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La 37e édition du Festival du Film Italien de Villerupt débu-
tera le 24 octobre et se prolongera jusqu’au 11 novembre.
Pendant tout ce temps, les festivaliers vont pouvoir s’en
mettre plein les yeux avec les nombreuses productions
italiennes qui sont programmées. Comme tous les ans,
la MJC d’Audun-le-Tiche est partie prenante dans ce
festival et se propose d’alimenter les petites faims
de tous ceux qui le souhaiteraient. Une réputation
à défendre cette année encore, avec les célèbres
capelettis que les petites mains ont entrepris de fabriquer
depuis quelque temps déjà. Un véritable travail d’orfèvre
que cette confection. Un travail à la chaîne aussi avec
pour certaines personnes, une habitude bien ancrée
après des années de participation. Quelques nouvelles
mains sont venues rejoindre le groupe et tout cela se fait
dans la bonne humeur. Il faudrait être une petite souris
pour écouter tout ce qui se dit ! Qu’importe, du moment
que cela ne gêne pas la production.

ANIMATIONS à audun-le-tiche

Les petites mains de la gourmandise

Photo RL

Un projet arts plastiques a démarré au collège
Théodore-Monod de Villerupt pour les élèves des classes
de 5e A et D et pour les élèves de la classe de Segpa
de Sylvie Lakhouès. Le projet " La galerie des A’Z’arts "
est initié par la Maison des jeunes et de la culture et dirigé
par Nicolas Venzi, animateur à la MJC. Dans un premier
temps, les collégiens ont rencontré Gérard Bassi, artiste
peintre exposant ses tableaux à La Cave. Puis, les élèves
se sont réunis en petits groupes pour réaliser des œuvres
personnelles en s’inspirant des techniques "art brut" de
l’artiste. Beaucoup ont réfléchi sur la réalisation d’un
portrait en utilisant des matériaux de récupération. Une
fois le portrait réalisé, les élèves ont finalisé leur œuvre en
collant les éléments sur un cadre. Pas facile de se servir
d’un pistolet à colle pour ces artistes en herbe, car « ça
brûle et on se colle aussi les doigts ». Les réalisations des
élèves seront exposées à La Cave, à côté des œuvres de
Gérard Bassi. Une belle façon de valoriser leur travail.

VIE SCOLAIRE à villerupt

La galerie des A’Z’arts au collège
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Pour le moment, nous n’en
avons pas besoin, mais
peut-être plus tard… » Aldo

Schio, président de l’Associa-
tion pour les retraités et person-
nes âgées (Arpa) de Mont-Saint-
Martin, n’est pas venu tout seul.
Les représentants de l’Arpa de
cette ville sont même venus en
force, Aldo étant entouré de
Catherine Aloisi, Jamy Duval et
Colette Bruner. Cette dernière
précise : « Nous sommes venus
prendre des conseils ». « Comme
ça, on pourra renseigner les
adhérents qui nous posent des
questions », renchérit Jamy.

Environ 
150 professionnels

Villerupt était, hier, la place
où il fallait être pour récupérer
un maximum d’informations
concernant l’habitat, en particu-
lier pour les seniors et les handi-
capés, à l’occasion du forum
Mon lieu de vie, je le choisis. Pas
moins de 62 stands et quelque
150 professionnels attendaient
en effet le public lors de ce
rassemblement. À la salle des
fêtes, les visiteurs avaient la
possibilité de se renseigner sur
une multitude de services pou-
vant être rendus pour adapter le
logement aux problèmes physi-
ques rencontrés.

« L’objectif est de répondre au
déficit d’informations que les
personnes âgées et leur entou-
rage peuvent rencontrer », expli-
que Christine Collignon, res-
ponsable du service Personnes
âgées, Personnes handicapées
du territoire de Longwy au sein
du conseil général 54. « Une

enquête a démontré que 77 %
des seniors souhaitent rester à
leur domicile. Le but est d’antici-
per les problèmes qui pourraient
intervenir avec leur logement »,
reprend-elle.

Plus de 1 800 € 
par mois

Le salon présentait ainsi les
trois possibilités qui s’offrent

aux seniors : rester à leur domi-
cile, prendre une formule alter-
native (résidence accompagnée,
logement en foyer…) ou choisir
de vivre dans une structure
comme un établ issement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad). « Il
faut savoir qu’un mois en Ehpad
peut coûter plus de 1 800 €.
Nous aidons les gens à recher-

cher les possibilités d’aide au
financement, souligne la res-
ponsable des personnes âgées
et handicapées. Il existe beau-
coup de dispositifs et leur visibi-
lité n’est pas évidente. Nous
aidons les gens à s’y retrouver. »

Joëlle Alban, présidente de
l’Arpa de Lexy, et Alban Lidy,
secrétaire de l’association,
attendent le début de la pre-

mière des quatre tables rondes
de la journée. « Nous venons
voir ce qui se fait dans le bassin.
Nous récupérons également des
adresses et des contacts », con-
f ient-i ls. Avec une même
volonté que pour leurs alter ego
de Mont-Saint-Martin : rensei-
gner leurs adhérents.

