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Le Tennis-club de Villers-la-Montagne a tenu sa 24e assemblée
générale. À cette occasion, le président Dominique Da Dalto a
exprimé sa satisfaction : «Merci aussi à l’ensemble du comité, à
Gaston Fioramonti et tout le service technique, à Nathalie Hinkels
pour l’entretien et surtout à tous nos fidèles partenaires et spon-
sors. » L’école de tennis compte aujourd’hui 81 jeunes, et 31 adul-
tes suivent les trente-deux heures et demie d’entraînement hebdo-
madaire. Le responsable a salué le travail des profs : Arnaud
Amstuz (DE), J. Baptiste Deruelle, Grégory De Luca, Sébastien
Gross, les initiateurs, et Martine et Daniel Kropp, pour le mini-ten-
nis. «C’est une bonne saison pour nous, car nous avons trois équi-
pes jeunes championnes départementales : les 11-12 ans ; les
11-12 ans garçons de la division 2 ; et les 13-14 ans de la division 1.
Félicitations à ces jeunes champions ! Et aussi à tous les capitaines
d’équipes et aux parents sur qui nous pouvons toujours compter. »
L’assemblée s’est terminée avec l’élection du bureau, composé de :
Dominique Da Dalto, président ; F. Gross, vice-président ;
M. Reinson, trésorier ; et M. Kropp, secrétaire.

SPORTS à villers-la-montagne

Le Tennis-club satisfait de ses perfs

Pendant les vacances scolai-
res, neuf futurs animateurs
ont occupé les locaux du

centre socio-éducatif Belardi de
Villerupt, une semaine entière.
Objectif : suivre le stage d’appro-
fondissement du Brevet d’apti-
tude aux fonctions d’animateur
(Bafa) pour décrocher leur
diplôme. En partenariat avec la
Ville de Villerupt et la MJC, la
formation a été organisée la Fédé-
ration des œuvres laïques (Fol)
sous la responsabilité de Sylvie
Maso-Lohner, déléguée du sec-
teur.

Les participants, pour la plu-
part des étudiants, ont ainsi soldé
leur formation Bafa : un diplôme
nécessaire pour encadrer des
enfants en centre de vacances, en
accueil collectif de mineurs
(ACM) et en périscolaire. Les acti-
vités de la semaine ont été prépa-
rées par Françoise Rebman, direc-
trice formatrice et Cédric Vilesk,
venus de Nancy.

Les stagiaires, eux, provenaient
de localités proches de Villerupt :
Dorian Steinmetz, Angélique
Anquety, ont fait le chemin de
Mont-Saint-Martin ; Rosalie Sid
de Ville-Houdlémont ; Clémen-
tine Menczynski de Mercy-le-
Bas ; Charlotte Touazi et Mau-
reen Schlosser de Cutry ; Camille
Saraiva de Fillières ; et Walid
Sabeur et Mourad Gherbi de Ville-
rupt même. Tous avaient déjà
profité d’un stage de base l’an
dernier, suivi d’un autre, prati-
que, en centre aéré, de loisirs, en

périscolaire ou en foyer d’éduca-
tion populaire. « C’est vrai qu’on
perd une semaine de vacances et
que les journées sont longues…
Mais il y a une bonne ambiance
entre nous, fait remarquer l’un des
participants. Et on est placé dans
les mêmes conditions que les
gamins, afin d’adapter les jeux
selon leurs possibilités. C’est
super, on redevient des enfants ! »

«Apporter un bagage»

Après un rappel des théories
enseignées lors du stage de base,
la formation a eu pour thème
l’organisation de jeux, petits et
grands. Formateur, Cédric Vilesk
explique : « Le but est d’apporter
un bagage supplémentaire de
jeux aux inscrits et leur permettre
d’en inventer eux-mêmes. Le fait
de se mettre à la place des enfants
leur permet de prendre conscience
des difficultés et de les corriger.
Nous leur apportons également
des informations sur les règles de
législation obligatoire en matière
d’encadrement et de sécurité. » À
l’issue de cette dernière session,
les animateurs ont été soumis au
jury, qui a validé leurs acquis.

Un nouveau stage de base sera
proposé du 3 au 10 mai à Ville-
rupt, pour une participation de
370 € par personne, plus 9,80 €
d’assurance.

Renseignements :
Fol au 03 82 89 43 65 ou
secteur.nord@ligue54.org

ANIMATIONS formation bafa à villerupt

« C’est super, on redevient
des enfants ! »
A l’issue de la dernière formation Bafa organisée par la Fédération des œuvres laïques à Villerupt, neuf stagiaires ont
décroché le droit d’encadrer des enfants hors temps scolaire. La validation de leurs acquis leur a pris une semaine…

Ce stage Bafa d’approfondissement a été encadré par Françoise Rebman
et Cédric Vilesky, formateurs de la Fédération des œuvres laïques. Photo RL

Au total, 600 personnes
ont assisté au spectacle
de Claudia Tagbo, orga-

nisé par l’association
Music in L à Villerupt. Les
commentaires des specta-

teurs ont été élogieux :
« C’était tout simplement
excellent ! Il suffit d’aller

sur les réseaux sociaux
pour voir les messages

laissés à l’artiste ». Music
in L prévoit un deuxième

spectacle à Villerupt le
25 avril, avec l’humoriste

Jonathan Lambert.
(www.musicinl.fr)

le nombre

600

« Il faut être honnête, c’est
mérité. La meilleure équipe a
gagné. » C’est l’avis de Fabrice
Dargenton, à l’issue de la rencon-
tre de DHR qui a opposé l’ES
Villerupt/Thil au leader Rombas,
dimanche après-midi au stade
Delaune. « Cela a été difficile, ils
ont raté leur première mi-temps,
en commettant trop d’erreurs
défensives face à des attaquants
adverses qui n’en demandaient
pas tant. En seconde période, lors-
que l’entraîneur a repositionné
Sissoko dans l’axe et fait redescen-
dre Rondel d’un cran, l’équipe a
offert un meilleur visage et les
débats se sont largement équili-
brés », ajoute-t-il.

