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Les vacances scolaires tou-
chent à leur fin. Le site
villeruptien Wallon et la

ludothèque thilloise Petite-Ma-
rie, théâtres du centre de loisirs
proposé en partenariat avec la
MJC et les municipalités de Thil
et Villerupt, ne résonneront
plus des cris et des rires des
enfants. Du moins jusqu’au
14 mai, jour de retour des mer-
credis récréatifs.

En attendant, Zacharia Ham-
chaoui, responsable du centre,
est satisfait de la session pas-
sée : « Les gamins de 3 à 6 ans
ont été accueillis à la ludothè-
que et ceux de 7 à 12 ans, ici, à
Wallon. La fréquentation a été
très bonne, puisque 90 enfants
étaient inscrits et sont venus
régulièrement. Petits et grands
ont été réunis deux fois pour un
grand jeu et aujourd’hui pour le
spectacle. »

Copieux programme
Les activités n’ont pas man-

qué pendant ces deux semai-
nes. À Thil, les vacanciers ont
fabriqué des animaux en ribam-

belle de papier ou en pâte à sel.
Ils sont allés à la bibliothèque
de Villerupt pour écouter les
belles histoires des bibliothécai-
res. Tous ont également décoré
les fenêtres de leur local avec de
la peinture, des cerfs volants et
des avions

De leur côté, les plus de 7 ans
ont appris l’art du jonglage et
fabr iqué des masques de
clowns et d’animaux du cirque.
Ils ont réalisé des cerfs volants
et des petits avions pendant
deux matinées avec l’aide de
Pierre Edalitti, animateur en
aéro-modélisme à la MJC, et les
membres de la Junior-associa-
tion tout juste créée à Villerupt,
« Keep Calm and Fly ». Une fois
leurs modèles réduits fabriqués,
les enfants ont pris plaisir à les
faire voler dans les nombreux
espaces du centre.

Seul regret : le pique-nique du
7 mai sur le site de Micheville a
été contrarié par la pluie. Le
repas convivial a tout de même
été partagé bien à l’abri au cen-
tre.

Pour conclure dans la bonne

humeur et avec un brin de nos-
talgie, les enfants ont invité
leurs parents au spectacle qu’ils
avaient préparé avec Zacharia
Hamchaoui, directeur du centre
à Villerupt, Hélène, directrice à
Thil et les animateurs, Zacky,
Yakuba, Valérie, Djema, Sadia,
Sélim, Morgane et Geoffrey. Le

thème choisi par l’équipe a été
celui du cirque. Sur une musi-
que entraînante, les petits artis-
tes se sont succédé sur la scène
pour des jeux d’équilibre, de
jonglage, de roulades et des
chansons pleines de vitalité et
de joie. Les plus grands ont
proposé des saynètes très drôles

et pleines jeux de mots inventés
avec l’aide des animateurs. Le
spectacle s’est achevé par un
goûter composé de gâteaux
apportés par les parents.

Un beau final bien apprécié
par Annie Silvestri, maire de
Thil, et les parents venus nom-
breux.

ANIMATIONS à villerupt

Au centre des attentions
et de la piste aux étoiles
Le centre de loisirs de la MJC de Villerupt a fermé ses portes vendredi, après un spectacle sur le thème
du cirque. Au total, 90 enfants ont fait des pieds et des mains pour distraire leurs parents.

Danser devant les parents, un moment de plaisir pour ces enfants. Photos RL

Conseil municipal
lundi à 18h

Le conseil municipal se réu-
nira lundi 12 mai, à 18h en
mairie.

À l’ordre du jour de la séance
figurent : l’approbation des
comptes administratifs 2013, le
budget 2014 de l’eau potable, la
fixation des taux d’imposi-
tion et le budget primitif 2014
de la Ville. Au registre intercom-
munal, les élus se prononceront
sur la demande d’adhésion de
Villers-la-Chèvre à la commu-
nauté de communes de l’agglo-
mération de Longwy (CCAL).
Au passage, l’extension du péri-
mètre de ladite CCAL aux com-
munes de Fillières, Tiercelet et
Villers-la-Montagne, ainsi que
la modification des statuts de la
collectivité seront examinés.
Idem pour l’adhésion de la com-
munauté de communes du pays
de Montmédy au Siac.

