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L’Amicale Franco Italienne de Longlaville (Afil) a remis
à l’ordre du jour une tradition venue d’Italie, en fêtant
la Befana. Celle-ci appartient aux figures folkloriques
liées à la fête de la nativité. La tradition veut
qu’elle passe dans chaque maison où habitent
des enfants, la nuit précédent l’Épiphanie pour leur
apporter des friandises. C’est une vieille femme volant
sur un balai, souvent souriante, qui porte une bourse
et un sac plein de bonbons. Sa légende a été contée
aux enfants par Martine avant que La Befana
n’effectue son passage dans la salle, pour offrir
à chaque petit un sachet de bonbons.
Cette animation a permis à une belle assistance
de passer un agréable moment en remettant au goût
du jour cette fête dédiée enfants, comme
l’est la Saint-Nicolas en Lorraine.

TRADITIONS à longlaville

La Befana fait son retour

Photo RL.

L’équipe seniors
du Handball-club de Villerupt
(HBCV) occupe actuellement
la 4e place du championnat
Pré-Régional. Elle reçoit,
ce samedi 25 janvier à 20h30
à la salle Fiorani, le club
de Rehon, actuellement
leader. C’est une compétition
importante pour le club,
qui souhaite monter dans
le classement. L’équipe a
besoin de tous ses supporters
pour l’encourager !

SPORTS à villerupt

Derby pour les handballeurs
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Le bureau de la MJC a
démarré son assemblée
générale avec sur fond

d’écran une affiche "Je suis
Charlie". Les tragiques événe-
ments de ces derniers jours ont
touché l’ensemble de la popu-
lation et il convient d’en tirer
des leçons. Dans l’assistance,
quelques animateurs interro-
gent : « Proposons-nous assez
d’activités aux ados souvent
désœuvrés ou isolés dans leur
monde de jeux vidéos et sur les
réseaux sociaux ? Comment les
attirer pour qu’ils s’impliquent
davantage dans des projets cul-
turels ou artistiques dont
l’objectif est de les intégrer dans
la vie sociale pour faire d’eux de
bons citoyens ? ». 

Philippe Joncquel, directeur
de la MJC, commente : « Dans
ces moments tristes où la bar-
barie s’en prend à nos symboles
de liberté, on ne peut que ren-
forcer nos actions, car ces actes
prennent racine dans la misère
culturelle où le fanatisme
trouve sa raison d’être. La cul-
ture, celle avec un petit "c",
celle du peuple, est le moyen de
prévention pour lutter contre
l’obscurantisme. Nous vivons
cependant une période où, sous

prétexte de dette publique, les
collectivités locales se voient
dans l’obligation d’assécher
leurs ambitions pour la culture
et l’éducation ». 

La municipalité de Villerupt
souhaite développer des activi-
tés réservées aux adolescents
en créant un nouveau pôle jeu-
nesse en lien avec le conseil
général. La maison mettra en
place avec ce pôle des actions
vers les ados. 

Des projets bien ficelés

La maison des jeunes et de la
culture a pour vocation de créer
du lien et de favoriser la mixité
sociale. Elle multiplie des pro-
jets dans les écoles et les collè-
ges pour inciter à la pratique
artistique des publics qui n’y
vont pas spontanément. Dans
les deux années qui viennent,
un projet Cavalcade sera mis
en place, en faisant la part belle

aux Arts de la rue.
La MJC compte 562 adhé-

rents, provenant essentielle-
ment de Villerupt, mais aussi
de communes avoisinantes
(22 %) et de celles de la com-
munauté de communes du
Pays -Haut va l d ’A lze t t e
(CCPHVA) (14 %). Le public
est composé de 40 % d’enfants
de 4 à 9 ans, 17 % de 10 à 12
ans, 12 % de 13 à 16 ans, 5 %
de 17 à 20 ans. 21 % sont âgés
de plus de 20 ans. Les activités
sont réparties en 6 secteurs,
l’École des Arts, le secteur édu-
catif et de bien-être, les sec-
teurs enfance et ados, les pro-
jets et la Cave. Phil ippe
Joncquel précise : « Le rapport
d’activité n’est qu’une énuméra-
tion d’événements et de chiffres,
il ne reflète pas assez le bienfait
que les actions menées procu-
rent chez tous ceux qui y parti-
cipent ». L’école des Arts est
composée d’élèves suivant une
initiation à la pratique instru-
mentale, au chant, à la danse
classique et moderne, au théâ-
tre et aux arts plastiques. Plu-
sieurs animations dans les éco-
les et au collège ont lieu au
cours de l’année, avec un ren-
dez-vous musical mensuel
L’heure musicale, permettant
aux jeunes élèves de se pro-
duire devant un public. Un
orchestre, réunissant une tren-
taine de musiciens, a été créé, il

est dirigé par Rémy Narozny,
directeur de l’école des Arts et
professeur de batterie.

