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Bazailles
La cérémonie commémorative de l’anniversaire du Cessez-le-

feu en Algérie aura lieu le lundi 19 mars.
Rassemblement à 10 h 15 devant la mairie, départ à 10 h 30

pour un dépôt de gerbe au monument aux morts de Bazailles et
Ville-au-Montois.

Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la salle
polyvalente de Bazailles.

Les anciens combattants des deux villages ainsi que la
population sont cordialement invités à cette commémoration
du 50e anniversaire.

Vendred i de rn ie r, l e s
enfants de l’école maternelle
ont changé de peau l’espace
d’un après-midi : tous sont
arrivés déguisés en leurs héros
ou idoles et l’équipe éducative
s’est chargée de maquiller ce
petit monde (ou du moins
ceux qui voulaient bien se
laisser faire !).

Dans la grande salle de
jeux, les Arlequins, Sch-
troumpfs, Zorros, gendarmes,
pirates, cuisiniers, clowns,
supermans, princesses, dan-
seuses, fleurs, Minnies… ont
défilé avant de se lancer dans
des danses effrénées. Les maî-
tresses Chloé et Angèle et les
assistantes n’étaient pas en
reste, rivalisant d’élégance :
tous étaient très beaux !

Un bon goûter de beignets
confectionnés par les familles
a calmé ensuite les écoliers.

VILLERS-LA-MONTAGNE

L’école maternelle
change de peau

Une équipe bien colorée, avec mini-pirates, mini-princesses, mini-fées, mini-Buzz l’éclair, etc. Photo RL

Nettoyage
de printemps

L’association Les Amis du
Nanhol invite tous ses adhé-
rents à participer au nettoyage
de printemps qui aura lieu le
samedi 17 mars.

Rendez-vous à 14 h devant
la mairie de Baslieux.

Un pot d’amitié sera servi
sous le préau de l’école.

BASLIEUX

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, 

Fillières, Thil, 
Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini 
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, 
Laix, Bazailles, 
Ville-au-Montois : 
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
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

Du côté de Cyriaque Pou-
lain et de toute l’équipe
du Triathlon Grand Ville-

rupt 54, on prépare activement
les championnats de Lorraine
de duathlon qui se dérouleront
le dimanche 25 mars à Ville-
rupt.

Course à pied et VTT au pro-
gramme de cette journée, le
tout pour une qualification aux
championnats de France.

Plus de 400 participants sont
attendus pour ce grand rendez-
vous régional de la discipline
qui attirera sans doute encore
beaucoup de monde dans les
sous-bois villeruptiens.

« C’est un rendez-vous incon-
tournable et très attendu des
duathlètes de la région, qui leur
permet de démarrer la saison
sous les meilleurs augures. On
espère un grand soutien popu-
laire pour les jeunes du club qui
se mesureront aux meilleurs spé-
cialistes lorrains de la disci-
pline », commente Cyriaque
Poulain.

Un an après la création de
l’école de triathlon, la sauce a
pris et les jeunes sont de plus en
plus nombreux à rejoindre le
club aux couleurs rouge et blan-
che.

Deux courses
Sur les premières compéti-

tions, il y a d’ailleurs eu des
résultats probants chez les gar-
çons comme chez les filles. Les
entraîneurs du TGV 54 atten-
dent donc de belles performan-
ces lors de ces championnats de
Lorraine. Et même si l’esprit de
camaraderie règne au sein du
club, il n’en est pas moins que
les jeunes TGVistes seront au
« taquet » et auront à cœur de
briller devant leur public. Au
programme de cette journée,
quatre courses ouvertes aux
licenciés et non-licenciés avec
certificat médical portant la
mention « autorisé à pratiquer
le duathlon ou triathlon en
compétition ». Le parcours vélo
s’agrémentera de bosses bien

connues des cyclistes locaux et
qui ne manqueront pas de faire
la sélection. La partie course à
pied empruntera, pour sa part
les rues de la ville. Pour les
athlètes, rendez-vous sur la

ligne de départ dès 9 h.
Au menu, deux courses ave-

nir pour le grand public et les
enfants moins aguerris aux jou-
tes de la compétition. Puis,
place aux cadors avec l’épreuve

super-sprint qui servira de sup-
port aux championnats de Lor-
raine et d’Alsace minimes et
l’épreuve sprint qui sacrera le
meilleur Lorrain et Alsacien
chez les cadets-juniors.

