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La 36e édition du Festival du film italien a lieu jusqu’au
10 novembre inclus. À la MJC de Villerupt, La Cave propose tous les
soirs (sauf le lundi, jour de fermeture hebdomadaire) des concerts
gratuits et des expositions. Pour se désaltérer, le bar sera ouvert à
partir de 19h. En plus d’une restauration rapide, des soirées pasta al
forno, des lasagnes préparées par des bénévoles sont prévues durant
neuf jours, jusqu’au 10 novembre.

Vendredi 8 novembre : Un peu de crème sur du coton, (photo) un
duo réunissant une voix et une contrebasse dans des reprises
piochées dans le répertoire de la chanson française (Colette Renard,
Nougaro, Aznavour) et quelques standards du jazz, tout en
douceur.

Samedi 9 novembre : Tierra Brava, un groupe proposant des
mélodies cubaines entraînantes.

Dimanche 10 novembre : Monsieur Ti, des reprises de chansons
standard françaises et des compositions personnelles.

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

CONCERTS à villerupt

Les animations à la Cave

Marie-Louise et Gilbert Antenucci
ont dédicacé leur ouvrage sur l’histoire
de Villerupt à l’hôtel de ville. Autour
de souvenirs, Villerupt se raconte est
le neuvième livre écrit par les deux écrivains
et édité par le Pôle de l’image.
Les auteurs résument : « C’est par son
passé, son présent, ses habitants d’hier
et d’aujourd’hui que s’écrit l’histoire
d’une ville, et plus particulièrement celle
de Villerupt. C’est pourquoi cette édition
donne la parole à certains Villeruptiens
afin de connaître leur vie. »
Le livre est en vente à la librairie du Festival
du film italien, à l’hôtel de ville.
Tarif : 16 €.

ANIMATIONS

Aux bons souvenirs de Villerupt
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Le Triathlon Grand Villerupt
(TGV 54) a tenu son
assemblée générale dans la

salle Jean-Jaurès. Ludovic Bian-
calani, président, a rappelé les
soucis financiers du club lors-
qu’il a fallu annuler le duathlon
à cause du verglas. Mais le
TGV s’est relevé grâce aux
efforts déployés par le comité
et au soutien des adhérents.
Certains n’ont pas voulu se
faire rembourser leur inscrip-
tion et comme le souli-
gne Ludovic Biancalani : « La
négative attitude n’est pas pour
nous. C’est en juin 2005 qu’est
né le TGV 54, notre seule ambi-
tion était alors de mettre en
place tous les ingrédients sus-
ceptibles de nous faire progres-
ser et évoluer dans de bonnes
conditions. Nous n’étions au
départ qu’une poignée de néo-
phytes avides de nouvelles
aventures sportives. Notre
envie était que chaque membre
du club puisse se faire plaisir,
peu importent les distances et
l’objectif. Le but est atteint :
représentés sur la plupart des
compétitions lorraines et forte-
ment impliqués dans les mani-

festations locales, les 80 licen-
c iés se sont fo rgés une

réputation de groupe où règne
la bonne humeur ».

• Les activités : les TGVis-
tes sont partout, loin des sen-
tiers battus, plusieurs aventu-
res les motivent, que ce soient
la course à pied, les marathons,
les raids aventures, les cyclos-
portives, les courses à vélo, les
compétitions de natation à des
lieux différents, Belvaux, Sarre-
guemines, Metz, Gérardmer…
• Ecole de triathlon : elle
accuei l le une quinzaine
d’enfants le samedi au par-
cours de santé à Villerupt et au
stade d’Audun-le-Tiche le
jeudi. Les dames sont égale-
ment bien représentées, elles
constituent à elles seules le
quart de l’effectif.

• Autres activités : les ren-
contres extra-sportives permet-
tent aux membres et à leur
famille de se retrouver en toute
convivialité comme le stage
familial prévu du 26 avril au
3 mai, les soirées repas, le
barbecue, Noël, la galette des
rois… Le club a fait l’acquisi-
tion d’home-trainers pour les
jours de mauvais temps et pré-
voit le renouvellement des

tenues.
• Les récompenses : plu-

sieurs licenciés ont été mis à
l’honneur pour leurs résultats
remarquables.