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

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

La MJC au service
de la culture et des loisirs
La MJC propose une grande variété d’ateliers artistiques et culturels en direction de tout public.
Elle oriente ses actions vers ceux qui n’y viennent pas spontanément.

L’assemblée générale de la MJC a été suivie par une trentaine d’adhérents. Photos RL

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

Randonnée
Herserange : sorties Lièvres 

et Baladous organisées par
Herserange nature plein air
(HNPA). Rendez-vous à 
13h30 devant la mairie de
Herserange.

A UJOURD’HUI

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 : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

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).

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

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

RLSERVICES

Le Boxing-club Villerupt organise ce
samedi 24 janvier, à la salle Fiorani,
sous l’autorité du comité départemen-
tal et de la Fédération française de
boxe, les championnats de Meurthe-
et-Moselle de boxe éducative assaut.
Cette compétition officielle concerne
les garçons et filles des catégories
poussin, benjamin, minime, cadet,
junior garçons et filles.

La matinée commencera, de 9h à
10h, par la pesée officielle sans tolé-
rance de poids et les demi-finales qui
débuteront le plateau. Sont concernés
une centaine de compétiteurs venus
de Longwy, Dombasle, Pont-à-Mous-
son, Commercy et Villerupt. Le club
local présentera une forte délégation
de 33 boxeurs dont 7 filles.

Les finales s’enchaîneront à la suite
de ces demi-finales, et verront les
vainqueurs qualifiés pour les cham-
pionnats d’Alsace-Lorraine de boxe
éducative assaut qui auront lieu début
février à Amnéville.

Entrée libre. Buvette et petite restau-
ration sur place.

ÉVÉNEMENT à villerupt

La boxe éducative en championnat

Le Boxing-club Villerupt organise les championnats départementaux de boxe éducative assaut ce samedi à la salle Fiorani. Photo DR

Alain Eckel, maire de Crusnes,
a profité de la cérémonie des
vœux pour mettre à l’honneur
trois de ses concitoyens. Hon-
neur aux dames, c’est Julienne
Majcher qui ouvre le bal des
récompensés. Elle est entrée en
fonction le 4 janvier 1979 en
tant qu’agent territorial des éco-
les maternelles. Parallèlement,
elle assure son complément
d ’ h e u r e s h e b d o m a d a i r e s
comme agent comptable à la
mairie. « Dans son travail,
Julienne est une personne très
capable, appliquée. Donc, je
suis convaincu que pour ces 35
années de bons et loyaux servi-
ces à l’école et à la mairie, tu as
bien mérité cette médaille, nous
te le devons du fond du cœur », a
commenté le premier magistrat.

Christophe Chindamo a com-
mencé comme animateur à mi-
temps à la mairie de Crusnes en
1994. « Qui chez les jeunes crus-
nois ne connaît pas Chichi, a
souligné Alain Eckel, car c’est
lui qui a ouvert le local jeunes en
1995, puis qui s’est occupé du
centre aéré de 1995 à 2006. En
plus d’apporter son aide aux
institutrices dans la préparation
du brevet d’initiation à l’infor-

matique, Christophe assure
aussi en mairie les dossiers
d’urbanisme, les élections et la
gestion du cimetière. Un colla-
borateur très apprécié auquel je
remets ce soir la médaille
d’argent pour ses 20 années de
dur labeur. »

Alain Eckel a terminé cette
remise de récompenses par
Serge Bartolacci pour ses 20 ans
accomplis en tant que bénévole
dans le milieu sportif. « Serge a
débuté au handball à Longwy.
En 1984, il devient entraîneur à
Villerupt puis à Lexy pour finale-
ment revenir à Villerupt. Parallè-
lement à cela, il entre à l’Entente
sportive Crusnoise (ESC) en
1988 en tant que dirigeant afin
d’accompagner les jeunes. Tou-
jours à l’ESC, il accède au poste
de secrétaire qu’il dirige d’une
main de maître. Et, depuis main-
tenant 5 ans, Serge est membre
du comité directeur du Pays
Haut football. Après tant
d’années de bénévolat, tu méri-
tes bien cette médaille de Jeu-
nesse et Sport car sans un
homme comme toi et, comme
beaucoup d’autres, les associa-
tions auraient bien du mal à
vivre. »

