
De Herserange à VilleruptJeudi 17 Décembre 2015 MMN 51

Pour la première fois, le collège Théodore-Monod 
de Villerupt participe au concours A vos piles, organisé 
par le conseil départemental 54. L’objectif est de sensibiliser 
les jeunes générations aux enjeux du geste de tri et 
de recyclage, à l’environnement et au développement 
durable. Les élèves des 5 classes de 6e et de 5e, ceux de la 
Segpa et Ulis ont participé au projet. Ce geste fédérateur 
a emballé les élèves qui ont réussi à collecter 332 kg de piles 
usagées. Pour les récompenser, un goûter et des friandises 
leur ont été offerts par l’établissement. Les collégiens ont été 
personnellement félicités par Sandrine Bouchafra, principale 
du collège, Valérie Mayère, principale-adjointe, et Aline 
Dumain, conseillère principale d’éducation. La classe 
de 6e D a réussi à récolter 138 kg de piles. Pour y parvenir, 
les 26 élèves ont utilisé une stratégie payante, faire 
du porte-à-porte dans leur entourage, auprès de leurs 
familles et dans les magasins. Une initiative qui sera 
renouvelée l’an prochain avec toutes les classes.

VIE SCOLAIRE au collège de villerupt

Une belle collecte de piles usagées
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Samedi 19 décembre, le père Noël
parcourra les rues de Crusnes afin de distribuer 
des bonbons à tous les enfants sages.
Le départ de son char se fera du village 
avec un premier arrêt vers 15h30 place 
de l’Église avant de poursuivre vers les cités.
Puis, il passera dans le lotissement des Champs 
à 15h50, rue du Réservoir à 16h, 
rue de la Mine à 16h10, rue des Pins à 16h30, 
rue des Douanes à 16h45, 1re avenue à 17h, 
2e avenue, à 17h15 et pour finir 3e avenue 
à 17h30.
Le père Noël accueillera petits et grands 
devant la halte-garderie, l’occasion 
de partager ensemble un instant de convivialité, 
en savourant du vin chaud et des marrons grillés.
Le cortège repartira ensuite vers 18h 
pour poursuivre son périple dans les cités.

ANIMATIONS à crusnes

Le père Noël a pris de l’avance
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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 

Expositions

Villerupt. Hommes de la Grande Guerre, au cœur de l’image, au
fil des mots. Exposition qui présente une quarantaine d’images en
3D relatives à la période de la Grande Guerre. Ces images restaurées
et d’une qualité exceptionnelle sont accompagnées de courts
extraits d’œuvres littéraires de grands témoins tels Guillaume
Apollinaire, Henri Barbusse, Jean Giraudoux. De 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 à l’hôtel de ville. Gratuit. 

Contact : 03 82 52 52 63.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Herserange. Marche des lièvres. Organisée par Herserange
Nature Plein Air pour les bons marcheurs. Randonnée de 3h et de
10-12 km environ à allure normale. Responsable : Lionel Veit, au
03 82 23 74 57 ou 06 40 35 76 09. À 13h30 place de la Mairie.
Gratuit.

Herserange. Marche des baladoux. Organisée par Herserange
nature plein air. Parcours de 8-10 km (2h30 environ), effectuée à
allure normale, au départ du parking de la base de plein air de
Moulaine, puis marche sur les sentiers des forêts domaniales de
Selomont, d’Hussigny et de Villers-la-Montagne. À 13h30 place de
la Mairie. Gratuit. 

Contact : 03 82 23 41 36.

POUR SORTIR

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 73 28 94 92).

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

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

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

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

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94.

NUMÉROS 

Ce mois-ci, sur les pistes du
Gamin de Paris à Longwy-Haut,
s’est déroulé le 3e et dernier tour
des play-off 20015 afin de définir
le vainqueur du titre de champion
de France 2015 de bowling
schere.

Pour le classement de la saison
régulière, les huit meilleurs clubs
du championnat de France se ren-
contrent en match aller/retour 
afin d’établir un premier classe-
ment. Les résultats sont les sui-
vants : 1er Longlaville, 2e Vitton-
court, 3e Stiring-Wendel.

Lors des play-off, les équipes
ont engrangé des points : Longla-
ville 3, Vittoncourt 2 et Stiring-
Wendel 1.

Les play-off se jouent en trois

tours, chaque club qualifié rece-
vant une fois les deux autres
clubs, le premier au total des
quilles abattues par son équipe
obtenant 3 points, le 2e, 2 points
et le 3e, un point. C’est le cumul
des points de ces trois tours qui
désigne le champion de France.

