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La dernière séance d’entraînement 
de karaté de l’année a pris 
une tournure inhabituelle pour 
la trentaine de jeunes sportifs, qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts depuis 
la rentrée... En plein exercice, surprise, 
un adversaire d’un genre tout à fait 
particulier a fait son apparition 
sur le tatami : le père Noël, dans son 
bel habit rouge ! Invité en catimini 
par le Karaté-club, il a fait étape 
à Crusnes pour la plus grande joie 
des enfants qui, nullement intimidés, 
ont profité de l’occasion pour lui glisser 
quelques secrets dans l’oreille. Goûter 
et friandises ont clos cette année 
sportive.

à crusnes

Père Noël atterrit sur le tatami !
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Il était tout
particulièrement 
attendu à la veille
des vacances scolaires. 
Le père Noël 
n’a pas manqué 
son rendez-vous 
à la salle polyvalente 
avec les écoliers 
de la commune. 
Il les a même gâtés 
avant l’heure ! Avec 
la complicité 
de la municipalité, il a 
remis un livre à chaque 
enfant. Un avant-goût 
de ce qui les attend
en fin de semaine…

TRADITIONS à tiercelet

Les écoliers gâtés avant l’heure
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Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (tél. 
03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, 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).

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

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

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

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

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

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

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

NUMÉROS 

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Léan-
drine Novelli, née Bravi, sur-
venu samedi 19 décembre à
l’âge de 97 ans.

Née le 3 novembre 1918 à
Fabriano, en Italie, elle avait
épousé Dominique à Audun-le-
Tiche. De leur union est née une
fille, qui lui a donné la joie
d’avoir des petits-enfants et des
arrière-petits-enfants.

Mme Novelli repose à la
chambre funéraire Zavatti, salon
Bleuet à Villerupt-Cantebonne.

Les obsèques seront célébrées mercredi 23 décembre à 10h en
l’église Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivies de l’inhumation
au cimetière communal dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Léandrine Novelli

Errouville. — Nous avons
appris le décès de Mme Martine
Bertozzi, née Godart, survenu
vendredi 18 décembre, à l’âge de
66 ans.

Née le 18 octobre 1949 à
Audun-le-Roman, elle avait
épousé Roger le 4 avril 1970 à
Errouville, qu’elle eut la douleur
de perdre le 25 novembre 2002.

De leur union sont nés deux
enfants, qui lui ont donné la joie
d’avoir quatre petits-enfants.

Mme Bertozzi repose à la cha-
pelle d’Errouville où la famille reçoit de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Les obsèques seront célébrées mardi 22 décembre à 15h30 en
l’église d’Errouville, suivies du transport au centre funéraire de
Thionville pour la crémation.

Nos condoléances à la famille.

Mme Martine Bertozzi

Fermeture
Saulnes.— À l’occasion

des fêtes de fin d’année, les
services de la commune de
Saulnes seront exceptionnel-
lement fermés au public à
12h ,  l e s  j eud i s  24  e t
31 décembre.

Pour les membres du Supporters-
club de France (SCF), l’assemblée
générale extraordinaire qui s’est

tenue à Saulnes était l’occasion de faire
le point sur les différentes activités de
l’association et sur les réservations de
billets pour l’Euro 2016 de football. Le
président Sylvain Quirot a également
remis les trophées Awards 2015 du SCF
(meilleurs supporters, mascotte) et les
récompenses des concours de fin
d’année.

Le rendez-vous s’est soldé par un
cocktail dînatoire avec la retransmission
sur grand écran du tirage au sort de la
phase finale de l’Euro en direct du Palais
des Congrès.

20e anniversaire
Le SCF a fêté ses 20 ans en ce début

d’année. L’association fait partie des
huit structures nationales de supporters
rattachées au Club de supporters de
l’équipe de France de football, en
seconde position derrière Les Irrésistibles
Français. Mais, à l’inverse de ces clubs,
elle développe ses activités au-delà du

football puisqu’elle est le seul groupe-
ment multisports en France qui défend
les couleurs tricolores dans de nombreu-
ses disciplines (rugby, basket, handball,
tennis, judo, hockey sur glace, volley).

