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salle des fêtes. 8 €. Contact :
03 82 24 27 60.

Expositions

Fillières. Musée campagnard.
Ouverture du musée campa-
gnard. Tous les dimanches de
chaque mois de 14 h à 18 h, jus-
qu’au dimanche 11 octobre.

Bals, repas et thés 
dansants

M e x y .  T h é  d a n s a n t
d’automne. Organisé par l’asso-
ciation des retraités et personnes
âgées, et animé par l’orchestre
Jean-Claude Daniel. Café et brio-
ches offerts en milieu d’après-
midi. De 14 h 30 à 18 h 30, à la

Invités par leurs partenaires de l’Ouest 
dans le cadre du comité de jumelage, 
plusieurs Mafous sont allés 
(re)découvrir la Normandie, l’espace 
de quelques jours. Sur place, l’accueil 
a été convivial et chaleureux. 
Au programme des visiteurs figuraient : 
la vieille ville de Cherbourg, l’espace 
Titanic, la découverte de l’ancien 
sous marin nucléaire Le Redoutable, 
les falaises d’Étretat (photo) et la visite 
de Beuvron-en-Auge (classé un 
des plus beaux villages français).
Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là, 
puisque les jumeaux lorrains 
et normands ont déjà prévu 
de se revoir en 2016 !

LOISIRS jumelage

Débarquement de Mafous
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La journée consacrée 
au nettoyage de la nature 
a été rentabilisée au collège 
Lionel-Terray d’Aumetz. 
Équipés de gants et vêtus 
de gilets aux couleurs de 
l’opération, les élèves ont 
ratissé les abords de leur 
établissement, traquant les 
déchets de toutes sortes. 
L’opération a été orchestrée 
par Sâd Benkassem, principal 
adjoint, assisté de plusieurs 
profs. Ce nettoyage vient en 
complément des cours de 
citoyenneté. Parce que 
respecter l’environnement, 
c’est aussi être citoyen !

ENVIRONNEMENT à aumetz

La verte affaire est dans le sac
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Quel est le message que vous
souhaitiez faire passer lors de
cette rencontre dédiée à la sclé-
rose en plaques ?

Anita FATIS : « Il faut se battre, et il
faut le faire à travers une activité. Que ce
soit le sport, la culture, les enfants ou les
petits-enfants, il faut absolument trouver
une occupation pour ne pas s’enfermer,
s’isoler et souffrir de cette maladie qui
reste incurable. C’est dur comme constat.
Mais pour l’heure, il n’y a pas de traite-
ment miracle… »

Vous avez à cœur de partager votre
expérience personnelle. Pourquoi ?

« Je suis là tout sourire, aujourd’hui.
Mais j’ai traversé beaucoup d’épreuves
difficiles… C’est important de parler ouver-
tement de ces expériences. Moi, c’est le
sport qui m’a sauvé la vie. À présent je suis
dans le top mondial, mais j’ai commencé la
natation pour soigner une dépression.

Cela fait 24 ans que j’ai cette maladie. En
2006, je suis passée d’une sclérose en
plaques rémittente (alternance de pous-
sées et rémissions, NDLR) à une sclérose
progressive, qui évolue tout le temps.
Avec l’apparition du fauteuil, de la canne,
ma vie s’est écroulée… Le sport m’a permis
de relever la tête. Pourtant, il y a 20 ans, on
me disait : "Reposez-vous, économisez
vos muscles…" Et je n’ai jamais écouté un
médecin ! »

Vous êtes ambassadrice de Gen-
zyme, une société de biotechnologies
spécialisée dans les maladies rares.
Quelles sont les avancées réalisées en

matière de traitement de la sclérose en
plaques (SEP) ?

« Des traitements vont arriver, mais il
faut attendre. Peut-être encore cinq ans…
Il y a de l’espoir. Moi, j’ai de l’espoir en
tout cas. Et c’est aussi le but de ces
Journées de la Ligue française contre la
sclérose en plaques : dire aux malades, et
surtout aux jeunes "Tenez bon !".

D’ailleurs, je dois dire que j’en ai marre
qu’on nous appelle les "Sepiens", comme
je peux le lire partout sur internet. On n’est
pas des extraterrestres, on n’est pas une
secte, on est juste des malades ! »

Après Londres, en 2012, vous serez à
Rio, l’année prochaine, pour les Jeux
Paralympiques. Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?