Classement final : 1er cham-
pions de France RPH Longlaville
10 points ; 2e Stiring-Wendel 7
points ; 3e Vittoncourt 7 points.

Il s’agit du 5e titre de champion
de France consécutif de La
Renaissance du Pays-Haut Lon-
glaville.

En 2016, le club local représen-
tera la France lors de la coupe du
monde des clubs champions du
17 au 19 juin.

SPORTS à longlaville

Il s’agit du 5e titre de champion de France consécutif
obtenu par le club La Renaissance du Pays-Haut Longlaville. Photo DR.

Les as du bowling 
schere encore premiers

Régulièrement, à Thil, près des 
bulles à verres, sont retrouvés 
des sacs ou cabas remplis de 
bouteilles vides. Celles ou ceux 
qui les y déposent sont invités 
à faire encore un tout petit 
effort pour mettre les bouteilles 
à l’intérieur de la bulle, prévue 
à cet effet... En effet, il est 
strictement interdit de déposer 
des ordures de quelque nature 
que ce soit au pied des conte-
neurs installés par la Ville.

VU ET ENTENDU

Du bon usage 
des bulles à verre

Vœux du maire
Lionel Boudart, maire de Bas-

lieux, et les élus présenteront les
vœux pour la nouvelle année ce
vendredi 18 décembre, à 18h, à la
salle polyvalente des Cités. La
population est cordialement invi-
tée.

BASLIEUX

Marché de Noël
La municipalité et les associations locales organisent leur

traditionnel marché de Noël, ce dimanche 20 décembre, de 10h à
18h, à la salle polyvalente Jacques-Duclos. De nombreux expo-
sants seront présents.

À 14h, le père Noël arrivera et procédera à une distribution de
bonbons.

Une restauration est prévue sur place avec dégustation de
différents potages préparés par les bénévoles, buvette, vin chaud
par le comité de jumelage, pâtisserie, marrons, crêpes par
l’association Jamboolo, dégustation du jus de pomme produit par
les jeunes de Thil et Villerupt dans le cadre de l’opération Jus de
pomme qui s’est tenue en octobre et atelier cupcakes. 

La journée sera animée par Cyrille animations événementielles.
De 15h à 17h, un concert est organisé à l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption par le groupe Acousticker avec Franck Piovesan
(guitare), Eric Spruss (guitare-chant), Alberto Casagrande (guita-
re-chant), Gilles Rafanelli (guitare). Au programme, composi-
tions du groupe et reprise de chansons françaises et anglo-
saxonnes.

THIL

La salle du conseil municipal
était largement occupée par
les licenciés de Villerupt

Natation et leurs familles pour
l’assemblée générale. Comme le
souligne Laurent Giacomini,
président du club : « La pratique
d’un sport, quel qu’il soit, permet
de créer du lien social et trans-
mettre les valeurs de citoyen-
neté. Un jeune qui s’épanouit
dans le sport sera plus armé
pour résister au fanatisme ».

A p r è s  avo i r  h o n o r é  l a
mémoire de Guy Dalzot, prési-
dent du club de plongée Gasava,
Laurent Giacomini a défini
comme « savoureuse à plusieurs
titres» cette assemblée générale.
Il a rappelé l’ouverture d’une
section des maîtres, sous 
l’impulsion de James Zipsin,
mais aussi « une saison sportive
extraordinaire jalonnée de bons
résultats aux compétitions et
même de très bons grâce aux
performances de Maxence
Pazdur aux championnats de
France, qui permet au club de se
classer 1er en Lorraine ».

Le projet du club
Le projet du club se décline en

quatre volets distincts et étroite-
ment liés. Le premier est sportif,
avec la mise en place de groupes
de niveaux, d’une école de nata-
tion, du jardin d’O, de stages de
perfectionnement et de prépara-
tion, cinq pour la saison passée,
et la participation à de nombreu-
ses compétitions fédérales.

Un deuxième, social, qui vise
à faciliter l’accès au club à tous
avec des cotisations maîtrisées,
des tarifs préférentiels pour les
triathlètes, pour les plus dému-
nis avec l’aide de l’office munici-
pal des sports et du centre com-
munal d’action sociale (CCAS).

Un troisième, éducatif, pour
transmettre des valeurs inscrites
dans le règlement intérieur.

Et enfin, un volet économique
pour optimiser les ressources de
l’association. La convention
signée avec le SC Thionville
donne la possibilité aux nageurs
d’augmenter le nombre d’entraî-
nements par semaine et de limi-
ter les frais de stages et de dépla-
cements.

