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Villerupt. — Le 3 mai,
109 personnes se sont
présentées à la collecte

de sang organisée
par l’établissement

français du sang, 105 ont
donné.

le chiffre

105Ambulances
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

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 : Julian Gisondi (tél. 06 
47 74 47 02).

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).

RLSERVICES

Fête des mères
Tiercelet : réception à 

l’occasion de la fête des 
mères à 20 h, salle polyva-
lente.

Rencontre
Villerupt : film et table 

ronde "de Micheville à 
Alzette-Belval, la reconver-
sion par l’anticipation" 
organisés par l’Agape à 
17 h au cinéma Le Rio.

A UJOURD’HUI

Un escadron de six
dames très déterminées
a débarqué à l’école

Louis-Pergaud de Villers-la-
Montagne dans la classe de
Virginie Bremec.

Mais que venaient donc faire
Louisette, Marie-Thérèse,
Solange, Danielle et les deux
Joëlle dans cette classe de 22
enfants du cours préparatoire ?
Et pourquoi tout ce matériel
(appétissant au demeurant)
qu’elles disposaient sans per-
dre de temps, d’une main
alerte rompue aux habitudes,
sur les tables devant les petits
enco re pas tou t à f a i t
réveillés ?

En fait ces dames, bénévo-
les, étaient mandatées par
l’Instance locale de gérontolo-
gie et de coordination (ILGC)
de Villerupt (dont la prési-
dence est assurée par Jean Hil-
bert). Depuis plus d’une
dizaine d’années à présent,
elles sillonnent les écoles du
canton pour expliquer aux
enfants de grande section
maternelle ou CP le secret d’un
petit-déjeuner équilibré.

Les ingrédients
qui font grandir

Les petits ont commencé à
énumérer à Joëlle (qui retrans-
crivait au tableau) ce qu’ils
avaient pris le matin au petit
déjeuner puis chaque dame a
dévoilé sa partie : ce qui fait
grandir (les laitages) sur la
table rouge, ce qui donne de la
force (pain, céréales, sucre)

sur la table jaune et ce qui fait
rester en bonne santé (les
fruits et jus de fruits) sur la
table verte.

Le scoop, c’est tout simple-
ment qu’il faudrait dans l’idéal
avaler chaque matin un ali-
ment de chaque catégorie pour
partir du bon pied et les
enfants n’avaient rien contre
l’idée ! Bien au contraire !

Ensuite, place aux travaux
pratiques : non, non ce n’était
pas encore l’heure de manger,
un exercice s’imposait : décou-
per puis coller des images de
produits comestibles dans des
maisons rouge, jaune et verte
et « ne pas se tromper ». La
matinée passée, les écoliers
étaient invités à prendre un
petit plateau pour se composer
un p’tit déj idéal et à le dégus-
ter : personne ne s’est fait prier
et si à midi, ils manquaient
d’appétit, ils avaient une
bonne excuse !

Petit à petit, cette idée de
petit-déjeuner équilibré a fait
son chemin. Ces dames
étaient d’ailleurs très conten-
tes quand elles entendaient
dire que les jeunes qui ont eu
droit à leur leçon, réclamaient
aux parents le matin, un ali-
ment de chaque sorte.

Ce repas qui couvre 25 à
30 % des besoins énergétiques
de la journée est très important
pour la concentration, l’atten-
tion, la vigilance et la bonne
humeur et les parents sont
priés de saisir le message. Une
leçon à ne pas oublier.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les secrets d’un petit
déjeuner équilibré
Vingt-deux élèves du cours préparatoire de l’école Pergaud à Villers-la-Montagne ont découvert comment se
concocte un vrai petit-déjeuner. De bons conseils à suivre…

Patiemment, les dames expliquent, énumèrent les bons aliments aux enfants. Photo RL

Certains enfants avaient l’eau à la bouche à l’énoncé des noms de certains produits !
Photo RL

Thil. — Nous apprenons le
décès de Mme Nancy Nuel, née
Urban, survenu le jeudi 23 mai
à l’âge de 56 ans.

Née le 12 juillet 1956 à Thil,
elle avait épousé Guy, le
28 juillet 1973 à Pont-à-Mous-
son.

De leur union sont nés deux
enfants Aurélie et Anthony et
un petit-fils Nolan.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 25 mai, à
10 h, en l’église de Thil, suivie
du transport au centre funéraire
de Thionville pour la crémation.

