De Herserange à Villerupt

Dimanche 12 Juillet 2015

SOLIDARITÉ

Les enfants prennent soin des anciens

Médecins

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

Pharmacies

Villerupt-Thil : s’adresser au
3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser
au 3237.

CARNET BLANC

5

à tiercelet

L’heure des récompenses
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ÉDUCATION

URGENCES
Tous secteurs : Ottaviani
03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).

VIE SPORTIVE

Onze élèves de la classe d’inclusion scolaire (Clis) de l’école
Joliot-Curie ont fleuri la salle commune de l’Établissement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) les Peupliers. Avec leur
enseignante, Magalie Mazurier, les écoliers ont planté toutes sortes
de graines de fleurs. De son côté, Claude Parlanti, animatrice
à l’Ehpad, a motivé les personnes âgées en les impliquant dans
le projet : ils ont décoré des pots et des jardinières, pour y planter
les semis réalisés par les élèves. Pour mettre un point final
à l’action, toute la classe est venue visiter l’établissement.
Les enfants ont été accueillis par l’animatrice et Jean-Michel Miny,
infirmier retraité. La curiosité des enfants a été aiguisée par
l’exposition qu’il leur avait préparée, une grange dans laquelle
dormaient bien sagement des animaux de la ferme et un silo
où étaient rangés des engins agricoles. Du haut de ses 10 ans,
Johan était dans son élément, puisqu’il est petit-fils d’agriculteur.
Il a servi de guide à ses camarades. Rita Braucourt, lectrice bénévole
à l’Ehpad, a lu un poème de circonstance Le laboureur et ses enfants.
Après une petite chanson, seniors et enfants ont partagé un goûter.
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Ambulances

à villerupt

1 MMN

à longlaville

Départs et distinctions
au lycée Reiser

Pas de fin d’année, au
Karaté Do de Tiercelet,
sans la sacro-sainte
remise de récompenses
décernées aux jeunes
karatékas, qui ont
fourni un effort assidu
pendant la saison.
Avec en maître de
cérémonie, Cédric
Chevreuil, ceinture
noire, 5e dan. Après
quelques appréciations
individuelles, chacun
a reçu un trophée
sous le regard attendri
des parents.

EN BREF
SOS animaux

Au lycée Reiser, la fin d’année scolaire est toujours un moment privilégié avant de profiter de vacances
méritées. Cette année, deux palmes académiques ont été fêtées.

Maud et Eric

D

HaucourtMoulaine. —
Hier, à 16h,
a été célébrée
l’union de Maud
Falcetta,
professeur
d’EPS,
et Eric
Boissinot,
infirmier.
Tous deux sont
domiciliés dans
la commune.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.
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Ophélie et Kevin
Herserange.
— Hier, à
16h30, Kevin
Köller, monteur,
et Ophélie Noël,
vendeuse,
ont été unis par
les liens
du mariage.
Tous deux
demeurent dans
la commune,
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.

ifférents rendez-vous
ont marqué la fin de
l’année scolaire au lycée
professionnel Reiser. Rose
Fries, la proviseur, a accueilli et
remercié tous les membres des
personnels qui l’accompagnent dans sa mission tout au
long de l’année. Un moment
convivial marqué par des
moments forts. Les professionnels de l’établissement y
sont attachés, car il permet
une pause où la bonne
humeur est de rigueur, mais
qui n’est pas exempte d’émotion.
Si beaucoup se retrouveront
à la rentrée, pour d’autres le
départ est programmé. Certains sont également dans
l’incertitude. Rose Fries, après
les avoir remerciés de leur
investissement et du travail
fourni à Reiser, a souhaité à
tous une nouvelle expérience
qui soit à la hauteur de leurs
espérances.
Parmi les partants : Véronique Gasser, agent technique
ATEE, a fait valoir ses droits à

C’est la plus petite des deux
tortues qui a disparu. Photo DR

la retraite depuis le 1er juin
2015 ; Véronique Labourel,
coordinatrice MLDS (Mission
de lutte contre le décrochage
scolaire), a été admise au concours des CPE (conseiller principal d’éducation) et intégrera
son nouveau poste à la rentrée.
Muriel Dazzi, professeur de
vente, a obtenu une mutation
au lycée Cassin de Metz. Pascal Guinard, professeur de lettres-histoire, et Bénédicte Fernandez, professeur
d’allemand, ne seront plus à
Reiser à la prochaine rentrée.

Deux palmes
académiques
Pour leur investissement,
deux membres du personnel
ont vu leurs parcours reconnus. Brigitte Pignot, secrétaire,
et Mireille Labarre, chef de
travaux, ont reçu les palmes
académiques.
Mireille Labarre travaille à
Reiser depuis 27 ans. Après
avoir assuré une mission

Palmes
académiques
et départs ont
marqué la
réception
de fin d’année
scolaire
au lycée
professionnel
Reiser.
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d’enseignement, puis de coordinatrice tertiaire, elle est
aujourd’hui chef de travaux.
Elle a contribué à la refonte de
la voie professionnelle, ainsi
qu’à l’évolution des diplômes
et des formations et, plus
récemment, à la mise en place
d’une expérimentation pédagogique. Son sens de l’intérêt
général a permis de créer les
conditions d’un travail effi-

cace et serein auprès des élèves. Pour la proviseur, sa discrétion, sa disponibilité et son
expertise ont fait de
Mirelle Labarre une collaboratrice précieuse.
Brigitte Pignot, après avoir
travaillé au centre d’information et d’orientation de Longwy, puis au lycée Mézières
est arrivée à Reiser en 1987.
Pendant 17 ans, elle a œuvré