La convocation municipale
fait encore état d’une création
de poste, de bons cadeaux pour
départ de la commune, de con-
ventions de mise à disposition
de l’espace Jean Ferrat et de la
dénomination du stade de foot.

LONGLAVILLE

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Herserange : Bugada
(03 82 24 54 09).

Médecins

Villerupt-Thil : en cas 
d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil :

s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville :

s’adresser au 3237.

URGENCES

Le centre culturel a accueilli
la foule des grands jours à
l’occasion du vernissage de la
18e exposition préparée par le
Photo-club de Saulnes. Photo-
graphes invités au salon, candi-
dats du concours intitulé
« flore, arbres et jardins », élus
de la région, et beaucoup
d’amis étaient réunis pour
apprécier les travaux des socié-
taires de l’association, mais
aussi et surtout pour connaître
le verdict du jury.

Le groupe d’experts a été pré-
senté par Christiane Wagner,
adjointe au maire en charge des
affaires culturelles. Il était com-
posé de : Daniel Vauthier, maî-
tre de la fédération internatio-
nale de l’art photographique
(FIA), Yvon Chiarini, photogra-
phe bien connu dans la région
de Longwy, Samuel Moreau,
photographe de l’agence lon-

govicienne du Républicain Lor-
rain, de membres du club local
et de la municipalité. Le jury a
eu à sélectionner, parmi 50
images reçues, celle qui orne
désormais un mur de la ville
pour deux années.

Intitulée Tourne ciel, c’est
finalement le cliché de Vincent
Henrion qui a été retenu. Le
deuxième prix a été attribué à
Bernadette Mehlinger pour
Gourmandise. Deux chasseurs
d’images se partagent la troi-
sième marche du podium. À
savoir : Alain Henrion pour
Pensée d’un jour, pensée tou-
jours et Dominique Dimanche
pour Chatons de Saulnes.

Le Salon reste ouvert au
public tous les après-midi jus-
qu’au 14 mai. Les élèves de
l’école primaire de Saulnes
seront accueillis au cœur de
l’exposition lundi et mardi.

SAULNES

Maurice Bombardieri et Kevin Clausse viennent de dévoiler
la meilleure photo du concours « flore, arbres et jardins ». Photo RL

Vincent Henrion
au sommet de son art

Ruben a bien fait rire
les spectateurs !

Jongler avec un ballon, un véritable jeu d’enfants
pour ces petits artistes.

Le show final a réuni un large public. De quoi impressionner
quelques petits clowns.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa 
(03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

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

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

Longlaville : Lucien Betti
(03 82 24 62 87
ou 06 81 64 72 84).

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

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

RLSERVICES

Animations
Herserange : Jardin en fête

de 8h à 13h30, sur la place 
de la mairie.

Villers-la-Montagne : expo 
vente du club de l’amitié,
dès 14h dans la salle
polyvalente.

Expositions
Herserange : des œuvres

de Jean-Louis Mazzucotelli 

de 14h à 17h, au centre 
culturel la Vieille-Eglise.

Marche
Villerupt : marche familiale

de 7 km. Rendez-vous
à l’ancienne école Voltaire
de 8h30 à 11h.

Patrimoine
Fillières : musée campagnard 

ouvert de 14h à 19h.

A UJOURD’HUI

Seize Herserangeois âgés de
plus de 12 ans ont participé à
un chantier de restauration
d’une salle du centre aéré de la
Ville, à Moulaine. Cette opéra-
tion a été initiée par une con-
vention liant l’équipe de préven-
tion spécialisée du conseil
général de Meurthe-et-Moselle
et la municipalité de Herse-
range. Le projet retenu pour
cette démarche a constitué à la
réalisation d’une fresque dans
une salle dédiée aux plus petits
des enfants qui fréquenteront le
site durant les prochaines
vacances d’été.

Six journées ont été nécessai-
res pour métamorphoser
l’espace. Il a fallu décrasser et
réparer les murs, préparer un
croquis de l’ensemble de la réa-
lisation, le reproduire grandeur
nature et procéder à la mise en
couleurs.

