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La communauté de commu-
nes du Pays-Haut val
d’Alzette (CCPHVA) ne

pouvait trouver personne plus
adéquate pour animer son Relais
assistant(e)s maternel(le)s
(Ram) Les Petits Lutins. Et pour
cause, non seulement, Stépha-
nie Mascelli est maman d’un
jeune garçon de 3 ans mais en
plus, elle le fait garder par… une
assistante maternelle. Son cur-
sus parle également en sa faveur.
Elle a suivi une formation d’édu-
cation à la petite enfance. Avant
son arrivée à la com’com’en
avril, elle était directrice du cen-
tre multi-accueil d’Audun-le-Ro-
man depuis 2003.

Ce qui a motivé cette habi-
tante de Trieux à devenir anima-
trice de la nouvelle structure ?
« Avant, je gardais des enfants et
j’effectuais du travail adminis-
tratif. Le Relais lui, est plus une
structure d’animation. Je reste en
contact avec les enfants mais je
n’ai plus à les garder. De plus, ce
poste me permet de travailler
avec de multiples partenaires. La
com’com’est en plein essor et ce
projet est très intéressant. Sans
oublier le challenge de sa mise
en place », répond la trentenaire.

76 assistants maternels
Le territoire de la CCPHVA

compte 76 assistant(e)s mater-
nel(le)s. Le rôle de Stéphanie est
de les conseiller pour un bon

développement des enfants pris
en charge. Elle les accompagne
dans les formalités administrati-
ves ou pour établir leurs contrats
de travail. Elle aide les candidats
à l’embauche en les renseignant
sur les démarches à suivre, afin
d’obtenir leur agrément auprès
des conseils généraux des deux
départements et en leur fournis-
sant de la documentation sur
l’enfant. Elle organise aussi des
actions de professionnalisation.
« Les réunions, en règle générale,
ont lieu en soirée, et portent sur
des questions qui peuvent aussi
bien être administratives que sur
le rythme de l’enfant par exem-
ple », précise la jeune femme.

Animations pour petits
Le programme d’animations

(sur inscription), qui se déroule
trois fois par semaine en matinée
dans différentes communes de la
com’com’, permet aux assistan-
tes maternelles de se rencontrer.
Les enfants sont aussi mis en
contact. « Cela développe leur
socialisation. Ces ateliers per-
mettent aux petits d’échanger,
d’éveiller leur curiosité et de
s’amuser, souligne la Triotine.
J’essaye de proposer différentes
disciplines (musique, relaxation,
dessin, contes…) dans les diffé-
rents lieux. »

Parmi ses multiples tâches,
Stéphanie Mascelli accompagne
les parents qui cherchent à faire

garder leurs petits. « Je les
oriente en fonction de leurs sou-
haits vers une crèche, une assis-
tante familiale ou une garde à
domicile. Je les aide aussi admi-
nistrativement dans leurs démar-
ches auprès de la CAF et dans
leur rôle d’employeurs. » Elle
conseille aussi aux travailleurs
frontaliers de bien se renseigner
auprès de la CAF pour savoir s’ils

sont éligibles ou non. Car, dans
le deuxième cas, ils doivent
s’acquitter de l’Urssaf, ce qui
double presque le prix de la pres-
tation.

Elle travaille en partenariat
avec toutes les structures qui
s’occupent de la petite enfance,
la CAF et les Départements. Sur
le territoire de la CCPHVA, 235
places sont actuellement dispo-

nibles chez les assistant(e)s
maternel(le)s.

De quoi occuper Stéphanie
Mascelli dans son monde de
Petits Lutins.

Textes : Stéphane Malnory.

Contact : 03 82 52 85 29
ram@ccphva.com,
www.ccphva.com

INTERCOMMUNALITÉ assistant(e)s maternel(le)s du pays-haut val d’alzette

Les Petits Lutins
se RAMifient
Depuis le mois d’avril, la communauté de communes du Pays-Haut Val d’Alzette a pris la compétence du Relais
assistant(e)s maternel(le)s (Ram). Stéphanie Mascelli est en charge d’animer la structure appelée Les Petits Lutins.

Les animations proposées
par le Ram se déroulent les
lundis à Audun-le-Tiche, les
jeudis à Thil et les vendredis à
Ottange, Aumetz ou Boulange
hors période de vacances sco-
laires. Elles ont lieu de 9h30 à
11h sans obligation de rester
durant tout l’atelier.

