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À l’initiative de 
la municipalité, environ 
90 personnes se sont 
réunies à la Maison 
du Bailliage pour 
un parcours de 3,75 km 
à travers les rues 
de Villers-la-Montagne 
afin de sensibiliser 
la population 
à l’importance 
du dépistage du cancer 
du sein.
Une exposition et un pot 
de l’amitié ont conclu 
cette journée 
d’Octobre rose.

SANTÉ à villers-la-montagne

Un village paré de rose
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Isabelle Kuhn anime des ateliers 
d’anglais pour les enfants de 5 à 11 
ans à la MJC de Villerupt depuis 
plusieurs années. L’activité plaît 
aux petits, car l’animatrice imagine 
des activités ludiques pour aborder 
le vocabulaire et la construction 
de phrases. Au programme, des lotos, 
des dominos, des cartes, 
des comptines, des rondes, 
des mimes, tout ce qui plaît bien, 
mais en anglais, of course ! Les cours 
ont lieu le mardi de 16h30 à 17h30 
pour les enfants âgés de 5 à 7 ans, 
de 17h30 à 18h30 (de 8 à 9 ans) 
et de 18h30 à 19h30 (de 9 à 11 ans). 
Contact : 03 82 89 90 14.

ÉDUCATION à villerupt

De l’anglais avec la MJC
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Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Ray-
mond Micard, survenu à
Vandœuvre-lès-Nancy, mardi
13 octobre, à l’âge de 80 ans.

M. Micard avait uni sa desti-
née à celle de Nicole Bolly le
4 février 1956 à Tiercelet.

De cette union sont nés
deux f i l les,  Béatr ice et
Évelyne. Trois petits-enfants,
Marc, Xavier et Coralie, sont
venus agrandir le cercle fami-
lial, ainsi que son arrière-
petit-fils Matteo.

Ajusteur en retraite et
médaillé des anciens combattants, M. Micard demeurait à
Villerupt.

Le défunt repose en l’église de Tiercelet. Ses obsèques seront
célébrées vendredi 16 octobre, à 14h30, en l’église de Tiercelet.

Elles seront suivies de la crémation.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond Micard
Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Villerupt. — Nous avons appris le décès de M. Gérald
Witman, survenu lundi 12 octobre à Villerupt, à l’âge de 56
ans.

Le défunt avait uni sa destinée à celle d’Annie, née Gailler, le
4 décembre 1982 à Villerupt.

M. Witman était entouré de l’affection de ses trois enfants,
Stéphane, Stéphanie et Damien, et de ses quatre petits-enfants.

Il était adjoint technique à Villerupt.
Le défunt repose au dépositoire de Villerupt.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 15 octobre, à 14h30, en

l’église Sainte-Croix de Cantebonne. Elles seront suivies de la
crémation.

Nos condoléances à la famille.

M. Gérald Witman
Les élèves du collège Théodo-

re-Monod de Villerupt ont
attendu avec impatience l’heure
de la pause récré du matin. Et
pour cause, ils avaient rendez-
vous avec des clowns très spé-
ciaux, accompagnés d’un musi-
cien, ceux de la caravane qui
sillonne les villes du Pays-Haut
val d’Alzette depuis quelques
jours. Le spectacle est pro-
grammé par la communauté de
communes, dans le cadre de la 5e

édition du projet Clowns in pro-
gress, organisé par la Kulturfa-
brik, le théâtre Ici et là de Man-
cieulles et la compagnie Flex.

Répartis en demi-cercle dans la
cour, les collégiens, tour à tour
ravis et étonnés, sont allés de
surprise en surprise avec les
pitreries des comédiens. Ces per-
sonnages hauts en couleur et au
nez rouge viennent de différen-
tes régions pour apporter leur
solution à la crise mondiale
actuelle. C’est ce qu’on appelle la
Résolvation. Après avoir bien
réfléchi, ils ont trouvé LA solu-
tion pour vaincre la crise qui
dévaste notre moral, chacun à
leur manière. Le monde est
sauvé, l’avenir est radieux, les 6
personnages l’ont expliqué aux

élèves, pas si convaincus que
cela. Mais le plus important,
pour eux, était de passer un bon
moment en compagnie de
Josiane, qui cherche son Jean-
Pierre… ou un autre, de Pétrolina,
dont l’hyperactivité surprend, de

Pauline Couic, diablesse insaisis-
sable qui n’a pas peur des gros
mots, de Raymond, le philoso-
phe et de Délicieux, qui a soulevé
des haut-le-cœur lorsqu’il a
mangé du papier, ressorti en
ribambelles d’heureux bonshom-

mes quelques instants plus tard.
Le clown Champion, alias Fran-

cis Albiero de la compagnie Flex,
a conclu par un magistral :
« Maintenant en classe, allez
faire des maths pour gagner du
pognon plus tard ! »

VIE SCOLAIRE à villerupt

Des clowns à la récré

Francis Albiero, dit Champion, est le maître de cérémonie bourré de bon sens et plein de bonhomie.

Des clowns 
en délire ont 
animé la récré 
sous le regard 
amusé 
et incrédule 
des grands 
enfants 
du collège. 
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À la surprise des élèves, des clowns ont envahi le collège Théodore-Monod de Villerupt. Le temps 
d’une récréation, ils ont diverti leur jeune public tout en passant un message : « Le monde est sauvé ! ».

Prochain mariage
V i l l e r u p t . —  S a m e d i

17 octobre, à 15h30, en mai-
rie de Cantebonne, Eric Di
Luigi, ouvrier sidérurgiste,
unira sa destinée à celle de
Lætitia De Almeida Dias, com-
merciale, domiciliés à Ville-
rupt.

EN BREF

Salle des fêtes
Alain Eckel, maire de Crusnes

ainsi que Rosine Grisselin, prési-
dente du comité des fêtes,
demandent aux représentants
des associations de la commune
de bien vouloir assister à la réu-
nion de répartition de la salle des
fêtes Léon-Eckel pour l’année
2016. Elle aura lieu vendredi
16 octobre à l’annexe mairie.

CRUSNES


