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Stationnement
Villerupt. — En raison de

travaux, au 30 rue des Chênes à
Villerupt, un échafaudage sera
posé devant l’immeuble précité
du vendredi 11 mai à 7 h au
vendredi 18 mai à 17 h.

Le stationnement sera interdit
devant le 30 rue des Chênes à
Villerupt du vendredi 11 mai à
7 h au vendredi 18 mai à 17 h.

À NOTER

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Médecins
Villerupt-Thil : permanence 

de 17h à 19h, au cabinet 
médical du Dr Berri, rue 
Alfred-Mézières à Villerupt. 

En cas d’urgence, composer
le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Mutuelle
Villerupt. — La mutuelle

GMI organise son assemblée
générale de section ce diman-
che 13 mai, à 9 h 30, salle des
fêtes, hôtel de ville de Villerupt.

Cette réunion sera ouverte sur
le dialogue et a pour vocation
d’informer et rendre compte de
l’activité de la mutuelle à ses
adhérents.

Fête
Villerupt : fête à Cante-

bonne sur la place Joliot-
Curie.

Nature
Villerupt : balade natura-

liste à la découverte des 
traces de mammifères, de
9 h à 12 h sur la friche de
Micheville.

A UJOURD’HUI

Inscriptions en maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle de Villers-la-Montagne (pour

les enfants de 2009) auront lieu mardi 15 mai et vendredi 25 mai de
16 h 40 à 18 h 30.

Se munir du certificat de pré-inscription délivré par la mairie, une
copie du livret de famille (faite en mairie) et une copie de
vaccination DT Polio faite également en mairie.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Marche de l’énergie
Ce dimanche 13 mai, la section Tai chi chuan du karaté-do de

Tiercelet organise une marche de l’énergie. Deux parcours sont
ainsi proposés : 4 km ou 10 km. L’accueil des participants aura lieu
à la salle polyvalente de Tiercelet dès 9 h. Le début de la marche se
fera à 9 h 30. La participation est fixée à 2 € et une restauration est
prévue à l’arrivée.

Cette marche de l’énergie sera associée à une démonstration et
une initiation de Tai chi chuan.

Pour tous renseignements : Tiercelet Karaté Do.
Tél. 03 82 26 28 12.

TIERCELET

Crusnes. — Nous appre-
nons le décès de Mme Simone
Bartoli, née Michel, survenu le
vendredi 11 mai, à l’âge de 82
ans. Née le 8 décembre 1929 à
Brin-sur-Seille (Meurthe-et-
Moselle), elle avait pris pour
époux Mattéo le 26 septembre
1956 à Crusnes qu’elle a eu la
d o u l e u r d e p e r d r e l e
2 novembre 1992. De leur
union sont nés deux filles,
Marie-Etienne et Marie-Pierre
décédée le 19 septembre
2008.

Domiciliée dans la com-
mune, la défunte était entou-
rée de l’affection de toute sa
famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 14 mai, à
14 h 30, en l’église Saint-Léger
de Crusnes-Village, suivie du
transport du corps au centre
funéraire de Thionville pour la
crémation.

Son corps repose à son
domicile, 25 route Nationale à
Crusnes.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Simone
Bartoli

MORFONTAINE
Les seniors réunis

Photo RL

À la salle polyvalente, c’est à un bon repas réconfortant, qui
s’est déroulé dans une ambiance conviviale et pleine de
souvenirs égrenés, qu’ont été conviés par la mairie de
Morfontaine et le CCAS, les seniors, veuves, veufs et person-
nes handicapées de la commune.

Une belle ambiance a régné le
week-end dernier à la piscine de
Villerupt. Le club Villerupt

Natation a organisé son meeting inter-
national des jeunes samedi 5 et diman-
che 6 mai. La manifestation a été
particulière, car c’était son dixième
anniversaire. Cette compétition
s’adresse aux nageurs benjamins
(12-13 ans), poussins (11-10 ans) et
avenirs (9 ans et moins). Le pro-
gramme proposé, la qualité d’organisa-
tion en font un rendez-vous incontour-
nable pour ces jeunes en devenir. Cette
saison encore, le plateau est relevé et le
nombre de participants est conséquent
avec plus de 226 nageurs. Les clubs

locaux, mosellans et luxembourgeois
étaient présents durant ces deux jours,
certains sont venus de Nancy, Cham-
pigneulles, Sarreguemines, Longwy,
Differdange ou encore Dudelange.
Pour accueillir dans de bonnes condi-
tions les nageurs et leur famille, une
buvette et un stand restauration ont
été installés à l’extérieur par les béné-
voles.