Les lundis à Audun-le-Ti-
che à la maison de l’enfance,
salle de l’accueil périsco-
laire : octobre, 13, interve-
nante relaxation. Novembre :
3, intervenant environne-
ment ; 10, poissons ; 17, ours ;
24, girafe. Décembre : 1, bou-
les de Noël ; 8, peinture arbres
et neige : 15, gommettes
sapins.

Les jeudis à Thil à la ludo-
thèque (petite mairie) :
octobre, lundi 16, gommettes
citrouilles. Novembre, 6,
intervenant relaxation ; 13,
escargots ; 20, intervenant
environnement ; 27, chenilles.
Décembre, 4, paysage de
Noël ; 11, peinture bougeoir de
Noël ; 18, figurines en bois de
Noël à décorer.

Les vendredis à Ottange
(O) au périscolaire de
Nondkeil, à Aumetz (A) à la
Maison de l’enfance ou à
Boulange (B) à la salle du
Sillon : octobre, 17 (O),
panier de bonbons Halloween.
Novembre, 7 (B), intervenant
environnement ; 14 (A), inter-
venant environnement ; 21
(B), intervenant musique ; 28
(O), intervenant environne-
ment. Décembre, 5 (O), étoi-
les de Noël ; 12 (A), interve-
nant musique ; 19 (B), collages
père Noël.

Ateliers gratuits.
Inscriptions obligatoires
au tél. 03 82 52 85 29.

Demandez
le programme

Stéphanie Mascelli a pris son poste en avril. Elle a monté un programme d’animations
pour les enfants gardés par des assistant(e)s maternel(le)s, trois matinées par semaine. Photo RL

Cela pourrait commencer comme une belle
histoire : Il était une fois un beau pommier qui
se désespérait : « Autant de jolies pommes sur
mes branches, de petites pommes goûteuses,
sucrées, craquantes, d’un beau rouge verni, et
personne pour y goûter ! Las, c’est à désespérer
de voir tous ces fruits se gâter dans l’herbe sans
que personne ne se baisse pour les ramasser. »

À l’école Jules-Ferry

Oui mais voilà, c’était sans compter sur
l’imagination de trois jeunes professeurs nou-
vellement en poste à l’école Jules-Ferry :
« C’est en voyant ce pommier chargé de fruits
que nous avons eu l’idée, les élèves ainsi que
mes collègues, de les ramasser et de les
proposer à la vente, l’argent récolté devant
servir à acheter des jeux de société coopératifs
pour les classes. Ainsi, poursuit la directrice,
chaque enfant s’est vu remettre une pomme ou
une feuille de pommier en papier qu’il a dû

peindre, colorier ou encore remplir de motifs
graphiques selon les consignes de son ensei-
gnante. Une fois la pomme ou la feuille colorée,
l’élève l’a rapportée dans sa famille où il a
expliqué qu’en échange d’un don symbolique
de soutien à la coopérative scolaire, 50 cents,
1 €, chaque élève recevrait quelques pommes
du pommier de l’école. »

Les parents inscrivent alors le montant du
don au dos de la feuille ou de la pomme en
papier ainsi que le nom et le prénom de
l’enfant. Les pommes et feuilles de pommier
sont ensuite accrochées sur un grand pommier
en carton, fixé dans le couloir de l’école.

En tartes aux pommes réalisées par le papa
de Maël, compote de pommes confectionnée
par l’Atsem pour les petits de maternelle, ou
tout simplement savourées à pleine dent, les
petites pommes rouges du pommier de l’école
Jules-Ferry ont eu finalement un beau succès.
Une jolie idée qui pourrait faire des émules. Le
partage et la solidarité : un thème à exploiter.

ERROUVILLE

Le joli destin des petites
pommes rouges

Le goûter oublié, qu’importe ! Un carton, car l’école ne dispose pas de panier, rempli de jolies
pommes rouges, est à disposition des enfants pour qu’ils puissent les croquer à pleines dents. Photo RL

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

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 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Gérard Bassi, artiste créateur
de Villerupt, cultive son "art
de l’inutile" depuis une
dizaine d’années. « Pour
m’amuser, comme il le souli-
gne, je crée toutes sortes de
tableaux avec des matériaux
que je récupère un peu partout,
du béton cellulaire, des boîtes
d’œufs, de la terre, du papier
journal, de la ferraille… et
j’essaie de leur donner une
forme ou un visage. J’en ai déjà
réalisé une bonne centaine et
j’en tapisse tous les murs de
ma maison. Je fais également
de la peinture, mais on peut
moins créer et je n’arrive pas
toujours au résultat que je sou-
haite ».