Le SCF couvre principalement le
Grand-Est de la France et compte près de
600 membres actifs. Le bassin de Lon-
gwy-Longuyon-Villerupt rassemble une
vingtaine d’adeptes dont 15 sont origi-
naires de Saulnes. Certains viennent
aussi de Belgique, du Luxembourg et
d’Allemagne : la passion bleu blanc
rouge n’a pas de frontières.

Selon Sylvain Quirot, le club profite
d’une bonne dynamique « qu’il faut
maintenir avec l’apport de tous, en se
battant, en innovant, en ne lâchant
rien ».

Ainsi, le club compte sur les bonnes
volontés, ponctuelles ou permanentes,
pour mener à bien ce travail associatif.
Les finances sont saines (sans aide, ni
subvention). La boutique se renou-
velle avec un nouveau look, une rubri-
que billetterie et une licence pour les
produits liés à l’Euro 2016…

De Copenhague à Rome

Le 10 janvier 2015, le SCF a organisé
une assemblée générale exceptionnelle
pour ses 20 ans : conviviale, festive,
studieuse et constructive, elle a permis
de renforcer l’association et de la struc-
turer davantage. Plusieurs actions ont
été menées, comme la mise à jour des
listings, la modernisation du site inter-
net, l’amélioration de la communica-
tion… En parallèle, le SCF continue de
répondre présent sur le terrain, avec
l’objectif de rassembler le maximum de
supporters, d’organiser des déplace-
ments en France et à l’étranger et de
proposer des activités de détente et de
loisirs.

L’année 2015 a compté 21 déplace-
ments dont 8 à l’étranger, à Rome,
Dublin, en Angleterre (à trois reprises), à
Lisbonne, à Copenhague ou en Albanie.
Quatre tournois de football, de bowling
et pétanque ont été organisés. Cette
année restera marquée par le titre mon-
dial des handballeurs français au Qatar,
le sacre européen des volleyeurs face à la

Slovénie, l’échec des tennismans à Lon-
dres en Coupe Davis, la 3e place des
basketteurs à l’Euro, et la gifle du XV de
France face aux All Blacks.

Tournés
vers l’Euro 2016…

Un grand rendez-vous aura lieu sur les
terrains de football français, en juin et
juillet prochains, avec l’UEFA Euro 2016.
Le SCF se prépare à cette échéance :
plusieurs membres sont d’ores et déjà
titulaires de billets pour cette compéti-
tion, obtenus lors de la phase de vente
au grand public l’été dernier. Dans quel-
ques semaines, ce seront les supporters
des différents pays qualifiés qui vont
bénéficier des avantages de la seconde
phase de vente de billets. Le SCF a donc
organisé cette assemblée extraordinaire
pour donner toutes les informations
nécessaires aux supporters français,
membres d’une association nationale
comme le SCF.

Plus d’informations
sur le SCF sur 
www.supporters.org.

ASSOCIATIONS club de france

Les supporters de Saulnes 
prêts pour l’Euro 2016
Le Supporters-club de France a tenu une assemblée extraordinaire, à Saulnes. Les passionnés du ballon rond se sont 
réunis pour évoquer notamment l’Euro 2016, l’événement de l’année à venir sur les terrains de football français.

Permanence
de mairie

La permanence du secrétariat
de mairie du lundi 21 et du
mardi 22 décembre sont suppri-
mées.

D’autre part, les permanences
du maire du jeudi 24, samedi 26
et jeudi 31 décembre et du
samedi 2 janvier 2016 sont sup-
primées.

Collecte 
sélective

Les sacs de collecte sélective
sont disponibles en mairie aux
heures d’ouverture.

FILLIÈRES

Mairie fermée
La mairie sera fermée du mer-

credi 23 décembre au lundi
4 janvier inclus.

La prochaine permanence
pour le public aura lieu mardi
5 janvier de 16h30 à 18h30.