Comme d’habitude, Fabrice a
suivi le match des tribunes avec
ferveur, lâchant au passage quel-

ques « Bien joué Yo, allez Yo ! »,
destinés à son fils Yohan, le der-
nier rempart de l’équipe villerup-
tienne. Apparemment le plus
stressé des deux, c’était Fabrice,
qui garde toujours un œil attentif
sur les prestations du fiston. Mais
alors, au moment de refaire le
match, qui parle ? Le père ou le
supporter ? « C’est sûr que mon
regard sur ses prestations n’est pas
forcément le plus objectif. Mais je
n’hésite pas à lui dire lorsqu’il est
mauvais. »

Dimanche, Fabrice continuera à
suivre l’actualité des protégés du
président, Gilles Patassi, contre
Fameck. « Ce sera le troisième
match de suite à domicile. Cette
fois, il faudra le gagner pour assu-
rer le maintien ». Parole de sup-
porter !

PAROLES DE SUPPORTER
Fabrice Dargenton :
«C’est mérité !»

Avec ferveur,
Fabrice
Dargenton
a suivi
le match
depuis
les tribunes.
Photo RL

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Commémoration
Thil : 14h30, sur la tombe 

de M. Meacci, au nouveau
cimetière de Thil.

Théâtre
Villerupt : Le Bourgeois 

Gentilhomme, par le théâ-
tre de Nihilo Nihil, à 14h,
salle des fêtes.

A UJOURD’HUI

Du côté des artisans de
la rue François-Ponsin,
on ne désarme pas.
Le débat concernant la
mise en impasse de
cette rue s’est mainte-
nant déporté sur la
place du Château.
Depuis quelques jours,
des banderoles procla-
mant leur opposition
et appelant au secours
ont été déployées aux
balcons d’une maison.
Un moyen comme un
autre de faire part de
l’inquiétude qui touche
ces artisans.

INSTANTANÉ à audun-le-tiche

Ponsin dans l’impasse ?
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L’accueil de loisirs géré par la MJC de Ville-
rupt, sur le site Wallon, a tourné à plein
régime durant les vacances scolaires : 95
enfants ont été inscrits et 50 ont pris leur
repas au centre. Annie Silvestri, maire de Thil,
précise : « Dans la continuité des précédentes
vacances de la Toussaint, les villes de Ville-
rupt et de Thil se sont associées pour organiser
un nouveau centre aéré pour les enfants. Le
but est d’offrir un choix plus important d’acti-
vités et de favoriser les rencontres. Les 3 à 6
ans sont accueillis à la ludothèque Petite
Marie et les plus de 6 ans, au centre Wallon.
Les petits Thillois étaient transportés par la
navette de la ville de Thil matin et soir. La
formule plaît aux parents, puisqu’une tren-
taine d’enfants de Thil ont fréquenté le cen-
tre ». Les ateliers ont été placés sous le signe
des jeux olympiques et de carnaval. Le beau

temps a permis aux neuf animateurs et à
Zacharia Hamchaoui, directeur, de program-
mer des activités dans les nombreux espaces
verts du centre et sur le parcours de santé ou
dans les bois. Les animations d’intérieur
(peinture, dessins, confection de masques) se
sont déroulées dans les salles du centre et au
gymnase Fiorani, prêtés par la municipalité de
Villerupt pour des parties de football ou des
évolutions gymniques.

Un final en fanfare

La session s’est conclue en apothéose avec
un spectacle offert par tous enfants. Les
parents, invités à la fête, étaient tous pré-
sents. Dans le public, quatre résidants de la
clinique Pasteur avaient fait le déplacement,
entourés de Murielle Igel, animatrice, et

d’accompagnateurs. Le temps ensoleillé a per-
mis aux enfants de présenter leur spectacle
dans la cour spacieuse et entourée de verdure.

En maître de cérémonie, Geoffrey Melnyk a
présenté avec humour les différents tableaux
du spectacle. Arrivés de la ludothèque avec
leurs déguisements de carnaval, les petits ont
dansé et chanté sans appréhension. Les plus
grands ont joué la carte de l’humour avec des
sketchs. Dissimulés derrière un drap blanc, les
moyens ont manipulé des marionnettes qu’ils
avaient fabriquées avec l’aide d’Antonia
Pereira Da Rocha, animatrice.

Pendant ce temps, dans la salle d’anima-
tion, passaient en boucle des photos et une
vidéo étonnante du «parcours du combat-
tant », où les enfants portaient une caméra
sur le front. Avant les prochaines vacances,
place aux mercredis récréatifs dès demain !

LOISIRS thil et villerupt

L’accueil de loisirs
à plein régime

Comme un clin d’œil à carnaval, les déguisements étaient
de rigueur lors du spectacle final. Photos RL

Le jeu du Tetris a été remis au goût du jour par le groupe
des grands, lors d’un sketch d’anthologie.
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