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classe 3e sur 525 participants
d’une course très relevée. Bravo
à tous ces champions.

Le même jour, au challenge
de la Gaume à Meix-devant-
Virton, Frédéric Massias se

Le lendemain, à Saint-Mihiel,
Philippe Jeannin et Didier
Weisse ont pris le départ du
trail de la Grande Guerre.
« Cette épreuve a été un vérita-
ble voyage dans l’histoire, on a
couru sur les lieux même de la
Grande Guerre, sur les champs
de bataille, en empruntant tran-
chées, blockhaus, cimetières et
édifices. Un trail exigeant et
difficile de 15 km sur un par-
cours magnifique en immersion
totale dans la nature, mais
émotionnellement chargé ! »,
relate Philippe Jeannin qui s’est
classé 49e en 1h22 devant
Didier Weisse 131e en 1h33.
350 coureurs avaient pris le
départ !

Week-end chargé dernière-
ment pour les coureurs de
l’association Les Amis du Nan-
hol de Baslieux. Plusieurs athlè-
tes ont participé à l’ING Night
Marathon de Luxembourg où
11 000 passionnés de course à
pied s’étaient donné rendez-
vous.

Au semi-marathon, Stéphane
Entzinger termine 74e en 1h25,
Frédéric Lefflot 205e en 1h31,
Laurent Maka 446e en 1h37,
Jean-Jacques Mignosi 570e en
1h39, Mathilde Hillard 666e en
1h40, Hubert Favia 2 595e en
1h58 et son épouse Eimear
5310 e en 2h25 . Su r l e s
42,195 km, Emmanuel Hillard
termine 115e en 3h26 !

30 enfants de 4 à 16 ans et quelques adultes ont participé
aux ateliers d’arts plastiques animés à la MJC par Nicolas
Venzi. « L’objectif, rappelle celui-ci, est de faire découvrir
aux élèves le maximum de techniques dans différents domai-
nes, la peinture, le dessin, la sculpture… J’ai invité les
enfants à choisir deux ou trois de leurs réalisations pour les
exposer à la Cave, une façon de mettre en valeur le travail
réalisé toute l’année. » Les parents ont été surpris par la
qualité des réalisations sorties de l’imagination de leurs
enfants. Ils ont pu admirer des sculptures créées aux séances
organisées le samedi matin à Thil, des mosaïques qui
serviront de décor pour les aubettes de la ville, des peintures
et des personnages peints sur le thème de la liberté, Angela
Davis, le Che, Sitting Bull… L’année étant presque achevée,
une sortie est organisée au musée de l’école de Nancy et
aux ateliers Bassinot, célèbres pour leurs vitraux, dans les
prochains jours.
L’exposition est en place jusqu’au 20 juin à la Cave.

CULTURE à villerupt

Les arts plastiques s’exposent
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Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Assemblée générale
Thil : du judo-club de Thil à 

20h30 salle du dojo.

A UJOURD’HUI

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 73 28 94 92).

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

NUMÉROS

L’Instance locale gérontologi-
que de coordination (ILGC) de
Villerupt et environs mène
actuellement une campagne
intitulée Les Petits Déjeuners à
l’école.

Le but est d’attirer l’attention
des enfants sur l’importance du
premier repas de la journée et de
créer des liens intergénération-
nels.

Solange, Louisette, Danièle,
Marie-Thérèse et Joëlle, formées
pour l’occasion, étaient de pas-
sage à l’école Poincaré de Ville-
rupt pour expliquer aux 26 élè-
ves de grande section comment
bien démarrer la journée. Les
cinq dames ont rondement
mené leur intervention, qui a eu
lieu avec la participation de la
municipalité de Villerupt. Il est
vrai qu’elles ont de l’expérience,
acquise depuis une dizaine
d’années.

Rassemblés autour des
mamies, les enfants ont raconté
la manière dont ils prenaient
leur petit déjeuner le matin. Cer-

tains ne mangent que des céréa-
les, d’autres un gâteau vite
englouti pour ne pas être en
retard à l’école, très peu pren-
nent un bon petit-déjeuner
complet, repas pourtant essen-
tiel de la journée.

Ils ont eu droit à une bonne
explication grâce à des cou-
leurs : en rouge, les aliments qui
font grandir ; en jaune, ceux qui
donnent de la force et en vert,
ceux qui gardent en bonne
santé.

