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Résultats de la tombola
du club VTT

Villerupt.— Voici le résultat de la tombola du repas dansant du
club VTT du 23 mars dernier : 24, 28, 29, 34, 89, 96, 99, 104, 117,
144, 146,151, 174, 175, 181, 200, 207, 221, 233, 246, 247, 248,
255, 266, 268, 275, 285, 297, 305, 325, 343, 353, 364, 383, 395,
403, 418, 429, 430, 450, 453, 454, 479, 496, 499, 526, 532, 551,
555, 561, 564, 572, 576, 577, 588, 595, 609, 614, 643, 654, 661,
663, 685, 698, 701, 706, 717, 727, 732, 735, 737, 743, 748, 756,
758, 763, 770, 776, 778, 780, 804, 838, 846, 862, 883, 897, 914,
921, 924, 927, 933, 935, 940, 969, 993, 1 003, 1 007, 1 027, 1 044,
1 052, 1 053, 1 054, 1 066, 1 069, 1 094, 1 100, 1 144, 1 163,
1 201, 1 210, 1 220, 1 224, 1 227, 1 238, 1 242, 1 246, 1 248,
1 251, 1 260, 1 268, 1 281, 1 307, 1 309, 1 313, 1 343, 1 347,
1 349, 1 351, 1 354, 1 355, 1 374, 1 376, 1 380, 1 381, 1 382,
1 383, 1 387, 1 388, 1 400, 1 406, 1 416, 1 419, 1 424, 1 429,
1 446, 1 456, 1 469, 1 482, 1 486, 1 489, 1 491, 1 500, 1 504,
1 505, 1 535, 1 547, 1 553, 1 556, 1 566, 1 567, 1 578, 1 582,
1 587, 1 596, 1 601, 1 608, 1 654, 1 657, 1 674, 1 757, 1 772,
1 780, 1 782, 1 785. Le coffret dégustation (n° 1260) a été gagné
par M. Dal Sasso d’Audun-le-Tiche ; le séjour à Paris (n° 1406) par
Pascal Brand ; le VTT (n° 1354) par Mme Kockelschneider et le
séjour en Normandie (n° 200) par Émile Royer.

La remise des lots aura lieu le dimanche 5 mai, de 10h à 13h, à la
salle du club à l’ancienne école Voltaire.

À NOTER

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).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, 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, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

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

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Encore une
satisfaction
pour Hau-
court-Judo !
Lucas Zanot
18 ans a
obtenu à
Saint-Avold
sa ceinture
noire.
Ce grade
de 1re Dan
récompense
ce jeune
homme
assidu et
volontaire
ainsi que ses
entraîneurs.
Renseigne-
ments : http :/
/haucourt-
judo.wifeo.
com.

HAUCOURT-MOULAINE
Lucas ceinturé de noir !

Photo RL

Lundi 1er avril, 16 nageurs
de Villerupt-Natation se sont
déplacés à Pont-à-Mousson à
l’occasion du meeting des 100
mètres. Comme le nom de la
compétition l’indique, tous
les 100 m de la natation
sportive étaient proposés :
100 m papillon, 100 m nage
libre, 100 m brasse, 100 m
dos et 100 m 4 nages. De
bonnes performances sont à
signaler.

Chez les plus jeunes,
Camille Tomc remporte le
100 m dos poussines en
1'47"74, Valentine Hubert et
Charlotte Miglioranzo se clas-
sent 1re et 2e du 100 m brasse
en 2'02"56 et 2'06"73.

Thibaut Morhain est troi-
sième du 100 m papillon
poussin en 1'46"18.

Maxence Pazdur, Brice
Morhain et Robin Adam mon-
tent sur les trois places du
podium benjamin du 100 m
papillon en 1'07"81, 1'18"20
et 1'19"20.

Julien Petrini, en catégorie

minime, nage le 100 m nage
libre en 1'04"06.