Textes : Stéphane Malnory.

LOGEMENT à villerupt

Un forum pour parler
de l’habitat des seniors
Hier s’est tenu à Villerupt un forum sur les possibilités de se loger à destination des personnes âgées ou à mobilité
réduite. Un panel de 62 stands a permis au public d’obtenir de multiples renseignements sur les aides existantes.

Pendant que certaines personnes se renseignent sur les possibilités d’aides,
d’autres assistent, dans le fond, à une table ronde. Photos Samuel MOREAU

L’association
des retraités
et personnes

âgées
de Mont-

Saint-Martin
est venue

en force avec
quatre

représentants.
La présidente et le secrétaire de l’Arpa de Lexy sont venus
collecter un maximum de renseignements et de contacts.

Sylvie Rouss se déplace en fauteuil roulant. Mais
c’est en tant que professionnelle à la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées (MDPH)
qu’elle a assistée à ce forum.

La MDPH propose des aides humaines, techni-
ques (adaptation des équipements, aménagement
du logement et du véhicule) et si besoin est,
animalières aux personnes handicapées. Du fait de
son handicap, l’intervenante a,
elle-même, bénéficié de plusieurs
aménagements. « Dans ma salle
de bain, on a fait installer une
douche à fond extra-plat. Le poste
de conduite de mon véhicule a, lui
aussi, été adapté. » Sylvie Rouss a aussi obtenu le
macaron pour le stationnement sur les places réser-
vées. « Le statut de travailleur handicapé permet de
favoriser l’accès ou le maintien d’un emploi en
milieu ordinaire ou protégé (en établissement et
service d’aide par le travail) », précise-t-elle. La
jeune femme est également titulaire de la carte
d’invalidité qui donne droit à des réductions dans
les transports et sur les impôts. Sa collègue ergothé-
rapeute, Julie Billiaux, évoque quant à elle les
améliorations apportées au poste de travail : « Des
ordinateurs spéciaux peuvent être mis en place en

particulier pour les malvoyants. Des chaises ergono-
miques et/ou des souris particulières sont parfois
disposées. On fait aussi en sorte que les toilettes
soient facilement accessibles ».

Concernant les endroits difficiles d’accès, Sylvie
Rouss note : « La loi pour permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite a été repoussée de deux
ans car beaucoup d’établissements n’ont pas eu le

temps de se mettre aux normes, ce
qui est regrettable ».

Dans ses propres déplace-
ments, Sylvie Rouss constate tout
de même que, dans la plupart des
cas, « les gens ont la volonté

d’aider. Quand il y a quelques marches, ils installent
une rampe mobile ou ils essayent de me rendre
service pour me permettre un accès aux plus grands
nombres de lieux ». Elle ajoute : « Il suffit de deman-
der gentiment et avec le sourire. Souvent, même, les
gens anticipent mes besoins ». Pour elle, « l’augmen-
tation de la communication a permis une hausse de
la prise en compte de l’accessibilité. Et puis, nous
faisons un peu cause commune avec les personnes
âgées qui se déplacent difficilement ». Sans oublier
les jeunes mamans encombrées de leur poussette ou
les personnes en situation de handicap provisoire.

Il fallait s’y attendre. Les bul-
letins météo avaient annoncé le
mauvais temps sur le Pays-
Haut. Et Tiercelet n’y a pas
échappé. Munis de leurs para-
pluies et coupe-vent, 150 per-
sonnes ont participé à la marche
rose, organisée par l’association
Nouvelle Vie de Tiercelet. Les
parcours de 4 ou 10 km prévus
ont été parcourus à pied, pour la
plupart, mais aussi à vélo pour
les membres de l’association

Villerupt Tous Temps. Rappe-
lons que tous les fonds récoltés
à l’issue de cette manifestation,
destinée à sensibiliser à la pré-
vention du cancer du sein,
seront reversés à l’Institut de
cancérologie de Lorraine (ICL).

Le Dr Guillaume Oldrini,
radiologue à l’ICL, animera
d’ailleurs une conférence sur le
cancer du sein ce vendredi
10 octobre au cinéma Rio de
Villerupt à 18h. Entrée libre.

SOLIDARITÉ à tiercelet

La pluie et les températures fraîches de la matinée
n’ont pas découragé les marcheurs. Photo RL

Une marche rose
sous la pluie

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’adres-
ser au 3237.

