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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

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Villerupt organise
une collecte de sang et de plasma le vendredi 28 septembre, de
15 h 30 à 19 h, à l’hôtel de ville. Le Dr Maryse Morel, responsable
du service prélèvement précise « chaque jour, 8 800 poches doivent
être prélevées en France pour assurer le traitement, le plus souvent
d’importance vitale, à de nombreux malades. L’EFS (Établissement
français du sang) a pour rôle de convaincre au jour le jour 8 800
citoyens d’effectuer ce geste salvateur ».

L’Amicale remercie les généreux donateurs de la collecte du
4 mai. Parmi les 150 personnes accueillies, 128 ont donné dont 18
plasmaphérèses et 15 nouveaux.

SOLIDARITÉ villerupt

La collecte de sang aura lieu le 28 septembre de 15 h 30 à 19 h
à l’hôtel de ville de Villerupt. Photo RL.

Don du sang
le 28 septembre

La sa i son 2012 -2013
démarre à la MJC de Ville-
rupt. Philippe Joncquel,

directeur de l’établissement,
présente les nouveautés du
programme d’activités dans
une salle repeinte à neuf par
les ados et adultes des chan-
tiers jeunes. Ceux-ci ont égale-
ment assuré la réfection d’une
salle d’activités de la MJC à
l’école Jules-Ferry et une autre
au centre Belardi, avec l’aide de
la Caf et de la Ville de Ville-
rupt. La MJC s’est dotée d’un
nouveau logiciel performant
pour le suivi des activités et la
gestion administrative. Les
activités de la MJC sont desti-
nées à tout public, enfants et
adultes, à visée multiple, l’édu-
catif, l’enfance, le bien-être et
loisirs et les arts.

L’éducatif

La pratique d’une langue
étrangère intéresse enfants et
adultes. Des ateliers ludiques
d’anglais, de l’italien, du fran-
çais pour les étrangers nouvel-
lement arrivés en France, mais
aussi pour les enfants en diffi-
culté dans cette matière. Phi-
lippe Joncquel annonce la nou-
velle tarification en baisse,
45 € pour l’année pour des
cours hebdomadaires de fran-
çais. D’autres ateliers connais-
sent un succès grandissant,
l’informatique, les échecs, la
couture pour débutants et
confirmés, l’aéromodélisme, la
cuisine du Maghreb. Les arts
créatifs (théâtre, dessin, pein-
ture, sculpture) concernent les

enfants, les ados, les adultes.
Cette année, en partenariat
avec la Ville de Thil, où auront
lieu les cours, un atelier poterie
fonctionnera le samedi de 9 h
à 12 h.

Le bien-être

Le bien-être est un objectif
poursuivi par de nombreuses
personnes en recherche d’har-
monie et d’équilibre. Des séan-
ces de rythm’art et de relaxa-
tion ont lieu le lundi et le jeudi,
deux nouveaux ateliers sont
ajoutés avec le NIA. Cette

technique s’adresse au corps et
à l’esprit tous les lundis. Autre
nouveauté : l’herboristerie, où
comment améliorer sa santé
par les plantes, est étudiée à
travers des ateliers cuisine, des
stages, des sorties nature pour
récolter et transformer les plan-
tes (le jeudi et le samedi).

L’école des arts

Forte de ses 300 élèves envi-
ron, elle regroupe diverses acti-
vités, la danse R’NB, kabyle,
urbaine et la danse classique et
moderne, dont les cours seront

finalisés en juin par un gala de
danse et l’école de musique,
qui propose du solfège et des
chants et un large éventail
d’études d’instruments.

Outre les traditionnels
comme le piano, le violon, la
batterie et la guitare, l’école de
musique a ouvert récemment
une classe d’accordéon, de
harpe. Cette année, quatre
nouvelles classes complètent
l’offre, le violoncelle, la clari-
nette, le saxophone et l’orgue,
ce dernier instrument est con-
sécutif à la restauration de
l’orgue de l’église. L’équipe

pédagogique prépare actuelle-
ment la comédie musicale sur
le thème des chansons ancien-
nes. Les nouvelles inscriptions
à l’école des Arts débuteront le
17 septembre.

Les mercredis récréatifs pour
enfants et le club Ados com-
menceront au centre Belardi le
10 octobre.

À noter : la première séance
d’essai est gratuite aux ate-
liers.

Renseignements
et inscriptions :
tél. : 03 82 89 90 14 ou
www.mjcvillerupt.fr

VIE DE LA VILLE à villerupt

La MJC de A à Z
Les projets et nouveautés ne manquent pas pour la rentrée de la MJC. A commencer par
la préparation d’un gala de danse et d’une comédie musicale pour la fin d’année scolaire.

Philippe Joncquel (à droite), directeur de la MJC, a réuni l’équipe pédagogique pour préparer les projets de l’année. Photo RL

Thil. — Nous apprenons le
décès de M. Lino Trufelli, sur-
venu à Mont-Saint-Martin le
lundi 10 septembre, à l’âge de
79 ans.