Meilleures performances
individuelles pour Quentin
Brandt au 100 m 4 nages en
1'53"73, Quentin Vicini sur
100 m papillon en 1'39"94,
Paul Rodrigues sur 100 m dos
en 1'34"71,

Dorian Pazdur sur 100 m
dos en 1'45"62, Léo Miglio-
ranzo sur 100 m nage libre en
1'26"69, Laurine Paquin sur
100 m nage libre en 1'13"86,
Elsa Vahai sur 100 m papillon
en 1'38"60 et Brusco Mar-
gaux au 100 m dos en
1'43"90.

VIE SPORTIVE natation

Meeting des 100 mètres :
de bonnes performances

Seize nageurs de Villerupt natation ont participé au meeting des
100 m à Pont-à-Mousson. Photo RL

Belle performance des cou-
reurs de l’association les Amis du
Nanhol de Baslieux lors de la
deuxième édition de la Réier-
baach, une compétition organi-
sée par l’AJCL de Saulnes et
l’office municipal des sports
d’Hussigny. 122 athlètes ont pris
le départ des deux courses reliant
Saulnes à Hussigny. Sur l’épreuve

de 7 km, Stéphane Entzinger se
classe 2e, Laurent Maka 5e, Daniel
Watelet 6e, Daniel Mulder 7e,
Davy Mulder 12e et Clément Jac-
ques 15e. Sur la plus longue dis-
tance (16 km), Paul Dormio ter-
mine 11e et Jean-Jacques Mignosi
14e. Tous ont déjà retenu la date
du 1er mai à Mont-Bonvillers pour
les foulées du muguet.

BASLIEUX

Stéphane Entzinger, 2e au classement scratch (1er V1) et Daniel
Mulder (1er V2), toujours sur la brèche lors des différentes

courses, aussi bien en Belgique qu’en France. Photo RL

Deux coupes pour
les Amis du Nanhol

Le Karaté-club de Crusnes
reste on ne peut plus satisfait
de son début de saison spor-
tive. Alors que les champion-
nats départementaux et régio-
n a u x s o n t à p r é s e n t s
terminés, le constat au niveau
des performances réalisées par
les sportifs engagés laisse à
Raphaël Perfetto, fondateur
du club et entraîneur ceinture
noire 2e dan, un grand senti-
ment de satisfaction : « Nous
avons obtenu de très bons
résultats que ce soit au niveau
des départementales ou des
régionales, 97 médailles au
total. Aujourd’hui, on est un
des meilleurs clubs régional
formateur. On accueille en
effet les enfants à partir de 4
ans et on les forme pour les
championnats de France
seniors. Le club est dans la
progression et cela, grâce
aussi aux différents entraî-
neurs, à savoir, Sébastien Tur-
chini, CN 2e dan, Jonathan
Perfetto, CN 2e dan, Francis

Brodka, CN 1re dan technique
et moi-même. »

Lors de la Coupe du petit
samouraï qui s’est déroulée à
Pont-à-Mousson, les compéti-
teurs engagés ont une nou-
velle fois fait main basse sur
les médailles, confortant ainsi
le club crusnois dans sa posi-
tion de club leader au niveau
formateur.

L’équipe benjamins : Bap-
tiste Capelle, Alessio Bellocco
et Hugo Vidon 2e.

L’équipe minimes : Adrien
Di Cesare, Mathieu Gressani
et Aymeric Oscenda 2e.

La coupe de Lorraine com-
biné kata/kumité :

Pupilles : Sabrina Schmitt
2e, Lucille Juvan 3e.

Benjamins : Alessio Bel-
locco 1er, Baptiste Capelle 1er,
Hugo Vidon 1er.

Minimes : Mathieu Gres-
sani 3e, Aymeric Oscenda 2e,
Lisa Scalia 3e.

Cadets : Nathan Capelle 2e.
Juniors : Johan Vidon 3e.

CRUSNES

Les 97 médailles du Karaté-club

Le Karaté-club de Crusnes poursuit inlassablement sa progression vers le sommet. Photo RL

C’est au Kindarena à Rouen
qu’a eu lieu les 22, 23 et
24 mars le championnat de
France de judo sport adapté.