URGENCES

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Villerupt est une commune
dans laquelle se côtoient plu-
sieurs nationalités, dont l’une
depuis fort longtemps, la
nationalité italienne. Il est
apparu évident pour la MJC de
programmer des cours d’italien
dans ses locaux. Sandrine Gar-
cia en est la "maestra". Elle
accueille toutes personnes
désirant progresser en italien,
du débutant au confirmé. Cer-
tains y voient un moyen
d’améliorer la pratique de la
langue, d’autres comptent
l’utiliser pendant leurs vacan-
ces en Italie, et beaucoup espè-
rent à plus ou moins long
terme pouvoir regarder et sui-
vre en version originale les

films du Festival du film ita-
lien, dont la 37e édition aura
l i e u d u 2 4 o c t o b r e a u
11 novembre.

Les cours ont lieu à la MJC le
jeudi : pour les confirmés, de
18h30 à 19h30 ; pour les inter-
médiaires, de 19h30 à 20h30 ;
pour les débutants de 20h30 à
21h30.

Une nouveauté : des ateliers
ludiques d’italien ont lieu pour
les enfants de 8 à 11 ans le
jeudi de 17h30 à 18h30.

Renseignements
et inscriptions : MJC,
tél, 03 82 89 90 14,
site internet :
www.mjcvillerupt.fr

SOCIÉTÉ à villerupt

Les cours d’italien ont lieu le jeudi, à partir de 19h30,
dans le local de la MJC à l’école Jules-Ferry. Photo RL

Apprendre l’italien
dans la ville du Festival

Ouverture exceptionelle à la MJC
Villerupt. — Les élèves n’ayant pas classe mercredi 15 octobre, en

raison d’une concertation pédagogique des enseignants, la MJC
ouvre exceptionnellement les portes du centre de loisirs dès 8h
jusqu’à 18h. Les inscriptions sont prises jusqu’au 10 octobre à la MJC
ou au centre de loisirs, site Wallon.

Cours de danse country
Villerupt. — Les cours de danse country ont repris à la salle

Voltaire le mardi, à 20h pour les débutants et à 21h pour les
confirmés.

Tél. : 03 82 26 29 80.

EN BREF

Accueil
de loisirs

La commune de Thil organise
son accueil de loisirs de Tous-
saint à la ludothèque « Petite-
Marie ».

Pour ce rendez-vous annuel,
les enfants de 3 à 11 ans seront
accueillis de 8h30 à 16h45 du
20 au 31 octobre. Possibilité de
garderie à 7h30 puis de 16h45 à
18h30 (voir conditions à l’ins-
cription).

Deux semaines pour vivre une
aventure moyenâgeuse pendant
laquelle princesses, princes,
chevaliers, magiciens et autres
se croiseront. Et en clôture, une
sortie au château de Malbrouck.

Les tarifs, pour les habitants
de Thil et Villerupt sont les
suivants : respectivement jour-
née, demi-journée avec repas et
demi- journée sans repas,
9,30 €, 7,70 €, 3,10 € pour un
quotient familial inférieur à 600,
11,35 €, 8, 75 €, 3,60 € pour un
quotient entre 601 et 800,
13,40 €, 9,30 € et 4,10 € pour un
quotient supérieur à 800.

Tél. : 03 82 89 03 77.

THIL

Brioches
de l’amitié

L’opération Brioches de
l’amitié, organisée par l’AEIM
(Adultes et enfants inadaptés
mentaux), se déroule à Filliè-
res jusqu’au 12 octobre.

Les membres du musée
campagnard sont chargés de
vendre ces gourmandises.

FILLIÈRES

Tennis de table
À l’occasion de l’assemblée

générale annuelle, les pongistes
de la MJC de Tiercelet se réuni-
ront le vendredi 10 octobre à
19h30 à la salle polyvalente de
Tiercelet.

À l’ordre du jour : le bilan
sportif de la saison écoulée et
du début de saison en cours, les
effectifs, le bilan financier, le
renouvellement du bureau, les-
centraînements et les priorités
2014-2015.

TIERCELET

Une collecte
pour les animaux

Pour la 6e année consécutive, la
municipalité souhaite faire passer
un hiver moins difficile à nos
amis à quatre pattes. Pour cela,
une collecte de couvertures,
nourriture, dons, matériel (lais-
ses, colliers, gamelles, etc.) aura
lieu aux permanences des jeudis
23, 30 octobre et 6 novembre de
18h à 19h à la mairie de Thil,
place du 8-Mai-1945.

Tout sera ensuite apporté à
l’association SOS Animaux dont
la présidente, Mme Darch, sera
heureuse de l’intérêt porté aux
nombreux pensionnaires du
refuge de Moineville.

« Il suffit de demander avec le sourire »

Sylvie Rouss se déplace en un fauteuil roulant. Pourtant,
elle fait abstraction de son handicap quand elle reçoit du public.

« Il y a du mieux
mais il reste des progrès

à faire. »


