tes, manuelles, motrices, sporti-
ves et créatrices, dans trois salles
différentes, l’une étant réservée
aux devoirs. L’an dernier, la salle
des travaux manuels avait été
embellie par des personnages de
BD choisis et peints par les peti-
tes mains. Loin d’être statiques,
les dessins suivent les saisons : à
Noël, les Schtroumpfs avaient un
bonnet rouge. En ce moment,
l’Inspecteur Gadget a une cou-
ronne de roi, pour la Saint-Valen-
tin, peut-être un cœur rouge… La
salle de motricité retient actuelle-
ment toutes les attentions : il est
question d’y recouvrir les murs
d’une fresque, dont le fil conduc-
teur sera l’histoire d’un être faible
qui devient fort, un message
d’espoir et de respect des diffé-
rences. Elle bénéficiera de gad-
gets sonores et visuels attrayants.

VIE DE LA VILLE à villerupt

De grands projets
au périscolaire

Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire sont accueillis le matin dans leurs écoles et le soir dans un endroit
réservé pour eux à l’école Joliot-Curie. Pour en faire un lieu où ils se sentent bien, ils le décorent à leur façon.

Le goûter de vendredi dernier a été l’occasion de déguster la galette, avec l’espoir de tomber
sur la fève. Photo RL

Recensement de la population
Comme tous les cinq ans, à partir d’aujourd’hui, les habitants

vont recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce
à sa carte officielle tricolore avec sa photographie et la signature du
maire. Il viendra déposer à domicile les documents suivants : une
feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement recensé ainsi qu’une notice
explicative.

Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. Ceux souvent
absents de leur domicile peuvent confier leurs questionnaires
remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent
recenseur, ou les déposer directement en mairie de Hussigny-God-
brange. Les réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées
par la loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

Renseignements en mairie au 03 82 44 40 16
ou par mail mairiehussigny@wanadoo.fr.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Les enfants du périscolaire, encouragés par
Philippe Lebresne, sont sensibilisés aux maladies
handicapantes, telles que les leucodystrophies en
participant au projet ELA et la sclérose en plaques
en recevant Marc Kopp, dont le dernier défi a été,
en octobre, de sauter en parachute du mont
Everest. Pour ce moment si important, les élèves
avaient souhaité fabriquer une banderole décorée
de dessins porteurs d’un message d’encourage-
ment : "Tous avec toi pour le grand saut".

Marc Kopp prévoit de revenir à Villerupt parler
de son exploit avec les élèves qu’il avait rencon-
trés avant son départ pour le grand saut. Très
motivés, les enfants du périscolaire vont fabriquer
un avion auquel seront attachés des nuages
porteurs de messages de paix. Leur réalisation sera
remise à Marc Kopp, chargé de l’offrir au Dalaï-
Lama, qu’il va bientôt rencontrer. Un petit geste
émouvant dont les enfants peuvent être fiers.

Des œuvres solidaires

Lors de sa venue à Villerupt en octobre 2013,
Marc Kopp avait apprécié les dessins

et la banderole réalisés par les enfants
du périscolaire. Photo archives RL

Pascal Moscato, maire de Bazailles,
entouré des élus, a souhaité la bienvenue à
toutes les personnes qui ont répondu à son
invitation et une très bonne année à tous. Il
a fait part de l’arrivée dans la commune de la
famille de Pierre Junger et Anne Bohm et
leurs deux enfants, de Joël Fara et Hervé
Prauthois, il leur a souhaité à tous une
bonne intégration dans le village, ainsi qu’à
Marianne Kalinitchenko qui est née en juin.

Ensuite, il a fait un tour d’horizon des

différents travaux qui ont été réalisés tout
au long de l’année : réfection des rues du
Tilleul et de la Fontaine, réparation du
moteur des cloches, modification du chauf-
fage de la salle polyvalente. Un emploi aidé
a été embauché.

Sont dans les tuyaux pour l’année à
venir : les trottoirs du quartier Belle-Croix,
le parking rue de la Fontaine, l’éclairage
public et la peinture intérieure de l’église.
L’aménagement de la Grande-Rue est en

projet.
Il a félicité toute l’équipe communale

pour le travail fourni et sa présence à chaque
fois qu’elle est sollicitée, ainsi que le comité
des fêtes composé d’Odette, Jean-Michel et
Anne-Marie pour la préparation des tables à
chaque manifestation. Il a félicité aussi les
habitants de Bazailles et autres donateurs
pour la réfection de l’église.

À l’issue de cette cérémonie, tous les
participants ont partagé la galette des rois.

BAZAILLES

Vœux et accueil
des nouveaux habitants

À l’issue de
la cérémonie,
les
participants
ont partagé
une bonne
galette
des rois.
Photo RL

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

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).

NUMÉROS