Mme Nancy Nuel repose à la
chambre funéraire Zavatti,
salon Iris à Cantebonne.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Nancy
Nuel

Découvrir Verdun en alliant
course à pied et patrimoine,
Philippe Jeannin, 115e, et
Didier Weisse l’ont réalisé en
participant au troisième trail,
une épreuve de course à pied
de 15 km avec 1 000 marches
au programme.

C’est sous une pluie battante
que nos deux trailers de l’asso-
ciation les Amis du Nanhol de
Baslieux ont participé au trail
urbain verdunois. « Cette
course emprunte tous les che-
mins possibles : le centre histo-
rique avec ses principaux édifi-
ces, la citadelle de Verdun (des
galeries souterraines à la cita-
delle haute), les portes de la
ville, des escaliers dont le
cumul atteignait cette année
1 000 marches, des sentiers
boisés, des passerelles et le che-
min de halage, le long de la
Meuse », relate Philippe Jean-
nin qui a terminé 115e sur 800
partants en 1h09’.

« J’ai avalé les 15 km et ses
1 000 marches dans un pur
moment de bonheur sportif. Un

parcours carte postale avec des
points de vue à couper le souf-
fle : les 800 trailers sur le quai
de la République, dans les
escaliers du quai de Londres,
ou dévalant les escaliers du très
célèbre monument à la victoire,
la citadelle de Verdun, vérita-
ble fleuron touristique mondial,
où nous avons eu le privilège de
courir de bastion en bastion,
d’arpenter les galeries souter-
raines spécialement éclairées,
de traverser les chambrées, de
fouler la voie royale, la des-
cente du célèbre escalier en
colimaçon de 93 marches qui
m’a donné le tournis pour par-
courir les 3 km de galerie dans
l’ombre et enfin sortir à la
lumiè re de la c i tade l l e
haute… », ajoute le sportif.
« Une séquence sensation avec
la traversée de part en part du
centre mondial de la paix et
des jardins du palais épisco-
pal », conclut notre champion
tout en mentionnant « un trail
inoubliable, comme mon 1er

marathon de Paris. »

BASLIEUX

Sur les 800 trailers, Philippe Jeannin se classe 115e en 1h09 et
Didier Weisse 328e en 1h26. Photo RL

15 km et 1 000 marches
inoubliables à Verdun

Accompagnés de leurs pro-
fesseurs et sous la respon-
sabilité de Marie-Chantal

Hentzschel-Liège, coordinatrice
générale, 140 élèves de l’école
des arts de la MJC ont passé
deux jours au centre de Vigy afin
de répéter la comédie musicale
"Entre deux feux" préparée tout
au long de l’année.

Pendant leur séjour, les
enfants étaient encadrés par
Geoffrey et Zacharia, animateurs
au centre de loisirs de Villerupt.
Pour se rendre sur place, des
parents bénévoles avaient établi
un système de covoiturage, le
baby bus acquis par la MJC était,
quant à lui, chargé à ras bord du
matériel pédagogique néces-
saire, claviers, batterie, tabou-
rets. Pour la troisième année
consécutive, la MJC avait pro-
grammé ces répétitions au centre
Adeppa du petit village de Vigy,
situé à quelques kilomètres de
Metz et connu pour ses paysages
remarquables, Le séjour et le pro-
jet bénéficiaient de l’aide de la
ville de Villerupt, de la Commu-
nauté de communes Pays-Haut-
Val d’Alzette (CCPHVA), du
conseil général 54, de la Région,
du ministère de la Culture et de
celui de la Cohésion sociale.

Les arts bien représentés
La particularité du spectacle

est de rassembler l’ensemble des
classes de l’école des arts, toutes
disciplines confondues, la musi-
que classique et contemporaine,
la chorale et musiques actuelles,
la danse classique, moderne,
R’NB, slam, les arts plastiques et
le théâtre.

Rémy Narozny, responsable
de l’école des arts, précise : « La
MJC doit garder sa fonction pre-
mière, ayant pour objectif la res-
ponsabilisation et l’autonomie
des citoyens, par le développe-
ment des initiatives nouvelles et
innovantes liant jeunesse et cul-
ture dans une perspective d’édu-
cation populaire. Le week-end à
Vigy est certes pour répéter la
comédie, mais c’est également
pour favoriser les rencontres
intergénérationnelles, puisque le
projet concerne des enfants à
partir de 10 ans et des adultes ».

