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Les professeurs de l’école
maternelle Joliot-Curie de
Villerupt ont monté un

projet sur l’Art nouveau, en
partenariat avec les maîtres
verriers de Nancy et la Ville de
Villerupt. Pour sensibiliser les
élèves, des voyages ont été
organisés au musée du verre à
Mesenthal et au musée Lali-
que, situé à Wingen-sur-Mo-
der en Alsace consacré au
maître verrier et bijoutier René
Lalique et à ses successeurs.
Une visite impressionnante et
enrichissante pour les jeunes
enfants. Suite à ces visites, les
élèves ont dessiné, peint, séri-
graphié à la manière de Lali-
que. Leurs œuvres sont sur-
prenantes de réalisme, avec un
choix de couleurs variées. En
parallèle, les maîtresses ont
développé le sens d’imagina-
tion et de langage de leurs
petits élèves avec la réalisation
d’un album. Marianne et Jac-
queline, les deux bibliothécai-
res municipales et Liliane Scu-
deri, lectrice bénévole de «Lire
et faire lire» ont participé au
projet en se rendant régulière-
ment à l’école pour raconter
des histoires de loup, car c’est
bien de ce mythique person-
nage dont il est question.
Juloup, nom inventé par les
enfants, est à la recherche
d’un métier, car il n’aime pas
être loup. Plusieurs offres lui
sont proposées par les
enfants, pâtissier ? Non, on a
plein de farine partout. Maître-
nageur ? Non, l ’eau ça

mouille ! Maître d’école ?
Écrire, compter, se ranger ?
Non, mais dessiner, je veux
bien.

Un album
et une fresque

Surtout depuis que Juloup a
trouvé un caillou brillant de
mille feux, c’est décidé, il sera
maître verrier, comme Lalique.
Cette belle histoire a été

peinte en toile de fond par les
enfants de la classe des petits,
les dessins et les textes par
ceux des classes de moyens et
de grands. La représentation
du loup est différente selon la
personnalité et l’émotion res-
sentie par les petits. Le résul-
tat est soit réaliste, soit com-
plètement imaginaire, mais
c’est bien ce qui est magique
et caractéristique chez les

enfants de moins de six ans,
qui ont droit au rêve. Le projet
a occupé l’école toute l’année
scolaire et les professeurs
envisagent de le poursuivre
l’an prochain par la création
d’un jardin genre Art nou-
veau.

Nul doute que cette initia-
tive rendra encore plus attrac-
tif le jardin de la maternelle,
déjà primé depuis plusieurs

années au concours des éco-
les fleuries.

La reliure de l’album et la
conception graphique ont été
confiées à Yves Simionato,
responsable informatique à la
mairie.

Le livre et les réalisations
artistiques des enfants, expo-
sés dans le hall de l’hôtel de
ville jusque fin juillet attirent
le regard. À ne pas manquer.

L’Art nouveau entre
à l’école Joliot-Curie
Les élèves de l’école maternelle Joliot-Curie ont réalisé un album, d’après un projet sur l’Art nouveau, ponctué
de visites au musée Lalique, à Mesenthal et chez les maîtres verriers de Nancy.

Les dessins et l’album imaginés par les enfants sont exposés dans
le hall de l’hôtel de ville jusque fin juillet. Photo RL.

Correspondants
Herserange : Dominique 

Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

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

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

Crusnes, Errouville, Filliè-
res, Thil, 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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

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).

Médecin
Villerupt-Thil : En cas 

d’urgence, composer le 15. 

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : à 

partir de 12h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Deux points au conseil municipal portaient sur des sujets liés à
l’intercommunalité : avis défavorable au retrait de la commune
de Longwy du syndicat intercommunal de la base de loisirs de
Moulaine ; avis défavorable à la modification de l’article 23 des
statuts de la CCAL relatif à la dotation de solidarité, telle qu’elle
résulte de la délibération du 5 avril 2012.

Autres délibérations adoptées : approbation du rapport
concernant la gestion du Service des eaux, établi au titre de
l’exercice 2011 par la société Veolia Eau – délégataire, approba-
tion de la convention relative à la mise à disposition des référents
RSA « direction des affaires sociales » de Villerupt aux Commu-
nes de Hussigny-Godbrange et de Thil pour l’année 2012, afin
d’assurer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de
solidarité active.