« Une fois encore on peut faire
confiance au TGV 54 pour faire
de cette manifestation une jour-
née festive où tout le monde
prendra du plaisir quel que soit
son niveau. »

Au programme
Le programme débute à 9 h :

Avenir 1 (course à pied 300 m
— vélo 2 km — course à pied
300 m) — 9 h 15 : (course à
pied 800 m — vélo 4 km —
course à pied 800 m) — 11 h :
Épreuve super sprint (course à
pied 2,5 km — vélo 13 km —
course à pied 2,5 km) —
11 h 10 : Épreuve sprint (course
à pied 5 km — vélo 22 km —
course à pied 2,5 km).

Pour tous
renseignements :
www.tgv54.fr

SPORTS villerupt

Les meilleurs duathlètes
ont rendez-vous le 25 mars
Le 25 mars, les championnats de Lorraine jeunes de duathlon, qui se dérouleront à Villerupt,
seront le grand rendez-vous du Triathlon Grand Villerupt 54.

Les jeunes TGVistes seront au « taquet » et auront à cœur
de briller devant leur public. Photo archives RL

Colette Bitozzi, herbaliste
et phytothérapeute don-
nera une conférence au

Rio mardi 20 mars, à 20 h, sur le
thème « comment rester en
bonne santé grâce aux plan-
tes ».

C’est une introduction aux
séances qui se tiendront régu-
lièrement à la MJC tous les jeu-
dis soirs à partir du 5 avril de
20 h à 22 h.

Tous les samedis, elle organi-
sera des sorties nature dans la
forêt à la découverte et à la
reconnaissance des plantes sau-
vages.

Une fois par mois, une jour-
née entière sera consacrée au
ramassage de plantes et de raci-
nes, puis à la préparation de
plats cuisinés avec la récolte du
jour et à la dégustation.

Colette Bitozzi est originaire
de Provence, mais vit en Lor-
raine depuis six ans. Elle donne
des cours et des conférences
depuis plus de vingt ans.

Elle explique sa passion pour
les plantes : « Mes ancêtres,
mes grands -parents , mes
parents, ont toujours utilisé les
plantes qu’ils allaient ramasser
pour en préparer des plats déli-
cieux, ou des remèdes qui ont le
mérite de nous conserver en
bonne santé. C’est tout naturel-
lement qu’ils m’ont transmis
leur savoir et cette hygiène de
vie. Je n’ai jamais vu de méde-
cins, car je suis en bonne santé,

grâce essentiellement à l’usage
quotidien des plantes. Pas
besoin d’aller dans une herbo-
risterie, il y a assez de plantes et
de racines à côté de chez nous,
dans la forêt ou dans les bois
pour concocter des tisanes, des
plats cuisinés et pour se soi-
gner. »

Les aliments
le premier remède

Les aliments, premiers remè-
des ? Cette opinion a été formu-
lée par le père de la science
médicale, Hippocrate.

Les médecins de l’antiquité
s’alignaient sur la logique, selon
laquelle la nourriture est en
même temps un remède et joue
un rôle déterminant dans la
santé. 

Les enseignements du père de
la médecine non seulement se
sont conservés durant des siè-
cles, mais ont également incité
ses successeurs à poursuivre la
recherche.