46 compétitions
Les nageurs de Villerupt Nata-

tion ont participé à 46 compéti-
tions départementales ou natio-
nales. Le club a organisé le 1er

meeting des sages le 1er mars et
le 13e meeting international des
jeunes en mai, qui permet aux
plus jeunes de se familiariser
avec le protocole officiel et
d’améliorer leurs performances.
Deux jeunes du club suivent
une formation pour obtenir le
brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique (BNSSA).
Il s’agit de Cyrielle Paillot et
Thibault Venzi, qui mettent à
profit leur formation en appor-
tant leur aide pour encadrer les
petits du Jardin d’O. Plusieurs
animations se sont déroulées
pendant la saison : la cinquième
marche nocturne en partenariat
avec la section astronomie de
l’association Les grands chênes
de Thionville, la 4e édition de La
piscine au féminin, le goûter de
Noël, deux actions ensachage et
le barbecue de fin d’année.

L’école de natation 
française

Le club compte 168 licenciés,
86 filles et 82 garçons, dont 132
ont moins de 18 ans. 83 nageurs
ont validé au moins un test de
l’école de natation française. 35

j e u n e s  o n t  o b t e n u  l e
Sauv’Nage, 31 le Pass’Sport de
l’eau et 14 le Pass’Compétition,
soit une augmentation de 50 %
depuis 2011. 87 médailles ont
été remises aux nageurs dans les
différentes compétitions régio-
nales et nationales.

31 nageurs 
récompensés

Plusieurs nageurs ont été
récompensés : Julien Pétrini,
Camille Tomc, Lylia Debbi, Thi-
baut Morhain, Thomas Marx,
Évelyne Szymanski, Laurine
Ropinski, Pierre Calte, Ethan
Stevenin, Lena Ciabotti, Inès
Léon-Ziarczyk, Milja Marcic,
Solène Müller, Laurine Paquin,
Elsa Vahaï, Quentin Vicini, Pau
Rodr igues, Or iana Manti,
Alexandra Ferron, Enola Cholle,
Chloé Bertelle, Chiara Papa,
Kristina Stepanovic, Nathalie
Szymanski, Hugo Hofmann,
Noa Leleux et Ewen Leleux.

ASSOCIATIONS à villerupt

Club de natation :  
le sport comme lien social

Villerupt Natation compte168 licenciés, dont 132 de moins de 18 ans. Les bons résultats à la coupe interclubs 
benjamins classent le club à la 8e place régionale et à la 3e place en Meurthe-et-Moselle.

Le club a récompensé 31 licenciés pour leurs bons résultats aux différentes compétitions
et leur présence régulière aux entraînements. Photo RL

Le repas annuel de l’Amicale
des anciens, qui a eu lieu à la
salle polyvalente de Tiercelet, a
débuté par une minute de
silence en mémoire des anciens
disparus mais aussi en mémoire
des victimes de la barbarie du
13 novembre dernier à Paris.

Une toile, spécialement con-
fectionnée pour l’occasion par
Lorenzo Ciarroni et représen-
tant une tour Eiffel tricolore, a
été accrochée sur l’un des murs
de la salle.

Les 44 participants ont eu
une pensée également pour
ceux qui n’ont pu les rejoindre
pour cause de maladie. Comme
l’an passé, ces derniers ne sont
pas oubliés puisque de « peti-
tes gourmandises » leur étaient
réservées, a promis le président
de l’Amicale des anciens,

Gérard Bolly, lors de son allocu-
tion.

Ce dernier a poursuivi en
mettant en avant les bénévoles,
cheville ouvrière de l’associa-
tion, mais aussi la mairie de
Tiercelet pour sa mise à dispo-
sition des locaux et l’octroi des
subventions.

Le maire, Michel Brier et
l’adjoint délégué aux anciens,
Jean-François Donny, étaient
présents.

Enfin, il a évoqué Louis Ber-
ton, président du groupement
artistique de Tiercelet (GAT),
pour la confection des menus.

Prochain rendez-vous gusta-
tif en 2016 avec le repas du
Nouvel an, prévu le 16 janvier.

Ce rendez-vous sera suivi
par l’assemblée générale en 
février.

TIERCELET
Une toile de fond pour 
le repas des anciens

Laurent Giacomini, prési-
dent depuis cinq années de
Villerupt Natation, a pré-
senté sa démission pour rai-
sons personnelles. Ce ne
sont pas des adieux défini-
tifs, car il restera membre du
comité sur la saison en
cours et il sera présent pour
les 40 ans de Villerupt-Na-
tation, créé le 23 octobre
1976. « Pendant mon man-
dat, j’ai vécu une magnifi-
que aventure. J’ai toujours
insisté sur la nécessité
d’apprendre à nager à nos
enfants. Quel sentiment de
satisfaction quand on voit
un jeune, à qui on a appris à
nager, venir chercher avec

fierté sa médaille sur le
podium ».