Pour vérifier s’ils avaient bien
compris, les enfants ont été
invités à découper des images
d’aliments pour les coller
ensuite dans la bonne case. Puis
l’heure était venue de composer
son plateau en choisissant un
aliment correspondant à chaque
couleur ; les petits ont parfois
hésité, tant le choix était vaste
en fruits, laitages, céréales,
pain, jambon, fromage, sans
oublier l’eau, élément indispen-
sable… Le moment de déguster
a été un régal pour tous !

VIE SCOLAIRE à villerupt

Le petit déjeuner expliqué
à l’école Poincaré

Les enfants ont dégusté avec gourmandise leur petit-déjeuner, certains en ont redemandé ! Photo RL

Pour une célébration en
beauté de la musique à Villers-
la-Montagne, le Foyer d’éduca-
tion populaire (FEP), la commis-
sion communale des affaires
culturelles et l’association Vil-
lers animation ont prévu, ce
samedi 21 juin, toute un specta-
cle à la salle polyvalente.

Dès 17h, les quatre groupes
de danse, dirigés par Gaelle, se
produiront sur la scène, précé-
dant la chorale des Déci’bels qui
interprétera cinq chants à plu-
sieurs voix.

Puis, grande nouveauté, le
public assistera à une flash mob,
rassemblement d’un groupe de
personnes dans un lieu public
pour y effectuer une action con-
venue d’avance. En l’occur-
rence, l’action sera une danse
commune à différents groupes
du village : les danseuses de
Gaelle, les 3 cours de gym de
Chantal Grazia, le groupe de
gym douce des seniors plus les
élèves du CM2 de l’école pri-
maire. Autant dire que cette
danse produira tous les âges : de

5 à 80 ans. La chorégraphie a
toute une histoire : elle est née
d’un projet de l’animation du
centre de loisirs Tous pareils,
tous différents. Un scénario avait
été inventé par les petits vacan-
ciers qui a donné naissance à
une chanson enregistrée par les

petits, auxquels se sont ajoutés
les chanteurs des Déci’bels.
Gaelle et Chantal ont concocté
alors une chorégraphie qui don-
nera lieu à cette flash mob.

Puis le groupe Émotion
enchantera les oreilles de 18h à
20h, heure où l’ensemble Sax à

Fond prendra la relève avec son
répertoire jazzy et ensoleillé.

Au final, une journée où se
mêleront bonne ambiance, éner-
gie, charme, sans oublier restau-
ration et buvette.

Entrée gratuite.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Une fête qui s’annonce
originale ce samedi

Une flash mob réunira des danseurs de 4 à 80 ans. Photo RL

BASLIEUX
Les coureurs sur tous
les fronts !

Parmi les 11 000 coureurs, ceux de l’association Les Amis
du Nanhol se sont bien classés. Photo RL

Un retour attendu
Le concours des Espoirs de la

chanson fait son retour cette
année. Il aura lieu le samedi
12 juillet sous chapiteau. Ce
tremplin permettra au gagnant de
bénéficier d’une année de forma-
tion à la Music Académy Interna-
tional de Nancy. Les chanteurs
âgés de 14 à 40 ans désirant
participer doivent s’inscrire par le
biais du site http://espoirsdela-
chanson.pagesperso-orange.fr ou
se faire connaître par courriel :
l e s e s p o i r s d e l a c h a n -
son@gmail.com avant le 28 juin.

AUDUN-LE-TICHE

Depuis Londres, le général De Gaulle prononce, le 18 juin 1940, sur
les ondes de la BBC, un appel à la résistance invitant les Français à
refuser la défaite et à combattre : " J’invite les français à s’unir à
moi dans l’action, le sacrifice et l’espérance ". En juin 2005, les
paroles diffusées sur les ondes et le manuscrit ont été inscrits au
registre Mémoire du monde de l’Unesco, un hommage
exceptionnel rendu, soixante-cinq ans après l’événement, à l’action
du général De Gaulle. À Villerupt, Alain Casoni, maire, les élus
et les associations patriotiques ont commémoré l’événement en y
associant toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Des
gerbes ont été déposées au monument aux Morts avant la lecture
intégrale de l’appel par Jean-Claude Schutz, ancien combattant,
adhérent à la Fnaca et président de l’association des amis de la
stèle de Bréhain-la-Ville. Après la sonnerie aux Morts et
La Marseillaise, le cortège, auquel s’étaient joints quelques
habitants de la ville, a défilé dans les rues jusqu’à l’hôtel de ville
où un vin d’honneur a été offert par la municipalité.

COMMÉMORATION à villerupt

Se souvenir de l’Appel du 18 juin
Photo RL