Pour répondre au projet de la
galerie des A’Z’Arts initié par
la MJC de Villerupt, l’artiste a
accepté de les exposer pour la
première fois à La Cave. Ren-
contrer les élèves de 5e D et de
Segpa du collège Théodore-

Monod de Villerupt a été pour
lui un moment plaisant et inté-
ressant de dialogues et d’expli-
cations sur la technique
employée. Philippe Joncquel,
directeur de la MJC, apprécie
ces moments privilégiés du
projet soutenu par le conseil
général 54, car « ils permettent
une rencontre fructueuse entre
enfants, artistes et Nicolas
Venzi, intervenant. Les élèves
ont réalisé leur propre création
pendant deux séances de deux
heures au collège, puis elles
ont été exposées à La Cave,
aux côtés des œuvres de
l’artiste ». L’imagination des
collégiens est débordante et
leurs réalisations ont fait
l’admiration des visiteurs.

L’exposition est ouverte au
public jusqu’au mercredi
15 octobre à la Cave.

Prochaine rencontre d’autres
élèves de 5e avec Claire Bravi,
artiste peintre en novembre.

CULTURE à villerupt

Gérard Bassi a participé au projet " la galerie des A’Z’Arts "
de la MJC. Il tient dans les mains son œuvre préférée. Photo RL

L’art de l’inutile
selon Gérard Bassi

La marche nordique utilise la propulsion des
bras par l’intermédiaire de bâtons. Le pas est
plus long qu’en randonnée, le haut du corps
est sollicité, et la dépense énergétique de 40 %
supérieure à celle de la marche. Les bras, les
pectoraux, les épaules et les abdominaux sont
sollicités. Elle améliore l’amplitude pulmo-
naire et stimule la circulation, sans fatiguer
les articulations, soulagées par l’usage des
bâtons. Pour ceux qui souhaiteraient mettre
en pratique ces données, la section audunoise
d’athlétisme de la JSA accueille sur ses instal-
lations situées au stade Brandenburger, rue de
la Moselle, tous les lundis de 18h à 20h. La
section d’athlétisme met à disposition des
pratiquants les bâtons de marche nordique
réglable. La licence/assurance est de 45 €. La
cotisation est de 20 € pour un trimestre.

LOISIRS à audun-le-tiche

Une marche dynamique

Photo Illustration RL

Vache d’Assos et Les Gar-
diens du Zoo organisent un
concert dans la salle des spec-
tacles d’Aumetz ce samedi soir.
Trois groupes se succéderont
sur scène.

Le premier groupe en scène,
The Wellies s’apparente au pop
f u n k p s y c h é d é l i q u e e n
empruntant de multiples
influences.

Vecchi e Brutti sera le
deuxième sur scène, avec son
blues rythmique au rock décoif-
fant en passant par du Count
Basie et des musiques de film
des années 60. Au pro-
gramme : cuivres (de l’harmo-
nie d’Aumetz), harmonica et

voix rauque.
Vache 2 Zoo, fondé en 1997,

clôturera la soirée. Il évolue
constamment avec quelques
changements de musiciens,
l’arrivée récente d’un chanteur-
auteur-compositeur qui permet
d’enrichir le répertoire. S’appa-
rentant plutôt au ska, la musi-
que de Vache 2 Zoo est pimen-
tée de rock et de funk,
édulcorée de blues et de chan-
sons bien de chez nous.

Ce grand concert débute à
20h à la salle de spectacles
d’Aumetz, ce samedi soir.
L’entrée est fixée à 8 (6 € en
prévente). Bar, petite restaura-
tion et café sur place.