À l’initiative de Lilian Favero,
président de la MJC, et de Phi-

lippe Joncquel, son directeur, le
but est appliqué à Villerupt avec
la mise en place d’ateliers décen-
tralisés d’incitation à la pratique
artistique, à l’école Poincaré avec
un atelier slam, au collège Théo-

dore-Monod avec un atelier
photo assuré par Sophie Eboa-
Ebongue, assistante d’éducation
et au collège Lionel Terray
d’Aumetz avec un atelier théâtre
confié à Fabrice Houillon.

ANIMATIONS à villerupt

Les élèves de l’école des arts
peaufinent leur spectacle
Les élèves de l’école des arts de la MJC sont partis deux jours à Vigy pour une première répétition générale de
leur comédie musicale Entre deux feux qui sera présentée au public les 29 et 30 juin.

Les élèves de l’école des arts étaient prêts à partir à Vigy pour la répétition de leur comédie musicale. Photo RL

Le thème de la comédie musicale a été créé par Fabrice
Houillon. L’action se situe à la belle époque entre la Première
et la Seconde Guerre mondiale.

C’est l’histoire de la naissance d’un cabaret, propice aux
rencontres dans les domaines de la danse, du chant, des Big
Bands. Les élèves présenteront un medley de musiques
d’époque, du jazz, et des morceaux modernes.

Les décors sont réalisés à l’atelier de Nicolas Venzi, les
danses par la classe d’Anne Wingelinkx-Gomez et Elodie
Ciscato. Pendant le spectacle, un grand écran diffusera les
photos prises par les collégiens.

Deux représentations de "Entre deux feux "
seront données à la salle des fêtes de Villerupt
le 29 juin à 20h et le 30 juin à 15h.

Entre deux feux ou
la naissance d’un cabaret

A Thil, la Fête de la musique
se déroulera sur le site de
l’Ancien carreau de la mine, le
samedi 15 juin. Un samedi
donc, contrairement aux
années précédentes, où elle
avait lieu le vendredi.

La ville de Thil est soucieuse
du bon déroulement de cet
événement qui attire tous les
ans un grand nombre de spec-
tateurs. C’est pourquoi, une
réunion a vu le jour, afin de
faire une mise au point sur les
éventuels préparatifs.

Pour cette édition 2013,
l’accent a été porté sur l’envie
de faire découvrir des groupes
locaux, n’ayant jamais parti-
cipé à la Fête de la musique de
Thil et plusieurs pays seront
mis à l’honneur. L’Italie, avec

en ouverture de bal, Franco
Trilio, mais aussi l’Angleterre,
avec la participation du
groupe de pop What-Ever.

Et bien sûr, la scène fran-
çaise, où The Mycene s’illus-
trera dans un registre plutôt
rock. The Sweet Feet et The
Wellies clôtureront la soirée.

Une restauration sera mise à
disposition, mais aussi des
jeux, pour les enfants comme
pour les grands. L’ensemble
des bénéfices sera distribué à
des associations thilloises
comme le Judo-club ou encore
l’association Jamboolo.

Fête de la musique de
Thil, samedi 15 juin,
18h30, site de l’Ancien
carreau de la mine.

THIL

L’ensemble des organisateurs de la Fête de la musique étaient
réunis pour préparer ce rendez-vous annuel. Photo RL

La Fête de la musique
s’annonce dansante

Le centre Maxival organise des journées portes ouvertes les
29 mai, 5 juin, 19 juin et 11 septembre.

Au programme : 9 h accueil en salle de réunion du SMTOM
(syndicat mixte de traitement des ordures ménagères) route
de Morfontaine à Villers-la-Montagne, et présentation ; 10 h
visite du site ; 11 h débriefing en salle de réunion.

Portes ouvertes
à Maxival

Les comités de quartiers
de la ville de Villerupt
organisent samedi 15 juin,
à partir de 16h, avec le
soutien de la municipalité,
le conseil général 54, le
F o n d s d ’ i n i t i a t i v e
citoyenne et le Club des
six, la première grande fête
rassemblant tous les quar-
tiers de la ville à l’école
Paul-Langevin.

Des animations seront
proposées à partir de 16h
dans la joie et la bonne
humeur

La somme de 5 € par
personne est demandée à
l’inscription. Gratuit jus-
que 10 ans

Les inscriptions peuvent
se faire au 06 36 81 44 86
et 06 08 11 52 28 ;

C o u r r i e l :
leclubdes6.54@gmail.com
jusqu’au 7 juin.

Fête des
quartiers

La formation guitares de l’école des arts est dirigée par Thierry
Momo, professeur de guitare, au centre. Photo Archives RL