« La laitue est à la fois un
aliment et un remède froid, tan-
dis que la roquette est en même
temps un aliment et un remède
chaud… De la même manière
que la moutarde, le poivre,
l’anis, l’origan, la rue sauvage,
le pouliot, la menthe, la sarriette
et le thym sont tous à la fois des
a l iments et des remèdes
chauds. » Galien IIe siècle après
J.-C.

Philippe Joncquel, directeur

de la MJC constate que « de
plus en plus de personnes sou-
haitent retrouver une qualité de
vie ; à la MJC, en complément
des séances de relaxation et de
taï-bo, la création d’un atelier

pour la bonne santé par les
plantes peut répondre à cette
envie de bien-être. »

« Mais ça s’apprend, précise
Colette Bitozzi, c’est un savoir
que je sais et veux transmettre. »

Une conférence intéressante
qui aura lieu le 20 mars à 20 h
au Rio.

Site internet de Colette
Bitozzi : www.vivre-au-
naturel.net

VILLERUPT

Ateliers bien-être
dans les locaux de la MJC
Après la création d’ateliers de relaxation et de taï bo pour le bien-être, la MJC met en place
des séances d’hygiène alimentaire et de santé par les plantes.

Colette Bitozzi donnera une conférence au Rio le 20 mars sur le bon usage des plantes
qui poussent dans la région. Photo RL.

Monuments
aux morts

Villerupt. – En raison d’une
cérémonie, le lundi 19 mars, le
stationnement sera interdit en
face du monument aux morts,
rue Salvador-Allende de 17 h à
20 h.

Repas dansant du VTT
Le VTT de Villerupt organise un repas dansant le samedi

24 mars à la salle Jean Moulin à Audun-le-Tiche.
Le tarif est fixé à 30 € par adulte, 15 € par enfant jusqu’à 12

ans.
Réservations et renseignements : Jean Pierre Monet :
03 82 89 16 63 ; Murielle Spizak : 06 60 16 95 09.

L’opération « Dix jours pour
la recherche contre le can-
cer », s’est terminée le 8 mars.

L’occasion pour la prési-
dente de l’association Nou-
velle Vie, à Tiercelet, de dres-
ser un bilan sur le Pays-Haut.

Initiée par des étudiantes
préparant un projet tutoré,
dans le cadre d’un master en
communication à l’université
de Nancy, cette action s’est
déroulée en parallèle à Nancy
et sur le Pays-Haut en parte-
nariat avec l’association Nou-
velle Vie.

Elle visait à récolter des
fonds pour le CAV (Centre
Alexis-Vautrin), qui est le
centre régional de lutte contre
le cancer en Lorraine.

La présidente de l’associa-
tion Nouvelle Vie de Tiercelet
a dressé un bilan décevant
tout en relativisant ce résul-
tat. Pour cause, les diverses
tirelires déposées dans les

commerces participant à
l’opération (Longwy, Ville-
rupt, Thil, Hussigny), ont per-
mis de récolter 329 €. « Je suis
déçue. Si chacun avait donné
même 5, 10 centimes… Le
résultat aurait été différent »,
souligne Mme Mansuy. Mais,
« C’est déjà ça », tempère-t-
elle.

Femme engagée, elle pense
déjà à d’autres projets à mener
à moyen terme avec les mem-
bres de l’association. Faire
passer un moment convivial
aux participants tout en con-
tribuant à soutenir la recher-
che contre le cancer, tel est
son leitmotiv.

La prochaine manifestation
aura lieu le 28 avril avec la
marche bleue.

Pour devenir bénévole
de l’association
Nouvelle Vie,
Mme Mansuy,
03 82 89 44 89.

TIERCELET
L’opération pour aider
la recherche déçoit

Le service culture communication et la Ville de Villerupt
propose la projection du film Haïti, l’appel du lambi
d’Anne Delstanche le vendredi 23 mars, à 20h, au Rio.