La fin du mandat 
de Laurent Giacomini

Laurent Giacomini était
président depuis 5 ans.

Quatorze enfants du périsco-
laire de Villerupt ont revêtu la
coiffe du vrai pâtissier à la bou-
langerie-pâtisserie Ponzoni.

Philippe Lebresne, responsable
du périscolaire, a tenu à remercier
les enfants pour leur participation
active au projet Ela mis en place
depuis septembre : « Avec le con-
cours d’Hassina, animatrice, les
enfants ont confectionné 80 cakes
salés et sucrés, vendus au prix de
4 € aux parents des élèves des
écoles de Villerupt et au person-
nel communal. La somme récoltée
sera reversée à l’association. C’est
une façon de les remercier et
l’occasion de leur montrer le
métier de boulanger-pâtissier, 
avec du matériel professionnel ».

Sandrine et Xavier Ponzoni les
ont reçus comme de vrais petits
chefs. Pour leur donner des for-
ces, ils avaient d’abord préparé un
chocolat chaud et des croissants,
vite dévorés, car les enfants
avaient du pain sur la planche !…
ou plutôt de la pâte à gâteaux.
Très patient, le maître de maison
a expliqué la façon de procéder :
« J’ai préparé la pâte, mais c’est
vous qui allez faire la suite, il faut
réaliser des petits rouleaux, qui
seront introduits ensuite dans la
machine spéciale à faire des
spritz ». Comme de vrais pros, les

enfants ont roulé la pâte, même
les plus petits, comme Lou et
Evan, à peine âgés de 3 ans, qui
n’arrivaient pas à hauteur de la
table de travail. Il n’était pas inter-
dit de faire appel à son imagina-
tion et Eva en a profité pour
réaliser un cœur avec son boudin
de pâte sucrée. Une fois sortis de
la machine, les spritz ont été
placés dans le grand four pour
quelques minutes de cuisson.
Chaque enfant est reparti avec
une poignée de ces délices, qu’ils
ont fièrement montrés à leurs
parents, avant de les déguster.

LOISIRS à villerupt

De vrais petits pâtissiers 
chez un professionnel

Les enfants du périscolaire ont revêtu la coiffe de pâtissier.
Photos RL

Garderie
Le service jeunesse-garderie

propose ses activités à la journée
pour les enfants, âgés de 3 à 12
ans, à la garderie de Landrivaux,
rue des Aisances.

• Journée complète de 7h à
19h : 9,50 € relevant du régime
de la caisse d’allocations familia-
les (CAF) et 12,87 € pour les
autres (travail à l’étranger et régi-
mes spéciaux).

• Après-midi de 13h30 à
17h30 : 2,50 € et 2,92 €.

• Garderie du soir : 1,50 €.
Activités manuelles, jeux spor-

t i fs ,  promenades,  cuis ine,
chants… sont au programme.

Inscriptions au secrétariat de la
mairie (8h-12h-13h30-17h30)
jusqu'au vendredi 11h précédant
la semaine d’activités. La garderie
f e r m e r a  s e s  p o r t e s  j e u d i
24 décembre à 16h et sera fermée
du 28 décembre au 1er janvier
inclus.

Contact : 03 82 24 19 21,
06 25 50 31 38 
ou 06 25 50 48 83.

HERSERANGE

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra en mairie de Saulnes ce

lundi 21 décembre à 18h30.
Durant la séance seront abordés les points suivants : décisions

municipales, participation financière au Dispositif de réussite
éducative (DRE) intercommunal, concours de comptable public -
attribution d’indemnité, subventions aux associations et services
des eaux 2015, convention de vente d’exploitation groupée de
bois, convention relais SFR au stade municipal, avis de projet de
modification du Plan local d’habitait, charte d’engagement
Territoire naturel transfrontalier Chiers-Alzette et questions diver-
ses.

SAULNES

Belote
Un concours de belote, en

individuel, est organisé ven-
dredi 18 décembre au foyer
Benoît-Frachon. Ouverture
des portes à 13h30. Brioche et
café offerts. Début des jeux à
14h. Tarif : 8 €. 

Contact : 03 82 24 64 20.

LONGLAVILLE

Eva a formé un cœur
avec son boudin de pâte.