25 records battus
L’équipe départementale de Moselle

était bien représentée, car ce rendez-
vous est le dernier repère qui permet de
sélectionner les meilleurs nageurs pour
la 15e coupe de France benjamins des

départements qui se déroulera à Saint-
Louis le 30 juin et le 1er juillet.

Elle a été confrontée aux nageurs de
dix autres clubs régionaux ou interna-
tionaux, ce qui représente au total 700
engagements individuels et 35 relais.
25 records ont été battus et de nom-
breuses médailles ont été décernées
sur le podium installé pour cette occa-
sion ; celles-ci ont été distribuées par
Alain Casoni, maire de Villerupt, les
présidents des clubs, dont Nancy
Arendt, présidente de la fédération
luxembourgeoise de natation. Myriam
Narcisi, adjointe aux sports, retenue
dans un bureau de vote pour les élec-
tions, a tout de même tenu à être

présente en fin de meeting pour félici-
ter les nageurs.

Ont été médaillés les trois premiers
de chaque catégorie fille et garçon sur
les 100 m et les premiers benjamins et
poussins 1re année ; aux finales des
50 m, les trois premiers par année
d’âge.

Ont reçu des lots sur les 100 m les
trois premiers de chaque catégorie fille
et garçon ainsi que les premiers benja-
mins et poussins 1re année ; aux finales
des 50 m, le premier par année d’âge.

Un trophée a été remis aux trois
premiers relais de chaque catégorie.

Deux journées particulièrement réus-
sies.

VIE SPORTIVE à villerupt

226 nageurs au meeting
international des jeunes
Plus de 25 records ont été battus au meeting international des jeunes à la piscine Pierre-de-Coubertin, à
Villerupt. 226 nageurs, appartenant à des clubs régionaux et luxembourgeois, étaient au rendez-vous.

Nancy Arendt, présidente de la fédération luxembourgeoise de
natation, a remis des médailles. Photos RL

La fête foraine s’est installée
sur la place Joliot-Curie à Can-
tebonne et le restera jusqu’à
dimanche, pour le plus grand
plaisir des petits. Les manèges
ont toujours la cote, surtout
lorsqu’il faut attraper le pom-
pon, ainsi que la pêche aux
canards, qui tournent inlassa-
blement dans leur cours
d’eau. D’autres attractions
sont également bien prisées

par les plus grands, les auto-
tamponneuses et les nom-
breux stands de machines
électroniques et jeux vidéos.
La musique omniprésente
accentue le caractère festif,
avec les bonnes odeurs de
barbe à papa, de sucreries et
de petite restauration.

Encore deux jours pour en
profiter, surtout si le soleil se
mêle à la partie !

ANIMATIONS à villerupt

Le but des auto-tamponneuses est de se rentrer dedans et s’éviter
demande un peu d’adresse ! Photo RL

Manèges : en profiter
jusqu’à dimanche

Après une minute de silence
en mémoire de leurs camara-
des disparus, Serge Brissette,
président de l’Association des
mutilés, combattants et victi-
mes de guerre, a donné la
parole à Gilbert Bosso, le
secrétaire pour dévoiler le
bilan moral. Celui-ci a rappelé
que l’association avait effec-
tué 14 sorties de drapeaux au
cours de l’année 2011 pour
assister à différentes cérémo-
nies officielles ainsi qu’aux
funérailles d’anciens combat-
tants. « Nous étions 22 adhé-
rents lors de notre précédente
assemblée générale du 8 mai
2 0 1 1 , n o u s s o m m e s
aujourd’hui 24, dont 1 TOE
(opérations extérieures), 14
AFN (Anciens combattants
d’Afrique du Nord), 8 veuves.
Nous avons participé à trois
cérémonies officielles : 8 mai
2011, 22 août et 11 novembre.
Le montant de nos actions
sociales est de 513, 24 € et se
décompose de la façon sui-
vante, 73 € pour Noël de Joie,
11 colis de Noël, frais de
déplacement pour 21 sorties
sans oublier 3 repas offerts lors
du 8 mai 2011. »

Noël Drouet, l’actuel tréso-

rier, a présenté un bilan clair et
précis de l’association, bilan
qui s’avère positif et qui reçoit
le quitus des deux commissai-
res aux comptes.