Approbation également de l’avenant n° 2 au marché d’exploi-
tation des installations thermiques et aérauliques des bâti-
ments communaux passé avec la Société Dalkia, applicable à
compter du 1er juillet 2012 relatif à la maintenance, la fourniture
et la mise en œuvre de sel pour l’adoucisseur du complexe
sportif.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Intercommunalité

En visite aux faïenceries Saint-Jean-l’Aigle, les membres et les
invités de l’association « Herserange pour tous » ont été surpris
d’apprendre que la première faïencerie a été construite à Herse-
range. Le maître des lieux, Jacques Peiffer, véritable puits de
sciences et intarissable sur le sujet, a passionné son auditoire tout
au long de la visite des ateliers, de la salle des fours et du musée qui
contient de véritables merveilles. Les visiteurs ont reçu des
commentaires sur les origines de la faïence, de sa fabrication, de
son évolution, des différents modes de cuisson…

HERSERANGE

Les visiteurs en ont pris plein les yeux. Photo RL

Visite aux faïenceries
Saint-Jean-l’Aigle

Festival
Villerupt : festival Vache de 

Blues au lycée profession-
nel Henri-Wallon.

A UJOURD’HUI

Nouveau berceau
Herserange.– Nous appre-

nons la naissance d’une petite
Ambrine, au foyer de Abderra-
him Mouddakir et de Julie Lau-
nois, domiciliés à Herserange.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

Bonjour la vie
Hussigny-Godbrange.–

Sihem est venue agrandir le
foyer de Hamza Hazine et de
Kheira Benkhelifa, domiciliés à
Hussigny-Godbrange.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

EN BREF

Les enfants de la maternelle Joliot-Curie ont réalisé un album et des créations en volume, selon la méthode Lalique. Photo RL

Tant que l’on verra du
monde à l’extérieur du
chapiteau, on ne démar-

rera pas ! » Forcément, après
onze éditions du festival Vache
de blues, Pierre Ennen, prési-
dent de Vache d’assos, qui
porte l’événement, sait com-
ment mobiliser les foules pour
la 12e. Hier soir, le festival a
donc officiellement entamé
son aventure à Villerupt.
« Trois jours d’émotions et de
partage autour de la musi-
que », assure-t-il en promettant
« beaucoup de frissons ». Puis il
file sur scène, derrière la batte-
rie pour une séquence émo-
tion, avec un show des B
movie, les Blues brothers lor-
rains, qui ont fait partir l’aven-
ture Vache de blues. Le public
n’est pas dupe, pour un apéro
de bienvenue, c’est déjà un
beau plat de résistance ! Et
pour agrémenter le menu de ce
premier soir est prévu Las Var-
gas. Repérés en 2010 à Cahors,
ils sont devenus incontourna-
bles sur la scène rockabilly fran-
çaise actuelle. Puis Greg Zlap,
compositeur-interprète qui
puise ses ressources au cœur
du Blues sans jamais oublier
son âme slave. Et enfin Nico
Wayne Toussaint, reconnu
comme le meilleur harmoni-
ciste français et européen, qui
propose charisme, passion et
une présence envoûtante.

CULTURE villerupt

Emotions et musique
à Vache de blues
Hier, Vache de blues a démarré, sinon en fanfare, du moins en musique ! Pour sa première édition à Villerupt,
le festival a su attirer un public fidèle et des artistes de qualité.

Les B movie sont montés sur scène pour ouvrir la 12e édition de Vache de blues.
Photo Étienne JAMINET

Les élèves du collège des
Trois-Frontières de Longlaville
se sont donnés en spectacle
pendant près de deux heures
vendredi 29 juin à la salle Léo-
nov.

Le public était venu nom-
breux les voir, puisque près de
150 personnes avaient fait le
déplacement pour l’occasion.

Près de 40 élèves du collège
ont présenté, à leurs familles et
amis venus les voir et les soute-
nir, le résultat d’une année de
travail.