Un expert local
pour guide bénévole

La partie graphique a été con-
duite par l’artiste peintre local,
Jean-Louis Mazzucotelli, qui ne
s’est pas fait prier pour en assu-

rer la charge. Bon pédagogue, il
a réussi à transmettre ses con-
naissances et à faire en sorte
que tous les membres du
groupe unissent leurs efforts
pour la réussite de l’œuvre

entreprise. En fait, à voir
l’enthousiasme régnant et
l’attention portée à la précision
du trait de pinceau, pour eux
cela n’a pas été une corvée.

En échange de ce labeur bien

accompli, un séjour à la Chaux-
Neuve, dans le Doubs, sera
offert du 5 au 10 juillet à chacun
des jeunes artistes. Cette fois,
l’activité dominante sera le
sport.

HERSERANGE

Seize jeunes citoyens
encouragés à faire le mur

Sous la houlette de Jean-Louis Mazzucotelli, tout en se détendant et se familiarisant à la vie
de groupe, les adolescents ont fait preuve de leur engagement citoyen. Photo RL

Depuis le 3 mai, la fête foraine est à disposition du plus
grand nombre à Villerupt-Cantebonne, sur la place
Joliot-Curie. Au total, les forains ont installé onze
attractions pour petits et plus grands : des manèges
enfantins, des auto-tamponneuses, des jeux d’adresse
et de force sur lesquels les ados rivalisent de dextérité.
Bien présente, la pêche aux canards est une animation
incontournable pour les petits. Mais certains,
plus téméraires, n’hésitent pas à s’essayer au tir
aux fléchettes.
De l’avis des forains, la semaine qui s’achève
n’a pas attiré beaucoup d’enfants, « à cause du mauvais
temps et des vacances scolaires. Beaucoup sont inscrits
au centre de loisirs, c’est pourquoi nous avons décidé
de rester une semaine de plus, avec l’accord
de la municipalité ». Toutes les attractions sont donc
à découvrir jusqu’au 18 mai.

LOISIRS à villerupt

La fête prolongée d’une semaine
Photo RL

Soirée AquaBoxing
Une soirée AquaBoxing est proposée jeudi 22 mai, de 19h à 20h, à la

piscine de Villerupt. Il est impératif de s’inscrire au 03 82 89 13 41.
Tarifée 2,30 €, cette animation est réservée aux adultes au tarif.

INSOLITE

Il est toujours effrayant de croiser ce type d’objets
dans les bois d’une commune, ici à Haucourt-Moulaine.
Au pays des deux Guerres mondiales, il y aurait de quoi
se demander s’il ne s’agit pas d’obus plantés là
et pas encore explosé. Ou pire encore, s’il ne s’agit pas
d’un vaisseau extraterrestre caché sous terre
et qui nous espionne avec un périscope de ce genre.
Ce qui, vous pouvez remarquer, n’inquiète pas plus
que ça le lierre, qui grimpe dessus.
Renseignements pris, ce sont en fait des bouteilles
d’acétylène qui étaient utilisées dans les usines,
du temps de la sidérurgie triomphante,
et qui aujourd’hui servent donc à délimiter un chemin,
ou à accrocher des chaînes pour empêcher le passage
des voitures. Comme un soulagement…

INSOLITE à haucourt-moulaine

Au détour
du chemin…

Photo R

Tournoi
de ping-pong

Le club de tennis de table de
Longlaville organise un tournoi
de ping-pong dimanche 8 juin,
au complexe sportif de la com-
mune, rue René-Getti.

Le programme de la journée
est établi comme suit : accueil
des participants dès 8h ; tour-
noi par équipe de deux joueurs
licenciés (6 € d’inscription par
duo) à partir de 9h ; tournoi
ouvert à tous, licenciés ou non
licenciés (3 €), avec handicap à
14 h. La remise des récompen-
ses interviendra aux alentours
de 17h. Indispensables, les ins-
criptions sont prises jusqu’au
4 juin, dernier délai.

Renseignements
complémentaires :
Stéphanie Dupuis
au 06 36 74 55 66
ou dupuisste54810
@yahoo.fr
Possibilité de s’inscrire
au complexe sportif
tous les mercredis
et vendredis
à partir de 14h.


