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INSTANTANÉ à villerupt

Les belles plantes sont
de retour dans les rues
de Villerupt, à l’occasion
du Festival du film italien.
Et ici, on ne parle pas des jolis
pots ou de massifs qui égayent
les trottoirs. Les photos
des acteurs et actrices comme
Toni Servillo, Asia Argento
ou encore Monica Bellucci
(photo) viennent en effet d’être
réinstallées un peu partout
dans la ville. Quelles variétés
vont faire de l’ombre
aux autres dans l’histoire ?
Les belles plantes du 7e art
transalpin ou les belles plantes
de la municipalité ?

Les belles plantes de retour

Photo RL

Ambulances
Villerupt et environs :

Ottaviani : (03 82 89 03 39).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny :

en cas d’urgence,
composer le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs :

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, 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).

Thil : s’adresser
à l’agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine :
Denyse Norsa 
(03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Le repas offert aux seniors de
Villerupt, une fois par an par le
Centre communal d’action
sociale (CCAS), est un événe-
ment bien suivi. En témoigne le
nombre de personnes présentes à
la salle des fêtes ce fameux
dimanche, soit environ 300 con-
v i ve s . Une dame ré sume
d’ai l leurs par faitement cet
engouement : « Moi, comme
beaucoup d’autres, je viens tous
les ans car c’est une occasion de
voir du monde, de discuter. Je suis
seule à la maison et les journées
sont longues. Ici, je mange bien et
j’oublie mes petits maux lorsque
je danse ! » Ce moment récréatif
avait été minutieusement mis au
point par Geneviève Trélat, vice-
présidente du CCAS, Fabrice
Krystof, directeur, et son équipe :
Pauline Marasse, Huguette Seca,
Sandra Vila et Frédéric Merel.

Les repas ont été préparés et
servis par EG II Concept, et la
musique orchestrée par Fa Dièse.
Avant de passer aux agapes, les
invités ont été salués par Alain

Casoni, maire de la ville et prési-
dent du CCAS. L’élu a abordé les
difficultés des seniors : « Nombre
d’entre vous ont eu des surprises
désagréab les en ce début
d’automne : les feuilles d’imposi-
tion alourdies, la demi-part sup-
primée aux veuves… toutes ces
exonérations perdues. C’est une
remise en cause des droits acquis.
La Ville maintient son action
sociale et solidaire envers les per-
sonnes âgées, malgré la baisse des
subventions accordées aux com-
munes par l’État. Après tant
d’années données à la vie du
pays, les personnes âgées ont
droit à un repos mérité ! »

Le maire a rappelé les deux
projets en cours de réalisation,
qui concernent les anciens :
l’Ehpad (Établissement d’héber-
gement pour personnes âgées
dépendantes) en cours de réalisa-
tion, soit une structure de 146
lits, et la résidence accompagnée
composée de 19 pavillons, une
alternative entre le maintien à
domicile et le placement.

VIE DE LA VILLE repas annuel des anciens

«J’oublie mes petits maux
lorsque je danse !»

Quelque 300 personnes âgées ont répondu à l’invitation du CCAS
à l’occasion du repas dansant des seniors. Photo RL

La vie des seniors se concentre
autour de certains besoins
comme les plaisirs alimentaires,
les loisirs, les liens intergénéra-
tionnels… tous placés sous le
signe du bien vivre, du maintien
de la santé et du lien social.
Ainsi, pendant la semaine mauve
proposée par le groupe SOS, le
personnel des Ehpad (établisse-
ment d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) a été
mobilisé pour mettre en place
des séances spécifiques, comme
des portes ouvertes, la participa-
tion à l’animation Silver four-
chette, des expositions de pho-
tos, dont une actuellement en
place à la clinique des Peupliers.

À Villerupt, l’équipe de la clini-
que Pasteur avait décidé de mar-
quer le coup en proposant à ses
résidants une animation faisant
appel aux compétences de tous
les corps de métiers : aides-soi-
gnants, infirmiers, ergothérapeu-
tes… Jamais à court de créativité,
le personnel soignant de l’Ehpad
Pasteur avait imaginé un jeu
auquel ont participé bon nombre
de personnes âgées.

Placées en cercle, celles-ci
devaient tenir un parachute
troué au centre, et dans lequel
elles devaient faire tomber un
ballon. Principal objectif : per-
mettre à chacun de se faire plai-

sir. Le pari a été gagné, vu la
bonne humeur ambiante, ainsi
que les commentaires joyeux et
les sourires provoqués chez les
résidants. Le personnel soignant
y a également vu une belle façon

d’entretenir la santé des partici-
pants et leurs réflexes. Une seule
question demeurait dans leurs
rangs, à l’heure de la conclu-
s i o n : « O n re c o m m e n c e
quand ? ».

ANIMATIONS à l’ehpad pasteur

Quand les anciens
voient la vie en mauve

Le personnel soignant de l’Ehpad Pasteur a imaginé un jeu de ballon reposant sur l’utilisation
d’un parachute troué. Une animation bien motivante et plaisante pour les seniors. Photo RL

Aide aux études supérieures
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) attribue une aide aux

étudiants, sur critère de ressources. Tous les jeunes poursuivant leurs
études après le baccalauréat sont invités à retirer l’imprimé de
demande de cette aide en mairie, et à le rapporter dûment complété
avant le 7 novembre, délai de rigueur.

Le document devra être accompagné : de la feuille d’imposition
2013 de toutes les personnes vivant au foyer, du certificat de scolarité,
de la dernière notification de la Caisse d’allocations familiales, d’un
relevé d’identité bancaire ou postal, d’une photocopie du baccalau-
réat et éventuellement de la notification d’attribution d’une bourse.