Une permanence se dérou-
lera jeudi 31 décembre, de 10h
à 12h, pour les inscriptions sur
les listes électorales unique-
ment.

BOISMONT

Quarante élèves de 6e et de
Segpa du collège Théodore-Mo-
nod ont rencontré deux artistes
à la Cave de la MJC de Villerupt,
dans le cadre du projet La galerie
des Az’arts.

Les œuvres de Cassandre
Bourtembourg et de Lionel
Demarville, exposées sur les
murs, ont suscité l’intérêt des
collégiens, désireux de connaî-
tre leur technique de gravure sur
lino. En s’inspirant des toiles
des deux artistes, ils ont laissé
parler leur imagination pendant
des ateliers de deux heures ani-
més au collège par Nicolas
Venzi, artiste peintre et anima-
teur arts plastiques à la MJC.
Kyllian et Mareva ont imaginé
des glaces aux formes originales

à la manière de Cassandre Bour-
tembourg. Tous deux n’ont pas
éprouvé de difficultés particu-
lières, mais ils ont dû tout de
même réfléchir pour que leur
dessin passe aisément dans la
presse.

D’autres élèves ont imaginé
des animaux mi-chats, mi-
chiens à la manière de Lionel
Demarville. Leurs peintures ont
été exposées aux côtés de celles
des artistes. Nicolas Venzi et
Philippe Joncquel, directeur de
la MJC, ont invité les enfants,
les parents et Aline Dumain,
conseillère principale d’éduca-
tion, au vernissage de leur expo-
sition, visible jusqu’en janvier.
Une belle manière de valoriser
le travail des élèves !

VIE SCOLAIRE à villerupt

Pour leurs peintures, Mareva et Kyllian se sont inspirés du travail
de l’artiste Cassandre Bourtembourg. Photo RL

De vrais artistes,
ces collégiens !

Ils sont heureux les tout nouveaux
diplômés de la dernière session de cours
d’informatique organisée par l’ILGC
(Institut local de gérontologie) du can-
ton de Villerupt ! Heureux car ils se sont
découvert une nouvelle passion pour le

numérique… Tous se disent d’ailleurs
impatients d’aller tester à la maison les
nouvelles connaissances acquises
durant 12 semaines avec Julien, le pro-
fesseur, et ses deux assistants, René et
Joel.

Mais comme l’ont souligné Jean Hil-
bert et Marie-Hélène Pascolo, président
et vice-présidente de l’association, les
volontaires pourront revenir dès fin jan-
vier pour la session de perfectionne-
ment, qui aura à nouveau lieu dans le

local de la mairie de Villers-la-Monta-
gne.

Les personnes intéressées par ce stage
de perfectionnement doivent se faire
connaître en mairie ou auprès de
Mme Pascolo au 09 75 44 72 65.

SOCIÉTÉ à villers-la-montagne

Plongés dans l’ère numérique

Réveillon de 
la Saint-Sylvestre

Villerupt. — Le comité des
fêtes, en partenariat avec la
Ville, organise une soirée dan-
sante pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre. L’animation
est assurée par l’orchestre
Tony Collin’s et la revue caba-
ret Chow Chow Chow Latino.

Tarifs : 80 € par personne,
40 € pour les enfants de
moins de 12 ans (eau, apéritif,
vins à volonté et cotillons
compris).

Les réservations se font en
mairie les mardis et vendredis
de 10h à 12h et de 15h30 à
17h, les samedis de 10h à 12h
ou par courrier auprès de Jean-
Claude Steiner, 74, rue Joffre
54190 Villerupt.

Contact : 06 80 91 84 75
ou 06 80 32 17 87 
ou 03 82 89 47 27.

À NOTER

Les tout
nouveaux
diplômés

de la session
de cours

d’informatique
ont retrouvé

leurs
enseignants
à l’occasion

d’un pot de fin
de session.
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Les membres
du

Supporters-
club de France

saulnois ont
fêté les 20 ans
de la structure

en début
d’année,

et ont
désormais

le regard
tourné vers
l’été 2016..
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