CRUSNES

Qu’ils soient bénévoles ou agents territoriaux, Christophe
Chindamo, Julienne Majcher et Serge Bartolacci tendent vers

un seul objectif : leur engagement envers leur commune. Photo RL

Trois habitants
à l’honneur

Avec la nouvelle année démarre la saison musicale du Sillon. Elle
promet d’être exceptionnelle. Samedi 28 février, à 17h, concert
rock-folk avec Frédéric Bobin, un dandy élégant et classe sur scène,
un chroniqueur de l’intime, de l’émotion qui noue. Samedi 21 mars,
à 20h, en partenariat avec le club de basket Boulange-Fontoy, soirée
irlandaise avec le groupe O’Grombir. Samedi 11 avril, à 17h au
Sillon, Balbino Medellin reviendra accompagné de son incroyable
accordéoniste, René Michel, pour un concert sans filet, à
l’ancienne. Vendredi 29 mai, à 20h30 à l’Espace Riom, soirée Vache
de Blues, en partenariat avec l’association Vache d’Assos, qui sera
animée par Carl Wyatt et le groupe The Wellies. Dimanche 31 mai,
à partir de 14h, rencontres théâtrales dans le cadre du festival En
scène, en partenariat avec la MJC d’Audun-le-Tiche et la compagnie
Le Vestibule. Ces spectacles, pour la plupart gratuits, seront
proposés grâce au soutien de la Région Lorraine, du Conseil général
de la Moselle, de la communauté de communes du Pays-Haut val
d’Alzette et de la commune.

BOULANGE
Premier semestre
d’envergure au Sillon

Jeunesse sportive
en assemblée

L’assemblée générale de la
Jeunesse sportive Audun-le-Ti-
che omnisports aura lieu ce
mercredi 28 janvier, à 20h, au
centre socioculturel.

À l’ordre du jour : approba-
tion du compte rendu de
l’assemblée départementale de
2014 ; rapport moral du prési-
dent ; rapport financier ; budget
prévisionnel ; approbation des
budgets financiers ; parole aux
représentants de club ; parole
aux invités ; divers.

AUDUN-LE-TICHE

Cinéma
pour les seniors

Dans le cadre de la convention
J’aime le cinéma, l’Association
des retraités et des personnes
âgées (Arpa) de Hussigny-God-
brange organise ce mercredi
28 janvier pour les personnes de
plus de 60 ans une sortie à l’Uto-
polis Longwy, afin d’assister à la
projection du film Marie Heur-
tain. Tarif : 4,70 euros.

Un service de ramassage des-
servira les rues Gambetta, Pas-
teur et la ferme Georges.

Inscriptions au foyer des
anciens, rue Foch, mardi
et vendredi de 14h à 17h.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Concert
de la Fraternelle

La Fraternelle donnera un
grand concert de gala ce diman-
che 25 janvier à partir de 15h
salle Louis-Aragon à Hussigny-
Godbrange, sous la direction de
Martin Carrubba.

Au programme : Canta Italia,
Glenn Miller, Grease, The Blues
Brothers…

Entrée gratuite.

Le bureau de la MJC a
changé depuis septembre. Il
est composé de: Véronique
Clavel, présidente, Lillian
Fav e r o v i c e - p r é s i d e n t ,
Guillaume Trélat trésorier et
Frédéric Loeffer, secrétaire.
Véronique Clavel, professeur
des écoles, connaît la struc-
ture, elle est adhérente depuis
huit ans et membre du comité
de parents : « J’ai eu envie de
m’impliquer davantage dans
l’association et, depuis trois
mois, je rentre petit à petit
dans le fonctionnement de
cette grande maison. Mon sou-
hait est d’ouvrir la MJC à un
large public et de multiplier les
rencontres. »

Changement de présidence

Véronique Clavel a pris la présidence de l’association.

En juin, le spectacle musical
Regardez moi ! a réuni 150 élè-
ves de l’école des Arts à la salle
des fêtes. Les classes de danse
et le groupe de musiques
actuelles, Les Rekins ont parti-
cipé à la Fête de la musique.
Rémy Na rozny sou l i gne
« l’extrême densité des événe-
ments culturels de la saison,
avec de plus en plus d’interac-
tions au sein de l’ensemble des
disciplines enseignées avec des
partenaires extérieurs, ce qui
renforce les liens entre les parti-
cipants et la population ».
D’autres spectacles ont réuni
les jeunes artistes, notamment
celui de La Reine des neiges à
Noël et celui réalisé dans le
secteur Poincaré dans lequel se
concentre une majorité de por-
tugais, avec la collaboration de
l’école du quartier.

La MJC propose également
des cours d’informatique, de
langues, de la relaxation, de
l’aéromodélisme, du rythm’art.

Des spectacles