« C’est un gros objectif, surtout que ce
seront mes derniers. Je mettrai un terme à
ma carrière de nageuse après les Jeux.
Même si je ne remporte pas de médaille,
l’objectif est d’y aller, de nager… pour
envoyer un message supplémentaire à tous
les malades de la sclérose en plaques. »

Propos recueillis
par Laura Maurice.

Aujourd’hui, dans le cadre 
des Journées de la Ligue française
contre la sclérose en plaques, Johu
Thiam animera une discussion 
libre à 15 h sur le thème Lumière et
matière, en compagnie de Jean-Luc
Curabet. À l’espace culturel Jean-
Ferrat de Longlaville. Gratuit.

SANTÉ journées contre la sclérose en plaques à longlaville

Conseil municipal lundi
Villerupt.— Le conseil municipal se réunira lundi 5 octobre, dès

18 h en mairie. À l’ordre du jour figurent : les projets de charte liés à
l’accueil des cirques avec animaux ; la convention relative à l’organisa-
tion de cours de langue luxembourgeoise en Lorraine, la vente de
parcelles au profit de MMH, la cession d’un terrain non bâti de la Ville
et une information concernant le droit de préemption urbain, quartier
Victor-Hugo. Les élus villeruptiens se pencheront également sur : le
règlement d’utilisation de la plaine des sports Delaune ; les avenants
aux conventions Ville-clubs de sport, la convention ESVT-Ville de
Villerupt. les transports du mercredi, une subvention exceptionnelle à
la MJC, l’avenant n° 1 à la convention avec le GASPL et le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR).

Enfin, l’assemblée locale réfléchira encore sur : l’actualisation du
tableau des effectifs ; la convention de mise à disposition de personnel
dans le cadre du service intérim, l’attribution d’une indemnité de
conseil au receveur municipal, la convention d’objectifs et de moyens
2015-2017 des écoles de musique du territoire de la com’com du
Pays-Haut/Val d’Alzette (CCPHVA) ; le nom de l’ensemble « résiden-
ces accompagnées » ; le versement de la dotation de solidarité commu-
nautaire au centre communal d’action sociale, l’amortissement des
subventions d’équipement versées et des décisions modificatives.

Les questions diverses concluront la séance.

EN BREF

POUR SORTIR

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini 
(03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).

Thil : s’adresser 
à l’agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini 
(06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral 
(06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Saulnes : Olivier Potier 
(03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net)

NUMÉROS 

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 
et Servagi 03 82 44 04 54.

Herserange : Bugada 
(03 82 24 54 09).

Médecins

Villerupt-Thil : en cas 
d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : 

s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : 

s’adresser au 3237.

URGENCES 

Longlaville. — Nous avons
appris le décès de Mme Solange
Corbellotti, née Didier, survenu à
Metz le 1er octobre, à l’âge de 80
ans. Née à Gorcy, elle avait
épousé Albert Corbellotti en 1958
à Longlaville. De leur union sont
nés deux enfants : Victor et
Fabienne. Cinq petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants sont
venus agrandir la famille. La
défunte avait eu la douleur de
perdre son époux en 1996.

Mme Corbellotti repose au
Salon des adieux à Longlaville.
Les obsèques seront célébrées
lundi 5 octobre à 10 h, en l’église
longlavilloise Saint-Laurent. Elles
seront suivies du transfert du
corps à Lexy, pour crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Solange 
Corbellotti

Mexy. — Nous avons appris
le décès de Mme Caterina Mas-
tinu, survenu à Mont-Saint-
Martin samedi 3 octobre, à l’âge
de 86 ans. Née Arzu, la défunte
était entourée de l’affection de
toute sa famille.

Mme Mastinu repose à la
chambre funéraire Le Paradis
blanc à Lexy. Les obsèques
seront célébrées mardi 6 octobre
à 14 h 30, en l’église de Mexy,
et seront suivies de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances  à  la
famille.

Mme Caterina 
Mastinu

Anita Fatis : « Le sport
m’a sauvé la vie ! »

« Le but de ces Journées contre la sclérose en plaques est de dire aux jeunes
malades : "Tenez bon !" », explique la nageuse thionvilloise Anita Fatis.
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Atteinte de sclérose en plaques, la nageuse 
paralympique Anita Fatis a tenu une conférence, 
hier à Longlaville, dans le cadre des Journées de 
lutte contre cette maladie. Interview de l’invitée.