Emmanuelle Grisius pour son
palmarès impressionnant,
Mara Schwager, 1re aux triath-
lons de Fénétrange et de Metz,
Céline Sanzee bien classée à
différentes courses longue dis-
tance et Christophe Maurer,
qualifié pour les championnats
du Monde en 2014. Quatre
bénévoles ont été récompensés
de même que les enfants de
l’école de triathlon.

Alain Casoni, maire de Ville-
rupt, témoigne du soutien de la
ville pour l’énergie et le travail
fourni par le comité, élu pour
trois ans et composé de Ludo-
vic Biancalani, président,
Didier Gruyer, vice-président,
Mélanie Chilotti et Françoise
Soulet, secrétaires et Corinne
Jamin, trésorière. Le site du
TGV 54 est géré par Aurélien
Soulet.

http://www.tgv54.fr/

ASSOCIATIONS à villerupt

Ça roule avec le TGV 54

Les enfants
ont été
récompensés
pour leurs bons
résultats aux
compétitions
et leur assiduité
aux
entraînements.

Stages associatifs
La ligue de l’enseignement FOL (Fédération des œuvres laïques) de

Meurthe-et-Moselle, en collaboration avec l’Etat et la Région,
propose aux associations des formations pour mieux maîtriser leur
gestion et leurs responsabilités associatives.

Les modules proposés permettront d’obtenir des réponses claires
et précises, de s’informer auprès de professionnels, d’échanger des
expériences.

• Module 1 : vie statutaire association, aujourd’hui mardi
5 novembre de 18h30 à 21h30 au FEP de Villers-la-Montagne, 134
rue Émile-Curicque. Ce module a pour objectif de sensibiliser les
responsables associatifs aux devoirs et obligations dans la gestion
statutaire de la vie de l’association (organisation d’une assemblée
générale, d’un conseil d’administration, rédaction et modification
des statuts, procès-verbaux…). 

• Module 2 : comptabilité dans une association, mardi 10 et
17 décembre de 19h à 22h en mairie de Trieux. Connaissances de
base pour le suivi d’une gestion comptable simplifiée.

• Module 3 : traitement de texte Word, les 26 novembre et
3 décembre à Longuyon (ancienne MJC, bibliothèque) de 18h30 à
21h30. Découverte ou approfondissement des fonctionnalités et des
principes essentiels du tableur par un suivi individuel des partici-
pants ; création de site internet de 9h à 16h les 1er, 8 et 15 février
à la bibliothèque de Longuyon. Se familiariser aux techniques de
base de la création d’un site.

• Module 4 : lire et faire lire, le 26 novembre au Foyer
d’éducation populaire de Villers-la-Montagne, 10h spectacle enfants
et de 14h à 17h formation pour les lecteurs de Lire et faire lire et les
personnes intéressées par des actions de lecture vers les enfants.

• Module 5 : outil de mutualisation Réseau d’échanges et de
compétences (REC), le 14 janvier de 18h30 à 20h à Villerupt, foyer
Robert-Bouillon. Faciliter l’utilisation d’un outil informatique pour
faciliter l’échange (compétences, matériels, formations…). 

Ces modules sont gratuits mais nécessitent toutefois une inscrip-
tion préalable auprès de la FOL (FOL Villerupt, tél. : 03 82 89 43 65).

Pour plus d’information : FOL Villerupt,
tél. : 03 82 89 43 65, secteur.nord@ligue54.org.

FORMATIONS

Le TGV 54, club d’à peine 8 ans, est représenté dans la plupart des compétitions. Son objectif principal
est de réunir dans la bonne humeur une équipe soudée dans des sports différents

Chat abandonné
Villerupt : un chat tigré gris

et noir a été trouvé rue Marat à
Villerupt. Il a été recueilli par
une habitante qui ne souhaite
pas le garder car elle est déjà
propriétaire d’un chien, lequel
ne s’entend pas vraiment avec
les chats. Le petit animal doit
avoir un maître, car il est gentil,
affectueux et propre. Si le pro-
priétaire est à sa recherche ou si
quelqu’un veut l’adopter, télé-
phoner au 03 82 89 21 15.