CONCERT ce soir à aumetz

Trois groupes
pour une soirée rock

Les réunions se suivent à Crusnes, autour du futur de l’église de fer… Hier, le sous-
préfet François Proisy était en mairie pour quelques rappels. Notamment vis-à-vis
des inquiétudes faisant suite à la mise en vente de l’édifice par le diocèse de Nancy,
et la mention de deux possibles acquéreurs ayant des projets de musée et de galerie
d’exposition. « Le statut de monument historique protège l’église, même si l’ache-
teur est un privé », souligne François Proisy. Conservateur régional des monuments
historiques à la Drac Lorraine, Marie-Agnès Sonrier précise : « Il faut faire la diffé-
rence entre les biens meubles et immeubles… Par exemple, le crucifix du chœur et le
chemin de croix pourront être retirés du lieu, mais seront toujours protégés. »
Avant ces considérations, la principale question concerne encore et toujours la
future propriété du lieu. L’option actuellement privilégiée par les élus locaux tien-
drait de la reprise du bâtiment par les collectivités territoriales. Une option à
laquelle l’État pourrait amener son écot, tout comme le Département. Quoi qu’il en
soit, la commune de Crusnes ne pourra pas racheter l’église à elle seule. Pas plus que
la com’com du Pays audunois. Pour cette raison, son président, Daniel Matergia,
a invité les représentants des intercos des secteurs de Jarny à Longwy, en passant
par Briey, à réfléchir au rôle qu’ils pourraient jouer dans cette affaire et au projet
commun à mener. Le débat est annoncé pour le 14 octobre, à Audun-le-Roman.

PATRIMOINE à crusnes

Qui veut de l’église de fer?

Photo Étienne JAMINET

Après une très solide forma-
tion donnée par son père Gilles,
directeur technique du judo 3
Frontières à Villerupt, Julien
Ottaviani s’est exilé au judo
club de Nice pendant trois sai-
sons avant de prendre, depuis
deux ans déjà, la direction de
Montreuil.

Professeur de judo, une for-
mation acquise à Paris en paral-
lèle avec le sport de haut
niveau, Julien a tracé sa route et
a participé, le week-end du
4 octobre, à l’European Open
de judo de Lisbonne, où il s’est
illustré de très belle manière.

Lors du premier combat face
au portugais Diago César, il fai-
sait la différence aux pénalités.
Au tour suivant, face à l’ambi-
tieux judoka américain Austin
Cook, Julien a assuré la victoire
au golden score. En demi-finale,
menant par yuko, il se faisait
surprendre par le japonais Yu
Yamaki, ce dernier le contrai-
gnant à aller en repêchage.

Dans la petite finale, trans-

cendé par l’enjeu et sous les
yeux de son père, il s’imposait
par waza ari face au transalpin
Diego Cressi. La médaille de
bronze est donc venue récom-
penser les efforts de Julien lors
de ce week-end portugais.

Ce podium arrive à point, ser-
vant de préparation au cham-
pionnat de France de Villebon
en région parisienne les 8 et
9 novembre.

Lors de ses week-ends libres,
Julien retrouve sa famille sur
Villerupt, et met naturellement
ses compétences au service du
club des 3 frontières et du cercle
d’Esch-sur-Alzette, partenaire
de ce dernier.

Julien Ottaviani, 27 ans, est
ceinture noire de judo 2e dan,
professeur d’État diplômé,
médaillé de bronze au cham-
pionnat d’Europe des moins de
23 ans à Antalya (Turquie). 

À son pa lmarès : c inq
podiums au championnat de
France de 1re division et sept sur
les European Cup.

VIE SPORTIVE à villerupt

Julien Ottaviani (3e à partir de la droite) a obtenu une médaille
de bronze à Lisbonne. Photo RL

Julien Ottaviani sur
les traces de son père

37e Festival du film italien
Une nouvelle fois, Thil accueille le ciné-bus place du 8-Mai-1945.

La municipalité et le centre communal d’action sociale de Thil
proposent une soirée cinéma avec repas le lundi 3 novembre. Au
programme : 18h30 : repas italien à la salle polyvalente Jacques-
Duclos, 20h30 : projection d’un film sélectionné dans le cadre du
37e Festival du Film italien au ciné-bus, place du 8-Mai-1945.

Cette année cette manifestation est ouverte à toute la population
thilloise ou extérieure. Tarif : 22 € par personne.

Les inscriptions et règlements se feront en mairie les jeudis 16 et
23 octobre de 13h30 à 15h.

Aucune inscription et aucun règlement ne seront acceptés en
dehors de ces permanences.

THIL

Soirée
jeux de société

Le comité des fêtes organise
une grande soirée jeux de
société, en partenariat avec la
Caverne des gobelins.

Celle-ci se déroulera le
samedi 18 octobre de 15h à
18h pour les plus jeunes
joueurs accompagnés de leurs
parents afin de mieux les aider
à découvrir les jeux et leurs
règles, à partir de 17h pour les
jeunes joueurs les plus expéri-
mentés et les adultes.

Cette animation s’adresse à
toutes les tranches d’âge de la
population.

Restauration et buvette
sont prévues sur place.

Contact : Hervé Ball
au tél. : 03 82 25 01 45
ou par courriel
nathan.cie@wanadoo.fr.

FILLIÈRES