Les classes ont repris depuis
maintenant un mois. Et les
activités périscolaires leur

ont emboîté le pas à Villerupt.
L’équipe pédagogique chargée de
ce service accueille chaque jour
plus de 40 enfants parmi la cen-
taine d’inscrits. Des activités
variées et ludiques sont propo-
sées dès 15 h 45 aux enfants des
cinq écoles de la ville, réunis sur
un site dédié au sein du groupe
scolaire Joliot-Curie.

Les lundis et jeudis
Pour la deuxième année, des

nouvelles activités périscolaires
(NAP) sont mises en place de
15 h 45 à 16 h 45, en respectant
des cycles de six semaines, clas-
sées en cinq périodes. Elles sont
assurées les lundis jeudis, avec
l’aide des associations partenai-
res : sport avec le Boxing-club, le
Judo Trois-Frontières et le Hand-
bal l -c lub ;  théâtre grâce à
Menouar Khacef, cuisine aux
côtés de Hassina Saadi ; contes
en lien avec les bibliothécaires
municipales ; danse avec Élodie
Ciscato ; et aéromodélisme avec
APM Villerupt.

De 15 h 45 ou 16 h 45 à
18 h 30, selon l’option choisie,
les enfants sont pris en charge par
les animateurs du périscolaire.
Ces derniers préparent de multi-
ples activités ludiques, selon des
thèmes différents. Exemple ? Des

cours de cuisine pendant la
Semaine du goût qui se poursui-
vra par la visite d’une ferme, 
d’une boulangerie ou d’une bou-
cherie ; des créations artistiques
selon les saisons et les fêtes tradi-
tionnelles ; de la décoration avec
différentes techniques ; et bien
sûr une participation active au
projet de la Cavalcade, etc.

Parmi les projets à concrétiser,
un atelier bandes dessinées est
également à l’étude.

Code couleurs
Afin de permettre aux enfants

de se repérer dans la multitude
d’animations proposées, l’équipe
d’animation a imaginé un code
couleurs pour chaque catégorie
d’activités : orange pour le sport,
vert pour la découverte du milieu
naturel, jaune pour le goût, rouge
pour les arts en folie et bleu pour
l’actualité. Par ailleurs, une salle
est réservée aux enfants désirant
faire leurs devoirs dans le calme.

Pierrick Spizak, adjoint au
maire chargé de l’enfance, souli-
gne pour sa part le prix compétitif
des NAP. Inchangé depuis l’an
dernier, il serait parmi les moins
chers du secteur. Coordinateur du
périscolaire de la ville, Philippe
Lebresne ajoute au passage :
« Pour la quatrième année consé-
cutive, les enfants du périscolaire
participeront à l’opération Ela,
dont le but est la sensibilisation à

la maladie et la lutte contre les
leucodystrophies. À l’échelle de la
commune et plus précisément du
périscolaire, l’opération finan-
cière consistera à la réalisation de
dessins, la confection de gâteaux,
l’emballage et la mise en vente au
profit de l’association Ela… Les
écoles s’associent à l’action avec
la dictée du 12 octobre, d’après un
texte écrit cette année par Amélie
Nothomb, Un mot pour courir. »

ÉDUCATION à villerupt

Un périscolaire pas plus cher
et toujours plus complet
A Villerupt, les activités périscolaires ont redémarré juste après la rentrée des classes. Désormais bien 
rodées, les nouvelles offres de la municipalité sont diversifiées. Passage en revue du programme.

Du mime du côté de l’atelier
théâtre ou des cours de cuisine

pour apprendre à confectionner
des gâteaux. Le programme 

est des plus complets ! Photos RL

Angélique et Michaël
Villerupt. — 
Hier à 15 h 30, 
Michaël 
Pantanella, 
ouvrier, a uni 
sa destinée 
à celle 
d’Angélique 
Gangloff, 
vendeuse. 
Tous deux 
résident 
à Villerupt.
Nos meilleurs 
vœux de 
bonheur les 
accompagnent.
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CARNET BLANC
Sandra et Philippe

Saulnes. —
Hier à 17 h,

en mairie,
a été célébré

le mariage
de Philippe
Woelffelé,

magasinier,
et de Sandra

Millard,
sans profession.

Le couple est
domicilié dans
la commune.

Tous nos vœux
de bonheur aux

jeunes époux.
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