Dans le cadre d’un atelier
théâtre animé et encadré par
Mme Audrey Méni, professeur
de lettres modernes, les élèves
ont rédigé les textes, les ont
ensuite appris et mis en scène.
Pendant près de 36 séances de
travail, les élèves, très motivés
et assidus, ont imaginé du
début jusqu’à la fin les différen-
tes scènes. Mais au-delà de
leurs talents d’écrivains, ce sont
également leur talent d’acteurs
qui sont à souligner tant
l’aisance dont ils ont fait preuve

sur scène fut remarquée et
applaudie par le public.

En complément du théâtre, la
chorale du collège, reprise au
pied levé par M. Yannick Pierre,
professeur d’éducation musi-
cale aux collèges d’Herserange
et de Mont-Saint-Martin, a fait
une prestation très remarquée.
Une dizaine d’élèves de la cho-
rale d’Herserange était venue
compléter les rangs de celle des
Trois-Frontières pour l’occasion.

Les chansons et les scènes de
théâtres étaient entrecoupées
de numéros d’arts du cirque et
d’aérobic initiés dans le cadre
d’ateliers animés par Mlle Laëti-
tia Jeanmaire, professeur d’EPS
au collège.

Le spectacle s’est terminé sur
la scène de la salle Léonov gra-
cieusement mise à la disposi-
tion par la municipalité de Lon-
glaville.

Tous les élèves présents,
accompagnés de leurs profes-
seurs, ont repris en chœur une
chanson avant de se donner
rendez-vous l’année prochaine.

LONGLAVILLE

Les parents s’étaient déplacés en nombre. Photo RL

Graines d’acteurs
et d’écrivains

Le beau jardin de la maternelle prendra
un air Art nouveau l’an prochain.

Prochain mariage
H e r s e r a n g e . – S a m e d i

7 juillet, à 16 h 30, en mairie
d’Herserange, sera célébré le
mariage de Youssef Lazazga,
électricien, et de Coralie Wolf,
domiciliés dans la localité.

Séances
de relaxation

Villerupt.– Nathalie Kuc,
intervenante à la MJC propose à
la salle Voltaire des séances de
relaxation : respiration, stret-
ching/postures, yoga, prise de
conscience corporelle, relaxa-
tion guidée, méditation tous les
lundis de 19h à 20h.

Le vendredi de 18h45 à
19h45, elle animera des cours
de TBC (Total Body Conditio-
ning), un cours collectif avec
travail musculaire et travail
aérobic, pour tout le monde et
tout niveau. Chaque exercice
permet différentes options
d’intensité et donc la possibilité
d’avancer à son rythme et de
progresser dans le temps.

Un travail complet qui permet
d’améliorer souffle, endurance
musculaire et une meilleure
tonification générale.

Toujours le vendredi, de
19h45 à 20h45, des cours de
massages bien-être : les vertus
du massage, les gestes de base
pour une détente bienfaisante,
massage des différentes parties
du corps, massages des dou-
leurs.

Renseignements et
inscriptions : tél,
03 82 89 90 14.

Marches
Au mois de juillet, l’associa-

tion Herserange nature plein air
propose à ses adhérents plu-
sieurs sorties estivales.

Dimanche 8 juillet. — en
Meuse, aux environs de Gré-
milly, 14 ou 19 km de sentiers
seront à couvrir. Prévoir un sac
bien garni de victuailles pour le
repas de midi pris en cours de
chemin. Rendez-vous à 8 h 30
devant la mairie de Herserange
et à 8 h 50 devant le magasin
Lidl à Longuyon.

Samedi 14 juillet. — grande
marche pour randonneurs biens
entraînés. Départ à 8 h 30 de la
mairie de Herserange.

Dimanche 15. — marches
populaires autour de Lamorteau
et de Torgny (Belgique). Il sera
possible de choisir son circuit :
5, 10 ou 20 km. Repas tiré du
sac en cours de chemin pour les
20 km. Petite restauration à
l’arrivée.

Rendez-vous à 8 h 30, place
de la mairie de Herserange.

herserange-nature-plein-
air.com

VIE SCOLAIRE villerupt


