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Anne Wingelinkx-Gomez,
professeur de danse à l’école
des Arts de la MJC de Ville-
rupt, a repris ses cours à la
salle Voltaire. Danse moderne
ou danse classique, il y en a
pour tous les goûts et tous les
âges, avec une option offerte
aux jeunes et aux adultes, la
barre à terre, un travail mus-
culaire en douceur suivi d’une
petite chorégraphie, c’est le
mercredi de 11 h à 12 h.
Les horaires des cours sont
disponibles sur la tablette
diffusée par la MJC ou sur le
site www.mjcvillerupt.fr.

ANIMATIONS à villerupt

Une rentrée gracieuse
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Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : 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 : 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).

RLSERVICES

Du 14 au 22 septembre, la
4e édition des rendez-
vo u s " S e n t e z - vo u s

Sport" offre une occasion à
tous les publics de découvrir
des activités physiques et spor-
tives diverses et gratuites.
L’office municipal des sports de
la ville de Villerupt et le service
des sports ont programmé cette
fête du sport dimanche.

Les associations sportives de
la ville étaient sur le terrain
toute la journée pour faire
découvrir leur sport au plus
grand nombre d’enfants et
d’adultes. Cette animation gra-
tuite s’est déroulée à deux
endroits de la ville pour offrir le
plus grand choix possible
d’activités. Si quelques adultes
ont profité des installations, ce
sont surtout les enfants qui se
sont essayés à tous les sports.

L’enjeu était motivant, car ils
devaient faire valider leurs
essais sur un passeport délivré
à la première épreuve. En fin de
journée, des lots ont récom-
pensé ceux qui avaient parti-
cipé au plus grand nombre
d’ateliers. Une centaine de pas-
seports ont été délivrés au
cours de la journée.

Les animations 
à la piscine

V i l l e r up t Na t a t i on , l e
Gasava, TGV54 ont proposé
des initiations à diverses activi-
tés. Les maîtres nageurs ont
installé les aquabikes dans le
petit bain. Le Gasava a proposé
des baptêmes de plongée, qui
ont eu un grand succès, même
si, au départ, l’appréhension
était visible dans les regards.
Un grand water-roller a fait la
joie des jeunes. Installée à
l’intérieur, cette grosse boule
géante ne demandait qu’à tour-
ner, sous l’œil attentif du maître
nageur. Les plus jeunes enfants
ont pris un plaisir évident à
conduire des petits bateaux à
manivelle dans le petit bain. Le
TGV 54 a organisé un duathlon

composé d’une épreuve de
nage, suivie d’une course
autour de la piscine. Beaucoup
ont été attirés par le stand de tir
à l’extérieur.

Les animations 
au stade Delaune

Les associations sportives
avaient installé leur matériel à
différents endroits du stade et
comme la pluie n’a pas gâché la
fête, les stands ont été bien
fréquentés. Le J3F avait sorti ses
tatamis, les non-initiés ont
enfilé un kimono prêté par le

club et après des exercices
d’échauffement, Erwin Pawlak,
éducateur du club, leur a ensei-
gné les premiers gestes du judo.

Les animateurs du Karaté
Shotokan ont expliqué les rudi-
ments du sport adapté à tout
âge. Le Boxing-club avait sorti
son ring gonflable pour permet-
tre aux volontaires, des enfants
mais aussi quelques adultes,
d’enfiler les gants de boxe.
D’autres sports ont été testés,
le hand, le foot, le tennis, le tir à
l’arc. Les dirigeants de la Protec-
tion civile ont donné de pré-

cieux conseils sur les premiers
soins à prodiguer aux blessés,
avec démonstration du défi-
brillateur, du massage cardia-
que, du bouche à bouche. Le
comité départemental olympi-
que et sportif (CDOS 54) était
représenté par son président,

Philippe Kowalski et le Dr Jean
Luc Contet-Aubonneau qui ont
proposé une animation sur la
prévention du dopage, suivie
d’un quiz ludique.

Une belle journée de décou-
verte sportive dans une bonne
ambiance.

VIE SPORTIVE à villerupt

Un dimanche pour bouger
et se sentir bien
Une centaine d’enfants et d’adultes ont participé à la fête du sport organisée à la piscine et au stade Delaune
à Villerupt. De nombreuses activités ont été proposées par les associations sportives.

Il y avait de l’attente pour essayer le water roller, dans lequel
trois personnes maximum peuvent prendre place. Photos RL

Le tir à la carabine a permis aux enfants de bien se concentrer
pour atteindre la cible.

Dimanche matin, à la Fête du 
sport, de drôles de petits 
bateaux ont attiré les enfants. 
Ils devaient actionner une 
manivelle pour faire avancer le 
bateau propulsé par des héli-
ces. Un grand succès plébiscité 
par les tout-petits, heureux de 
ce nouveau jeu !

VU ET ENTENDU

Petits bateaux
sur l’eau
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Le karaté attire aussi bien les filles que les garçons.

Le ring gonflable du Boxing-club a été souvent occupé.