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Haïti s’est
produit dans un pays toujours gravement endommagé par
son histoire. À cette époque, un mouvement de solidarité
a mobilisé les médias, les premiers à porter secours aux
sinistrés ont été les médecins cubains. Deux ans plus tard,
où en sont les travaux de reconstruction ? Quel avenir
pour Haïti ?

Entrée libre.

Haïti, l’appel
du lambi

La ligue de l’enseignement Fol, en lien avec la municipalité de
Villerupt propose un stage Bafa de base, sans hébergement, du
14 avril au 22 avril à l’école Joliot-Curie de Villerupt.

Tarif : 365 € repas de midi compris.
Le Bafa est la formation d’animateurs de centres de vacances

et de loisirs. Il faut être âgé de 17 ans au premier jour de la
formation.

Celle-ci se réalise en trois étapes devant être réalisées dans un
délai de trente mois, une session de formation générale, un
stage pratique en qualité d’animateur stagiaire à effectuer dans
un délai de dix-huit mois après la formation générale et une
session d’approfondissement.

Renseignements et inscriptions : Fol Villerupt,
tél. : 03 82 89 43 65 ou secteur.nord@ligue54.org

LOISIRS villerupt

Un stage Bafa
du 14 avril au 22 avril

Villerupt
Les cérémonies commémorant le 50e anniversaire du Cessez-

le-feu en Algérie se dérouleront le lundi 19 mars suivant ce
programme :

Au programme : 18 h, cérémonie au monument aux morts ;
dépôt de gerbes ; lecture du manifeste par le président de la
Fnaca ; minute de silence ; Marseillaise ; présentation des
drapeaux. 18 h 30, projection d’un diaporama salle des maria-
ges de l’hôtel de ville.

18 h 50, remise du diplôme d’honneur à M. René Abaco ; vin
d’honneur offert par la municipalité.

CARNET
Cérémonies
du 19 Mars

Des places
pour la brocante
du foot

Villers-la-Montagne.– Avis
aux exposants ! L’ESVM orga-
nise sa traditionnelle brocante
dimanche 22 avril. 

Pour réserver sa place, télé-
phoner chez Michel Monte-
ve r d e a p r è s 1 8 h 3 0 a u
03 82 26 37 02 ou chez Pascal
Ianni toujours après 18 h 30 au
03 82 26 14 69.

Objets
encombrants

Le prochain ramassage des
objets encombrants aura lieu
le lundi 19 mars à l’heure
habituelle.

Les sacs devront être sortis
la veille au soir en bordure de
trottoir.

BOISMONT

Conférence
Villerupt. – À l’initiative

d’Alain Casoni, maire de Ville-
rupt et en collaboration avec
l’AFPS (Association locale
France Palestine solidarité), la
Ville organise vendredi 6 avril,
à 20 h, au Rio, la présentation
d’un carnet de voyage sur la
mission en Palestine de Pier-
rick Spizak et Thomas Vescovi
en octobre 2011 et du projet
Eau financé par la Ville.

Entrée libre.

Assemblée
des anciens
combattants

Crusnes.– L’assemblée
générale de l ’UNC-
U N C F N , s e c t i o n
Crusnes-Errouville, se
déroulera le samedi
17 mars à 17 h, salle de
l ’ anne xe ma i r i e de
Crusnes-Cités.

À l’ordre du jour :
effectif de la section,
activités, compte rendu
financier et renouvelle-
ment du comité.

Circulation et
stationnement

Villerupt. – Le dimanche
22 avril, de 5 h à 23 h, le
stationnement et la circula-
tion seront interdits avenue
de la Libération à Villerupt
entre le carrefour de l’église et
le carrefour Clavel. Le station-
nement sera interdit sur le
parking de la salle de sport
Gérard Roux de 5 h à 23 h.

La circulation sera déviée
par la rue Casanova et la place
Joliot-Curie dans le sens Can-
tebonne/centre-ville et de la
place Joliot-Curie dans le sens
centre-ville/Cantebonne.

EN BREF