Domicilié à Thil, il avait
épousé le 15 juillet 1971, Ray-
monde Usala qui était veuve en
1re noces de Joseph Neri.

Il était entouré de l’affection
de sa fille Marie-Christine et de
son petit-fils Michaël et de
toute sa famille.

M. Lino Trufelli repose à la
maison funéraire, 1B rue Gam-
betta à Villerupt.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 14 septem-
bre à 14 h 30 en l’église Notre-
Dame de Villerupt, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Thil.

À sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

NÉCROLOGIE

M. Lino Trufelli

La baguette éducative musicale va se lever à l’Agora de Russange
le samedi 15 septembre lors de l’assemblée générale de l’harmo-
nieuse association, à 17 h.

Les comptes rendus d’usage seront au rendez-vous, mais il
faudra surtout retenir que ce jour sera le moment pour s’inscrire
aux cours de solfège, de chants, d’initiations instrumentales pour
claviers, guitares, basses, mandolines, violons et batteries.

Des cours pour les instruments à vent pourront être également
initiés après consultations des instances de la Diana. Le début des
cours commencera dès le 17 septembre, et ils s’achèveront à la
mi-juin 2013.

RUSSANGE

C’est noté, La Diana donnera le « la » à partir du 15 septembre !

Rentrée à l’école de
musique de La Diana

Agence postale
communale

Le bureau de l’agence postale
communale sera fermé du
29 août au 17 septembre inclus.

FILLIÈRES

Prochain mariage
Le samedi 15 septembre, à

17 h, sera célébré en mairie de
Bréhain-la-Ville le mariage de
Christophe Poulain, ouvrier et
de Caroline Tassin, ouvrière,
domiciliés à Bréhain-la-Ville.

BRÉHAIN-LA-VILLE

Marche pour tous
Baslieux.– Le dimanche

16 septembre, à 10 h, l’associa-
tion Cutry Team runners orga-
nise une course et une marche
au choix. Le but est de se retrou-
ver ensemble pour une journée
sportive et populaire rassem-
blant divers publics sans dis-
tinction d’âge et de sexe, en
mettant en valeur le patrimoine
local à l’image de la chapelle, du
lavoir tunnel datant de 1754 et
du monument aux morts figu-
rant au milieu du bois de la
Roche. Différents parcours
découverte sont proposés de 6
et 11 km environ, avec à la clé
de superbes points de vue de
Latiremont, d’où le nom « Sur
les traces de Latiremont ».

Chaque participant pourra
marcher ou courir à son rythme
tout en se faisant plaisir. Ren-
dez-vous à 10 h devant la nou-
velle école à Cutry route de
Beuveille.

À NOTER

Ils étaient une vingtaine mer-
credi soir avoir répondu pré-
sent à l’invitation d’Yves

Picca et de son équipe munici-
pale pour découvrir le nouvel
appareil fixé dans le couloir de
l’ancienne école de Boismont et
accessible à tous 24h/24.

Une vingtaine d’hommes et
de femmes, de tous âges, sou-
haitaient apprendre « un geste
citoyen qui peut sauver une
vie » comme l’expliquent deux
sapeurs-pompiers volontaires
de Pierrepont.

Sabrina Derelle et Jean Lana,
venus en uniformes, savent par-
faitement que décrocher un
Déf ibr i l l a teur automat isé
externe (DAE) est un geste sim-
ple à la portée de tous, qui se
réalise en moins de cinq minu-
tes… pour autant qu’on garde
son calme, qu’on ait le bon
réflexe et qu’on écoute tout sim-
plement le mode d’emploi
sonore qui se met en route dès
qu’on ouvre le coffret.

Un outil intelligent 
qui parle

« Si vous voyez une personne
s’effondrer sous vos yeux ou si
elle est déjà inanimée, les pre-
mières minutes peuvent être
salutaires. Approchez-vous,
essayez de lui parler, penchez-
vous sur elle pour voir si elle
respire et si son cœur bat. Dans

tous les cas, prévenez les
secours immédiatement, ils arri-
veront en moins de 15 minu-
tes. »

À partir de là, le DAE pourra
entrer en action. On le décro-
che, on ouvre la petite valise, et
il suffit d’écouter tout simple-
ment le message sonore : pen-
cher la tête de la victime en
arrière, enlever ses vêtements le
plus rapidement possible pour

dégager le thorax… sans se sou-
cier de les abîmer, la vie de la
personne a bien plus de valeur
que son blouson ou sa chemise.
Des ciseaux sont même à dispo-
sition dans la pochette, ainsi
qu’un rasoir si l’homme est par-
ticulièrement velu.

Ensuite, deux électrodes sont
à poser à l’aide de deux grands
autocollants en diagonale, de
chaque côté du cœur. Pour vous

tout est fait, l’appareil analyse
tout seul le rythme cardiaque, et
détecte automatiquement si le
choc électrique est nécessaire,
dans ce cas, il vous suffit de
vous relever et de vous éloigner
un peu de la victime.