THIL

Chômeurs et bénéficiaires du RSA
Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale (CCAS)

attribuera une aide aux chômeurs et aux bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA). Tous les chômeurs non indemnisés ou perce-
vant des indemnités inférieures ou égales au RSA, ainsi que les
bénéficiaires du RSA, doivent s’inscrire en mairie avant vendredi
7 novembre, dernier délai. Aucune inscription ne sera prise en compte
après ce délai. Il est demandé aux personnes concernées de se munir de
leur dernière carte d’actualisation de Pôle Emploi et du justificatif de
versement des indemnités ou de la notification du RSA la plus récente.

À Villers-la-Montagne,
l’opération des Brioches
de l’amitié s’est conclue

sur un franc succès, souli-
gné par Marie-Hélène
Pascolo, directrice du

Centre communal
d’action sociale : 432

pâtisseries vendues pour
une récolte de 2173€ !

la somme

2 173

Travaux électriques
ERDF a prévu de réaliser des

travaux sur le réseau de distribu-
tion. Ceux-ci entraîneront une ou
plusieurs coupures d’électricité
mardi 28 octobre, entre 9h15 à
13h30. Les lieux et sections con-
cernés sont les : 7, 6 au 8 ruelle
des Vergers ; route de Chenières ;
rue Gaston-Dupuis, du 108 au
110, 114 au 118, 122 au 128,
114E, 114C, 122B, 122A, 108B,
126B, 122D, 114B, 122C, 1 voie
de l’Église ; 1 au 5, 9, 4, 10 rue
Casquart ; 89, 93 au 95, 99 au
101, 109 au 115, 121 au 135, 86
au 92, 96 au 128, 132 au 134,
138, 124B rue Émile-Curicque ;
2B rue du Pré-Jodin, 1 au 5, 1B rue
de l’Église ; 1 au 5, 2 au 12, 16 rue
du Trou-Jacquemin.

VILLERS-LA
-MONTAGNE

Naissances
Villerupt. — Nous avons

récemment appris la naissance
de :

• Tyméo, le 7 octobre, venu
agrandir le foyer de Frédéric Brito
et de Caroline Tachti.

• Giulia, le même jour, la petite
princesse de René Anderlini et
Nadège Henrion.

• Myla, toujours le 7 octobre,
fille de Stephano Visser et de
Nathalie Lisotti, son épouse.

• Stella, née le 12 octobre,
faisant désormais le bonheur de
Kévin Coragna et Sabrina Ruffini.

Félicitations aux parents.

À NOTER

LOISIRS à partir du 22 octobre à la mjc

La ru(é)e vers l’art

Du 22 octobre au 10 novembre, la MJC de Villerupt propose l’exposition
Zoom-in/Zoom-out à la galerie de la Cave, avec les œuvres de Sumo, Spike
et Nicolas, trois artistes de la région et du Luxembourg. Le rendez-vous
a pour but de faire connaître au public différentes familles ou techniques
qu’englobe le «street art » et d’offrir à des artistes de la grande région
l’opportunité d’exposer en commun. Le Luxembourgeois Sumo invente
des mondes surpeuplés de créatures loufoques, aux regards parfois inquiétants.
Spike, lui aussi luxembourgeois, a débuté le graffiti à l’aube des années 1990
avec des lettrages basiques qui ont tout doucement évolué vers
du « wild style ». Par la suite, ses peintures sont devenues plus complexes.
En se dirigeant constamment vers un minimalisme toujours plus épuré,
son art est devenu aujourd’hui plus pointu. Le Villeruptien Nicolas, lui, a choisi
de détourner des objets du quotidien, en utilisant les principes du pochoir,
et de les recycler en leur redonnant une seconde vie, picturale et graphique.
Vernissage de l’exposition mercredi 22 octobre à 18h à la Cave.
Entrée libre. Renseignements : 03 82 89 90 14 ou sur www.mjcvillerupt.frPhoto DR

Un concert droit aux Cœurs
Villerupt. — L’association M.i.H organise un concert, samedi

6 décembre, avec le soutien et la participation des Restos du cœur
de Villerupt, de la Ville de la communauté de communes du
Pays-Haut/Val d’Alzette (CCPHVA). Ce spectacle au profit de
l’association caritative se déroulera à l’hôtel de ville, à partir de 20h.

Au programme de la soirée, les participations bénévoles de : The
Tracks en acoustique (folk rock), lors de l’apéritif et du début de
soirée, Astoria (pop rock) à 21h, R (e) play (pop rock) à 22h et Les
Didiers (reprises du groupe Les Wampas) à 23h. Le droit d’entrée
est fixé à… un don, sous la forme de conserves de nourriture, de
pâtes, de jouets, etc.

Par ailleurs, la semaine précédant ce concert, un chariot à courses
sera mis à disposition à l’hôtel de ville de Villerupt, pour que ses
visiteurs puissent y déposer des denrées supplémentaires.

Soirée Halloween
Crusnes. — L’Entente sportive vétérans Crusnes lance les invita-

tions pour une soirée dînatoire sur le thème d’Halloween, program-
mée samedi 25 octobre. L’animation sera assurée à la salle Léon-
Eckel de Crusnes-cités. L’ouverture des portes est prévue à 19h.

Deux tarifs sont proposés : 5 € pour les enfants jusqu’à 14 ans et
18 € pour les plus de 14 ans. À noter que les plus beaux
déguisements adultes et enfants seront récompensés.

Indispensables, les réservations sont prises jusqu’au 20 octobre.
Renseignements complémentaires au 06 86 43 27 99.

EN BREF