Mickael, Isabelle, Jean-Pierre,
Serge et Jérémy, adhérents de la
section judo du Foyer d’éduca-
tion populaire de Villers-la-
Montagne, y participaient
parmi 550 sportifs venus de
tout l’hexagone. Des rencontres
intéressantes pour nos cinq
judokas qui ont pu échanger et
se confronter avec les autres.
Malgré le stress qui les gagnait
insidieusement, ils ont fait
preuve tout au long de la com-

pétition de combativité et de
fair-play.

L’envie de bien faire et de
gagner était là et, du coup, Jean-
Pierre, de division 2 (moins de
60 kg) est monté sur le podium
pour une médaille de bronze.
De son côté, Jérémy, de division
3 (moins de 90 kg) est arrivé 5e

sur 31. Quant aux trois autres,
ils ont chacun remporté un
combat pour la première fois.

De beaux résultats donc qui
récompensent les efforts et la
persévérance de chacun et dont
Sylvie Renaud, qui les entraîne,
peut être fière.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Le judo, bon pour la forme et l’équilibre, permet de prendre
confiance en soi et de devenir plus autonome. Photo RL

Judo sport adapté :
cinq heureux

Spectacle de Constance annulé
Villerupt.— Le spectacle de la comédienne Constance prévu par

l’Apalva le 19 avril est annulé, faute de réservations suffisantes. Les
tickets déjà réglés seront remboursés.

Le club d’adolescents du cen-
tre Belardi, géré par la MJC
de Villerupt, prend beau-

coup d’ampleur. Ils sont 83 ins-
crits et plus d’une vingtaine se
retrouvent dans leur local cha-
que mardi et chaque mercredi.

Les intervenants sont Christo-
phe Coqueret, éducateur du con-
seil général 54, Sélim Djiroue,
animateur, et Martine Geng, res-
ponsable et animatrice munici-
pale présente à chaque séance.

Des moments qui permettent
d’apporter appui et aide mais
aussi de proposer d’inclure dans
certains projets des adolescents
en rupture scolaire ou sociale.

Le centre est avant tout un lieu
de rencontre et d’échanges où les
jeunes peuvent simplement
venir écouter de la musique,
jouer au baby-foot, discuter avec
les copains. C’est également un
lieu qui sert de point de départ
pour organiser, avec l’aide de
l’équipe pédagogique, leurs loi-
sirs et réaliser des projets pen-
dant les vacances scolaires.

Le court-métrage Paroles
d’Ados est achevé et a concerné
deux groupes, l’un de 14 à 18
ans, et l’autre de 18 à 24 ans, soit
30 jeunes collégiens, lycéens,
étudiants, stagiaires ou chô-
meurs. L’objectif était de réaliser
un documentaire de 15 minutes
sur les revendications, les préoc-
cupations et les attentes des
ados. Les sujets les plus divers
ont été filmés par la caméra de
Flore Del Biondo : la vie au lycée,
en ville, le chômage, les difficul-
tés rencontrées pour payer son
permis de conduire, puis la voi-
ture, et s’occuper autrement que
devant son ordinateur… Flore a

réussi à acquérir la confiance des
jeunes et leur faire oublier l’outil
audiovisuel pour les inciter à se
confier et à communiquer, puis il
a fallu doser tous ces ingrédients
et en faire ressortir l’essentiel.
Dans le court-métrage que cha-
cun peut visionner sur le site de
la MJC, les ados sont filmés au
lycée, au centre, à Thil, au super-
marché, sur leur lieu de stage. Ils
livrent leurs réflexions souvent
pessimistes sur leur avenir, leurs
petites joies lorsqu’ils se retrou-
vent ensemble et lorsqu’ils parti-
cipent à des actions qui leur
permettent de se rendre utiles, ce
qui est très valorisant pour eux.

Expérience collective
Une belle expérience collec-

tive menée dans un esprit convi-
vial, avec comme conclusion :
« Au final, l’important, c’est de se
retrouver ensemble. »

Le projet Parcours d’artistes est
un projet photo en cours de réali-
sation sous la direction de Nico-
las Venzi, professeur d’arts plas-
tiques à l’école des Arts, valorisé
ensuite par une exposition des
œuvres sur kakemonos, ces toi-
les de grande dimension que les
ados vont dérouler à l’extérieur
dans différents endroits de la
ville de Villerupt à l’occasion
d’un événement culturel impor-
tant. Les photos se font avec un
appareil argentique, puis il fau-
dra procéder au montage et aux
retouches avec des outils spécifi-
ques avant de les reporter artisti-
quement sur les grandes toiles.