Utiliser l’appareil 
sans difficulté

Thibaut, quinze ans, était le
seul adolescent à suivre avec

attention cette démonstration :
« C’est ma mère qui m’en avait
parlé. J’ai essayé de faire venir
des copains, mais ils ne sont pas
trop motivés, c’est dommage car
c’est intéressant et très simple à
faire. »

Une fois encore par timidité
ou par manque de motivation,
les ados préfèrent rester assis
entre eux sur un banc, mais
peut-être que Thibaut fera des
émules, et qu’ils seront plus
nombreux à participer à la pro-
chaine démonstration.

Une nouvelle session 
de démonstration

Yves Picca, le maire de Bois-
mont, convaincu de l’impor-
tance de ce type de démonstra-
t ion en groupe, souhaite
organiser une autre soirée de
démonstration. Pour cela toutes
les personnes intéressées doi-
vent contacter la mairie pour
s’inscrire, et dès que le groupe
sera assez important, une date
sera fixée.

Alors parlez-en autour de
vous, le DAE est facile à mani-
puler, ce geste citoyen vous per-
mettra peut-être un jour de sau-
ver une vie, et cela vaut bien
qu’on y consacre une petite
demi-heure de formation.

Mairie de Boismont :
Tél. : 03 82 89 80 06.
Fax : 03 82 44 40 85.

BOISMONT

Un geste citoyen, une vie sauvée
L’installation toute récente d’un Défibrillateur automatisé externe (DAE) dans le couloir de l’école de Boismont,
accessible à tous 24h/24, mérite qu’on y consacre une demi-heure pour en découvrir le fonctionnement.

Une vingtaine de personnes ont participé à la démonstration de l’utilisation
du défibrillateur automatisé externe. Photo RL

Rentrée
des musiciens

Le Cercle musical de Thil
reprendra les cours le mercredi
12 septembre, de 17 h 30 à
19 h 30 et le vendredi 14 sep-
tembre, à partir de 17 h 30.
L’école est ouverte aux enfants
à partir de 3 ans et demi, aux
adolescents et aux adultes.

Pas de date limite pour les
inscriptions qui se feront sur
place aux heures de cours.

Pour tous
renseignements,
06 36 63 71 27.

THIL

La MJC de Villerupt met en place des ateliers forme et
bien-être tous les lundis, à compter du 17 septembre, à
18 h 45, salle Voltaire, animés par Nathalie Kuc. Ces séances
sont nées d’une conception nouvelle, le NIA (Now I Am), une
chorégraphie pour se mettre à l’écoute de son corps et de son
esprit en musique. Cette technique est née il y a 25 ans aux
États-Unis. Debbie et Carlos Rosas, deux professeurs de fitness
en Californie, se sont rendu compte qu’à long terme, l’aérobic
avait des conséquences nuisibles pour le corps. Ils se mettent
alors à la recherche de techniques pour développer la forme
corporelle sans forcer, ni se faire mal. Les rythmes s’enchaînent
du jazz au New-Age en passant par le tribal, sur un enchaîne-
ment de mouvements fluides inspirés de neuf disciplines dont
le yoga, le tai-chi-chuan, les arts martiaux, la danse africaine.

Le NIA est tonique, ludique, relaxant. Il remodèle le corps en
douceur, améliore la posture, renforce le mental et la créativité
et permet de libérer le corps des tensions physiques et du
stress.

Renseignements et inscriptions : Tél. : 03 82 89 90 14.

Ateliers forme
et bien-être

Nathalie Kuc anime les séances de NIA le lundi à 18 h 45
à la salle Voltaire. Photo RL

Après un mois de fermeture, en août, les Restos du
cœur ont ouvert à nouveau les portes de leur local à
Villerupt mercredi 5 septembre. La distribution des
denrées alimentaires et les inscriptions ont lieu tous
les quinze jours durant la campagne d’été de 14 h à
16 h 30. Une vingtaine de bénévoles se relaient pour
la distribution, certains vont bientôt participer à une
formation d’une journée pour améliorer le contact
avec les familles inscrites aux Restos.

Daniel Mangili, président local a enregistré cinq
inscriptions le jour de la réouverture. « 500 repas
pour trente-deux familles (70 personnes dont six
bébés) sont distribués durant la campagne d’été qui
s’achèvera le 17 octobre. Pour la campagne d’hiver,
la distribution aura lieu toutes les semaines. La
dernière collecte a permis de stocker plus de quatre
tonnes de marchandises. Je tiens à remercier les
habitants de Villerupt et environs qui apportent leur
soutien et font preuve d’une belle solidarité à l’asso-
ciation tout au long de l’année », détaille le prési-
dent.

SOLIDARITÉ association caritative

Les Restos du cœur
reprennent du service

Daniel
Mangili,
à gauche,
a ouvert
les portes
du local
mercredi
avec
une partie
des bénévoles.
Photo RL