Un nouveau trésorier
Serge Brissette annonce le

retrait de Noël Drouet de sa
fonction de trésorier qu’il
occupait depuis 35 ans, pour
des raisons de santé : « C’est
Michel Lenoir qui reprend la
fonction, précise-t-il, Noël
reste pour sa part vice-prési-
dent et porte-drapeau de
l’association. À savoir, précise
Serge Brissette, que nous
avons depuis peu un jeune
homme Lucas Franz, qui fera
fonction de porte-drapeau. »

En questions diverses, les
intervenants reviennent sur le
voyage à Colombey qui s’est
très bien passé, Gilbert Bosso
propose d’envisager une sortie
à la Clairière de Rothondes où
il est possible de voir le wagon
de l’armistice ainsi qu’un très
beau musée sur la guerre
14-18. Francis Herbays, maire
de Fillières, remercie l’associa-
tion pour le devoir de mémoire
qu’ i l s en t re t i ennent e t
s’étonne de l’augmentation

des adhérents : « Vous êtes
une association dynamique
qui participe activement à
toutes les manifestations
patriotiques mais aussi com-
munales. Vous collaborez

aussi à un gros travail qui se
trouve être la commémoration
des 10 ans de la bataille de
Fillières. »

Dans les questions diverses,
le pavoisement du village a été

aussi abordé. À savoir que
plus d’une vingtaine de dra-
peaux tricolores flottaient sur
les maisons en ce 8 mai 2012 :
« Une chose rare, a remarqué
le maire dans un village. »

FILLIÈRES

Anciens combattants :
un jeune porte-drapeau

L’Association des mutilés, combattants et victimes de guerre, reste une association dynamique et
entreprenante, gardienne du devoir de mémoire. Photo RL

Des nageurs décompressaient dans le petit bain
après leurs épreuves.

Comme il est de tradition en
cette période de l’année, la fête
foraine est venue s’implanter
dans le village pendant trois
jours, le week-end dernier. Les
habitants du village ont ainsi pu
essayer différents manèges tels
que les voitures tamponnantes,
les stands de tirs ou bien encore
déguster des friandises aux
stands de confiserie. Une fête qui
n’aurait pas eu lieu sans Armelle
et Laurent de l’association Bien
Vivre. Marie-José Dufour, maire
de la commune, n’a pas oublié
« les bénévoles pour la prépara-
tion du repas. » En effet, en soi-
rée, les visiteurs ont pu déguster
du cochon cuit à la broche.

VILLE-AU-MONTOIS

La fête foraine
a animé le village

Les forains étaient au rendez-vous. Photo RL

Comédie musicale
de la MJC

Villerupt. — La MJC de Vil-
lerupt recherche des chanteurs
pour son spectacle musical Ce
que la planète avait à dire, qui
aura lieu les 23 et 24 juin à la
salle des fêtes.

Les chansons du répertoire
sont étudiées en cours indivi-
duel gratuit avec Camille
Lebourg, professeur de chant à
l’école de musique, le mercredi.

Inscriptions et
renseignements
au 03 82 89 90 14.

Marche populaire
L’Office municipal des sports d’Errouville organise le jeudi

17 mai pour la 26e année consécutive une marche populaire
internationale. Comme à l’accoutumée deux marches seront
proposées, une de 10 km et l’autre de 20, ainsi qu’un parcours
adapté. Le départ se fera à partir de la salle polyvalente
d’Errouville dès 7 h du matin. Pour les parcours de 5 km et
10 km, 7 h à 140, 20 km 7 h à 12 h, fin de contrôle à 17 h.

Renseignements : Fréderic Faust, tél. 06 61 43 43 52.
Pré-inscription pour les groupes avant le 13 mai.

ERROUVILLE

Mairie
En raison de la fête de l’Ascension, les bureaux de la mairie

fermeront exceptionnellement leurs portes à 15 h le mercredi
16 mai.

THIL

Les archers : portes ouvertes
Le dimanche 20 mai, l’association Les archers d’Errouville ouvrira

ses portes afin de présenter ce sport, devenu discipline olympique
depuis 1900. Prochainement à Londres, l’objectif des Bleus sera de
remporter au moins une médaille.

Au programme du 20 mai : exposition de matériel, démonstra-
tions réalisées par des archers confirmés mais possibilité pour celui
ou celle qui le souhaite de participer à une initiation sans
distinction d’âge. La journée débutera à 9 h, à la salle polyvalente
d’Errouville et s’achèvera à 18 h.

Exposition-vente
Le club de l’Amitié organise son exposition-vente dimanche

20 mai, à partir de 14 h, à la salle polyvalente de Villers-la-Monta-
gne. Broderies, tricots, ouvrages au crochet, tapis… Pâtisseries et
boissons assurées sur place.

Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères du lundi 28 mai, jour férié,

est avancé au vendredi 25 mai.
Les sacs devront être sortis, la veille après 18h en bordure de

trottoir.

CRUSNES

Goûter de la fête des Mères
Le traditionnel goûter de la fête des Mères aura lieu cette année le

samedi 2 juin, à 15 h 30, à la salle polyvalente Jacques-Duclos de
Thil.