Voilà plus de deux ans que l’association Bidouillart n’avait ouvert ses portes aux
enfants, faute d’animateurs. Aujourd’hui, ce temps est révolu grâce à Florie, une
jeune crusnoise qui, dès ce mercredi, accueillera une dizaine d’enfants pour un
atelier créatif. Son domaine est le dessin, avec une prédilection pour les visages et les
dessins animés. Florie est une autodidacte qui, depuis son enfance, noircit ses
cahiers, non pas avec des gribouillages mais avec les ébauches de visages de ses
personnages favoris. Pour elle qui a dessiné avant de savoir écrire, le dessin est plus
qu’une passion. Des idées plein la tête, elle a décidé de faire découvrir aux futurs
artistes en culotte courte les différentes techniques qu’offre l’art du dessin avant de
les mener sur le chemin de la création : « L’important pour les enfants est qu’ils
touchent un peu à tout afin de découvrir ce qui leur plaît vraiment. Que ce soit le
fusain, le marqueur ou encore le pinceau, il leur faut savoir ce qui les touche vraiment
avant de les laisser s’exprimer sur une feuille ou sur un autre support comme un mur,
par exemple », souligne Florie qui ne dévoilera pas pour l’instant le projet qui mûrit
dans sa tête, mais qui risque d’en surprendre plus d’un. Elle accueillera ce mercredi
25 septembre, à partir de 13 h 30, les enfants qui ont envie de faire le grand saut
dans le monde de la création dans la salle de l’association Bidouillart, à l’annexe
mairie de Crusnes Cités, 1re salle à gauche, pour un premier contact gratuit.

Renseignements : Rosaline Orlandini, tél. : 06 76 09 01 09.

LOISIRS à crusnes

L’art pour les enfants

Florie sera la nouvelle animatrice de l’association Bidouillart.
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TIERCELET
Bientôt
la fête foraine

Photo Archives RL.

Avec la rentrée, les activités
du FEP ont repris et ce dernier
samedi, c’est le club de tennis
de table qui a rouvert ses portes
(à la salle des sports de Villers-
la-Montagne). De 13h30 à
14h30 pour les 6-9 ans, de

14h30 à 15h30 pour les 10-12
ans et de 15h30 à 17h30 pour
les plus de 13 ans, ados et
adultes.

Sylvain Degremont, entraî-
neur, accueillait et testait ses
nouveaux débutants.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Photo RL

Tennis de table :
un sport riche et varié

Frédéric Bartissol
et Myriam Nar-
cisi, responsables
du service des
sports et de
l’Office munici-
pal des sports
(OMS) de Ville-
rupt, avaient
trouvé une belle
astuce pour
récompenser les
enfants ayant
participé avec un
entrain et un
plaisir évidents à
la fête du sport :
les rassembler
dans le ring gon-
flable du Boxing-
club. L’occasion
d’offrir des lots
bien appréciés,
des entrées à un
match du FC
Metz, des tee-
shirts, des clés
USB, des pochet-
tes. Puis, histoire
de reprendre des
forces après
l’effort, une dis-
tribution gratuite
de sandwichs et
de boissons a été
appréciée de
tous.
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Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira en séance ordinaire le jeudi
26 septembre, à 20 h 30, à la
mairie. L’ordre du jour sera affi-
ché au panneau d’informations.

FILLIÈRES

Conseil
communautaire

La communauté de commu-
nes Pays-Haut Val d’Alzette
se réunira le jeudi 26 septem-
bre, à 18h, au foyer de l’amitié
à Thil.

À l’ordre du jour : appro-
bation du compte rendu du
4 juillet 2013 ; avenant au
marché d’enlèvement et trai-
tement des déchets collectés
à la déchetterie – lot n° 7 bois
traité ; conventions ; marché
d’enlèvement et de traitement
des déchets collectés à la
déchetterie communautaire ;
convention d’assistance juri-
dique ; création d’un poste
attaché territorial ; ravalement
de façade ; autorisation inves-
tissement RAM ; indemnité
forfaitaire ; création poste
RAM ; informations diverses.

THIL

Maladies
professionnelles

La fédération nationale des
accidentés du travail et des
handicapés section Villerupt
et environs (Fnath) organise
une conférence sur les mala-
dies professionnelles amiante,
sidérose et autres, avec la
participation de quatre avo-
cats mercredi 9 octobre, de
10h à 12h, au centre sociocul-
turel, 31 rue du Général-Le-
clerc à Audun-le-Tiche.

Entrée gratuite.

EN BREF

Sortie avec le groupement
artistique

Le Groupement artistique de Tiercelet (GAT) organise, le diman-
che 13 octobre, une sortie au musée d’Orsay à Paris. Au pro-
gramme, les impressionnistes mais aussi une exposition intitulée
Masculin/Masculin où l’homme se met à nu à travers deux siècles
de création.

Deux tarifs sont proposés, l’un de 35 € en quartier libre dans Paris
et l’autre de 50 € avec la visite du musée. Les inscriptions se font
auprès de Louis Berton, président du GAT au 03 82 44 30 85, de
Annick Norsa au 03 82 89 15 50 et enfin auprès du secrétariat de la
mairie, avec une date limite fixée au vendredi 4 octobre.

Deux points de départ sont prévus, l’un sur la place de l’église à
Hussigny-Godbrange à 6h et l’autre devant la brasserie Claudine de
Tiercelet à 6h15. Le retour aura lieu vers 23h30.

Inscriptions au Tennis-club
Une permanence pour les inscriptions au Tennis-club de Bois-

mont saison 2013-2014 sera tenue au club-house (terrains exté-
rieurs) aux dates suivantes : le samedi 28 septembre de 11h à 12 h
et le samedi 5 octobre de 11h à 12 h et de 14h à 15 h.

BOISMONT

L’association Tiercelet en fêtes organise une fête foraine du
12 au 14 octobre à Tiercelet. Au programme, des classiques
comme le tir à la carabine, la pêche à la ligne, un manège
pour enfants et une nouveauté cette année, avec le water-
ball.