Du cerf-volant après les cours
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De drôles d’engins ont été
repérés dans le ciel au-dessus
de la cour de l’école Joliot-Curie
de Villerupt !
Ceux-ci étaient parfaitement
identifiés. Il s’agissait, en effet,
des modèles réduits fabriqués
par une dizaine d’enfants du
périscolaire pendant l’atelier
aéromodélisme, proposé par le
club Air park modélisme Villerupt.
Pendant huit séances, Tullio
Pia et Philippe Dessertaine ont
expliqué les règles nécessaires
pour construire des avions
modèles réduits, des cerfs-volants…
« Les enfants étaient tous intéressés, mais certains étaient
pressés. Ils auraient voulu que
les modèles soient terminés en

à villerupt

Renseignements :
club.quomodo.
com/apm_villerupt

Le plein de subventions
au conseil municipal
mémoire camp de Thil 80 € ;
Association des Paralysés de
France 150 € ; Association solidarité peuple Palestinien 80 € ; Section de la CLCV 225 € ; Croix
Rouge Française 225 € ; Cycloxygène Haucourtois 80 € ; FCPE
Collège Monod 150 € ; Fnath
80 € ; Foyer socio-éducatif Collège Monod 150 € ; ILGC Villerupt
50 € ; J’aime le cinéma 1 939 € ;
Ligue des Droits de l’Homme
150 € ; Mission locale FAJE 500 € ;
Pour un sourire handicap 80 € ;
Radio Aria 80 € ; Secours populaire 200 € ; Secours catholique
200 € ; Trans’Boulot 200 €.
Subventions exceptionnelles :
1 000 € pour le CSG (club de
football -titre de championnat de
l’équipe B) et, pour les ateliers
périscolaires : 160 € pour les Petites canailles ; 100 € pour les
Petites fourmis ; 180 € pour le
club de pétanque ; 180 € pour La
Fraternelle.

POUR SORTIR
Expositions
Fillières. Musée campagnard.
Ouverture du musée campagnard. Tous les dimanches de
chaque mois de 14 h à 18 h,
jusqu’au dimanche 11 octobre.

Fêtes, carnaval,
kermesse
Audun-le-Tiche. Fête du
Sport et de la Culture. De 14 h à
18 h, tournoi de speedminton,
salle Tomasi ; de 15 h à 17 h,
initiation au tir à l’arc par la 1re
Compagnie d’arc ; tournoi libre
flag des Red Angels ; de 18 h à
20 h, lâcher de ballons, au chapiteau ; 19 h, soirée italienne par
Anton Roman. À 14 h, place du
Château. Tél. 03 82 59 15 00.

HERSERANGE

une séance, alors que patience
et précision sont exigées pour
arriver au terme des étapes de la
fabrication des modèles », précisent les animateurs.
Les efforts ont été récompensés lors de la dernière séance,
au cours de laquelle les objets
ont été testés dans la cour de
l’établissement scolaire. Les
participants ont également eu la
chance de faire voler des drones
apportés par les animateurs.
Devant le succès de l’atelier,
Philippe Lebresne, responsable
du périscolaire, a décidé de
reconduire l’activité à la prochaine rentrée.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Lors du dernier conseil les élus
ont approuvé les subventions suivantes : Amicale de danse,
2 300 € ; Aurore Basket, 8 500 € ;
CAH judo 2 850 € ; CAPGH
500 € ; Club sportif de Godbrange
11 700 € ; Club sportif Pétanque
800 € ; Ring J.C Bouttier 1 000 € ;
Société de chasse Acca 800 € ;
Association AHI 1 500 € ; Amicale des sapeurs-pompiers 150 € ;
Société communale de pêche
800 € ; Amicale retraités et personnes âgées 1 750 € ; Body’Form
330 € ; Femmes solidaires 250 € ;
section AMC 150 € ; Fnaca
300 € ; Harmonie municipale
9 500 € ; La Cigale et la Fourmi
500 € ; Les Petites Fourmis 100 € ;
Les Petites Canailles 150 € ; Jeunes Pousses 500 € ; Jeunes
sapeurs-pompiers 1 200 € ; Lutins
rouges 300 € ; Vibra’Son 5 000 € ;
Office municipal des sports
5 500 € ; AEIM 100 € ; Donneurs
de sang 400 € ; Association

au sein de l’agence comptable,
puis du service gestion. Sa
capacité d’adaptation, ses
compétences techniques ont
permis une transition sereine
lors du transfert de l’agence
comptable et de la réorganisation du service d’intendance
en 2010. Depuis septembre 2014, elle a rejoint le service administratif en tant que
secrétaire de direction.

Une tortue a disparu depuis
quelques jours, quartier des
Sapins à Villerupt. Si quelqu’un
l’a retrouvée, il est prié de contacter au plus vite son propriétaire, Yohan Denis, 30B, Les
Sapins à Villerupt.
Tél. 06 37 40 57 87 ou
03 82 89 44 08.

Le club de football
en réunion

L’assemblée générale du club
de football (ACSH) à Herserange se déroulera mercredi
15 juillet, à 18h, au stade.
À l’ordre du jour : élection
d’un nouveau comité : bilan
général ; divers.

THIL
Bureaux fermés
Les enfants ont également fabriqué un tableau noir magique capable de voler, qu’ils ont signé.
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En raison de la Fête nationale,
les bureaux de la mairie seront
exceptionnellement fermés ce
lundi 13 juillet.