Les ados ont des idées mais,
pour les concrétiser, ils ont
besoin de l’aide efficace des ani-
mateurs du centre !

VIE DE LA VILLE à villerupt

Les grands projets du club
ados au centre Belardi
Les ados du centre Belardi préparent de grands projets, un court-métrage Paroles d’Ados terminé, un voyage
dans les Vosges et une exposition de photos projetées en grande dimension dans les quartiers de la ville.

Nicolas Venzi, 2e à droite, aide les jeunes dans la construction du projet Parcours d’artistes. Photo RL

Les ados se retrouvent le mardi et le mercredi au centre Belardi, à Villerupt. Photo RL

Vie religieuse
Voici les horaires des messes de

la paroisse Saint-Pierre et Saint-
Paul-de-l’Alzette :

Samedi 20 avril, messe à 18h30
à l’église Sainte-Croix de Cante-
bonne ; dimanche 21 avril, messe
à 11h, à l’église d’Hussigny-God-
brange.

Dimanche 28 avril, messe à
11h, à l’église Notre-Dame de Vil-
lerupt.

Samedi 4 mai, messe à 18h30, à
l’église Sainte-Croix de Cante-
bonne ; dimanche 5 mai, messe
avec les malades à 10h30, à Hus-
signy-Godbrange.

Jeudi de l’Ascension, première
communion à 10h30 à l’église
Notre-Dame de Villerupt.

Samedi 11 mai, messe à 18h30
à Fillières ; dimanche 12 mai,
messe à 11h à Hussigny-God-
brange.

Pentecôte, samedi 18 mai,
messe à 18h30, à Serrouville ;
dimanche 19 mai, messe à 11h à
l’église Notre-Dame de Villerupt.

Samedi 25 mai, messe à 18h30
à l’église Sainte-Croix de Cante-
bonne ; dimanche 26 mai, messe
à 11h à l’église d’Hussigny-God-
brange.

EN BREF

Enquêtes publiques
Le Plan local d’urbanisme en

cours d’élaboration et le zonage
d’assainissement sont soumis à
enquête publique durant 31
jours du 15 avril au 15 mai.

Gérard Hypolite assurera les
fonctions de commissaire enquê-
teur. Les dossiers relatifs à ces
enquêtes sont disponibles en
mairie aux heures habituelles
d’ouverture. M. Hypolite tiendra
une permanence à la mairie le
lundi 15 avril de 9h à 11h, le
samedi 27 avril de 9h à 11h et le
mercredi 15 mai de 16h à 18h.

FILLIÈRES

Jam Boolo
en assemblée

L’association Jam Boolo de
Thil tiendra son assemblée
générale le samedi 20 avril, à
10h30, à la salle polyvalente.

THIL

Art créatif et
cuisine à la MJC

Pendant les vacances scolaires,
du 23 au 25 avril et du 30 avril au
2 mai, la MJC de la Chiers
accueillera les enfants de 6 ans et
plus pour de la formation aux arts
créatifs et à la cuisine.

Ces animations gardant leurs
aspects ludiques seront ouvertes
de 14 h à 17 h. Inscriptions préa-
lables en appelant Murielle, tél. :
09 64 14 60 39, du mardi au
jeudi, entre 14 h et 17 h.

HERSERANGE

Fête des fleurs
Mercredi 1er mai, la commission

municipale organise la fête des
fleurs et du printemps sur la place
du 8-Mai-1945 près du kiosque, à
partir de 9h. Tout au long de la
journée sera proposée une vente
de fleurs avec terreau, géraniums,
bégonias, œillets d’Inde, pétunias
ainsi que le traditionnel muguet
du 1er mai. Il est possible de venir
sur place avec ses jardinières et de
bénéficier de conseils utiles.
L’animation sera assurée par un
disc-jockey et une petite restaura-
tion sera proposée par l’Auto
modélisme saulnois (AMS) sous
chapiteau.

SAULNES