EN BREF

Ambulances
Villerupt et environs : 

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : pour con-

naître la pharmacie de 
garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

NUMÉROS

Les jeunes s’entraînent tous les samedis au parcours de santé.
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L’Amicale des retraités de Bois-
mont a offert à une cinquantaine
d’adhérents le repas de fin
d’année au Caillou Saint-Martin
à Constantine. Le président,
Charles Dilly, a souligné : « Ne
pouvant pas disposer de la salle
socioculturelle, notre programme
de fin d’année est interrompu et
le comité ne peut donner le
calendrier des prochaines mani-
festations. Toutefois, un voyage
de 8 jours en Sardaigne du 9 au
16 mai est à l’étude. Naturelle-
ment, une participation impor-
tante de notre Amicale sera
déduite du prix demandé pour
les adhérents. La brocante est
toujours d’actualité, elle aura
lieu le dimanche 20 juillet. »
L’Amicale a fêté les anniversaires
de mariage. Ont été mis à l’hon-
neur le couple Mario Barbosa
pour leur noce d’or et les couples
Pierre Cusinato, Henry Joly et
Jean Gérard pour leurs noces de
diamant. Ont été également mis
à l’honneur Anna Cotinaut,
Rosine Marchal pour leurs 90
ans et Sophie Vanzo, Sophie
Blejwas, Paulette Joly et Rose
Gérard pour leurs 80 printemps.

BOISMONT

Les couples
en or
et en diamant
ainsi que
les adhérents
fêtant leur
anniversaire
ont été mis
à l’honneur.
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L’Amicale soigne ses adhérents

Tiercelet. — Nous appre-
nons le décès de M. Daniel
Lucien Welcher, survenu le
dimanche 3 novembre à l’âge de
70 ans. Né le 13 juin 1943 à
Thil, il avait épousé Liliana le
2 juin 1970 à Villerupt.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 7 novembre à
14h30 en l’église de Tiercelet,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal dans le caveau
de famille.

M. Daniel Welcher repose à la
chambre funéraire Zavatti,
salon Iris, à Cantebonne-Ville-
rupt.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Daniel
Welcher

Piscine fermée
Villerupt : la piscine sera fer-

mée le samedi 9 novembre
après-midi, en raison des cham-
pionnats interclubs départe-
mentaux.

Collecte sélective
Villerupt : la collecte sélective

du mardi 12 novembre secteur
Cantebonne est reportée au mer-
credi 13 novembre.

La collecte sélective du ven-
dredi 15 novembre secteur Ville-
rupt centre et Butte étendue est
reportée au samedi 16 novembre.

Beaujolais nouveau
L’Association des parents d’élè-

ves du regroupement pédagogi-
que le Mercy-le-Bas organise, le
22 novembre à 18h30 à la salle
polyvalente de Bazailles, la
dégustation du beaujolais nou-
veau dînatoire.

BAZAILLES

Les supporters de l’Entente
sportive Villerupt Thil étaient
une vingtaine, dimanche der-
nier, à avoir effectué le dépla-
cement à Creutzwald pour
encourager leur équipe.
Durant toute la rencontre, ils
ont donné de la voix derrière
la main courante ou dans les
tribunes, mais cela n’a pas
suffi pour que leurs favoris
évitent la défaite (2-1). Parmi
eux, Jean-Luc Lanzi, secrétaire
du club, regrettait la sortie
prématurée de deux joueurs
clés de la défense alors que
l’équipe avait pourtant ouvert
le score : « Le tournant du
match a lieu avec la sortie de
Sébastien Parmentier, victime
d’un torticolis alors que l’on
mène 0-1. Dans la foulée,
Creutzwald en profite pour
égaliser. Déjà perturbée par la
sortie de son capitaine,
l’équipe va se trouver complè-
tement déstabilisée à la suite
de la blessure d’un autre
défenseur, Alex Guillaume,
victime d’un méchant tacle.
Uniquement dangereux en
contre, les Mosellans finiront
par inscrire le but de la vic-
toire. C’est dommage car
l’équipe était vraiment moti-

vée pour faire un résultat ».
Dimanche, c’est au stade
Delaune que Jean-Luc Lanzi
donnera de la voix pour
encourager les hommes de
Roland Ciro face à Thionville.

PAROLES DE SUPPORTERS
Jean-Luc Lanzi :
l’équipe déstabilisée

Jean-Luc Lanzi, secrétaire
du club, regrettait la sortie

prématurée de deux joueurs
villeruptiens. Photo RL


