De Herserange à Villerupt

Mercredi 6 Juillet 2016

ASSOCIATION

à villerupt

Une heure musicale appréciée

1 MMN

SOCIÉTÉ

durant le comice agricole

Baslieux se multiplie !

Les élèves de l’école des arts de la MJC de Villerupt
se réunissent une fois par mois pour une heure musicale
en présence de leurs parents. A la demande du centre
communal d’action sociale (CCAS), les musiciens ont déplacé
leur piano à la salle commune de l’Ehpad Sos Seniors,
résidence des Peupliers. Une dizaine de musiciens se sont
succédé au piano, guidés par leur professeur Marie-Chantal
Hentzschel-Liège. Confrontée pour la première fois à
un public, Chloé, 8 ans, a eu le privilège de débuter par
deux courts extraits. Sabine, Farroudja, Lucie, Assia, Elsa
et Titouan ont interprété plusieurs morceaux choisis dans
un répertoire classique ou contemporain… Matia et Zélie
ont démontré leurs talents de chanteurs en anglais, italien
ou français. Les résidants ont apprécié ce moment musical,
en rythmant la musique de quelques morceaux connus.
Geneviève Trélat, vice-présidente du CCAS, a remercié
les dix élèves pour leur présence et la qualité
de leur prestation.

À l’occasion du comice agricole,
la commune de Baslieux a reçu
une délégation de son homologue
de Baslieux-sous-Châtillon. Le maire
de Baslieux 51, Jean-Marc Guillemont,
venu avec 25 personnes, a profité de cette
manifestation sous un très beau soleil.
Cette présence champenoise a permis
à Lionel Boudart, maire de Baslieux 54,
d’officialiser le jumelage et d’inaugurer
l’installation d’un panneau à l’entrée
de l’agglomération. Ce même panneau
a pris également place à l’intérieur
de la salle polyvalente des Cités.
Le verre de l’amitié, pétillant ou non,
a clôturé cette manifestation.
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Ambulances
Herserange :
Bugada (03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :
Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

AUDUN-LE-TICHE

Arts martiaux
transfrontaliers
Suite au forum des associations sportives du groupement
européen de coopération territoriale (GECT) Alzette Belval
organisé à l’automne 2015, le
Judo-club d’Esch et le club de
judo/ju-jitsu d’Audun-le-Tiche
organisent conjointement le 1er
workshop transfrontalier d’arts
martiaux de l’agglomération
transfrontalière.
Le but de la manifestation est
de motiver les jeunes à l’effort
sportif dans les différentes disciplines d’arts martiaux par
une approche pluridisciplinaire
et des activités sportives diverses. Trois journées vont permettre de découvrir gratuitement de nombreuses
disciplines d’arts martiaux au
cœur de l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval.
Cette découverte se fera du 8
au 10 juillet au centre sportif
Henri-Schmitz de Lallange, rue
Dr Emile-Colling à Esch-sur-Alzette.
Au programme : vendredi
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VIE SCOLAIRE

URGENCES

8 juillet, de 19h à 20h, self-défense, ju-jitsu, kyusho. De
20h15 à 21h : yoga, body-control, gym douce. Samedi
9 juillet, de 9h30 à 11h30, judo
technique (U13 et plus), de
14h30 à 16h, mise en forme
(15 ans et plus). Dimanche
10 juillet, de 9h30 à 11h30 :
judo application randori (U9 et
plus).
Les inscriptions sont obligatoires avant le 7 juillet par
mail : secretariat@judoclubesch.lu ou par téléphone :
+352 691 837 652 ou +352 83
76 25.
Plus de renseignements sur
la manifestation sur : https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
events/1578455135781669/
Pour plus d’informations sur
les clubs et les cours proposés,
consulter le site internet du
Judo-club d’Esch : http://
www.judoclubesch.lu/et de
c e l u i d ’A u d u n - l e - T i ch e :
https://sites.google.com/site/
audunjudo/

5

à herserange

Un collège fou, fou, fou !

NÉCROLOGIE
Mme Claudine
Oszenda

Les collégiens ont du talent. Et l’ont prouvé au collège des Trois Frontières de Herserange.
Toute la journée, les élèves se sont relayés sur scène pour dévoiler leurs aptitudes.

A

u 3F, nous sommes tous
merveilleux et incroyablement talentueux. » Tel est
le slogan que l’on pouvait
découvrir sur une banderole
fixée au-dessus de la scène.
Cette dernière, prêtée par la
municipalité de Haucourt-Moulaine, a vu défiler différents adolescents venus montrer leur
savoir-faire à l’occasion de la première Journée des talents. Celle-ci a été suggérée par Rachida
Baazi. « Mais c’est un travail
d’équipe qui a été réalisé toute
l’année », tient à préciser le professeur d’anglais au collège des
Trois-Frontières de Herserange.
Toute la journée, les collégiens ont pu exprimer leurs dispositions. Différents spectacles
de danses, de gymnastique, de
chant, de musique, de judo…
ont émaillé la journée. Et différents ateliers étaient proposés :
acrogym, boxe fr ançaise,
Zumba, dessin, secourisme,
danse orientale, graffiti…
« C’est un projet que j’ai
accueilli avec enthousiasme.
C’est une bonne idée que les
jeunes puissent montrer ce qu’ils
savent faire. Les collégiens sont
tous acteurs de la journée et nous
en avons profité pour inviter les
futurs élèves actuellement en
CM2. Cette journée crée un événement important et fédérateur », observe Alexis Keller,
principal de l’établissement.
En tout cas, si la plupart des
établissements du secteur était
plutôt vides en cette fin d’année.
Celui de Herserange, lui, a fait le
plein pour une Journée des
talents appelée à être renouvelée.

La spectaculaire démonstration des gymnastes a été appréciée par les élèves.

Photos René BYCH

Morfontaine. — Nous avons
appris le décès de
Mme Claudine Oszenda, survenu à Niederkorn le 4 juillet, à
l’âge de 41 ans. Elle était entourée de l’affection de son compagnon Manu Batista et de toute
sa famille. Elle avait habité pendant de très nombreuses années
à Longlaville.
Son corps reposera mercredi
en fin d’après-midi au funérarium de Villers-la-Montagne.
La célébration religieuse aura
lieu vendredi 8 juillet à 14h en
l’église de Morfontaine, suivie
de sa crémation au centre funéraire de Thionville.
Nos condoléances à la famille.

M. Aldo
Micheli

Les judokas ont dévoilé leurs talents sur le tatami improvisé
dans la cour du collège de Herserange.

URBANISME

à villerupt

Un jardin zen au nouveau
complexe Gérard-Roux

Le jardin miniature a été conçu selon le modèle des jardins japonais.

Les travaux du nouveau complexe Gérard-Roux
de Villerupt sont en voie d’achèvement. Il
accueillera dans ses locaux des scolaires et des
associations sportives, dont les clubs de handball,
de tennis, de karaté et de judo.
L’architecte a prévu l’aménagement d’un patio de
30 m² qui apporte un puits de lumière au vaste dojo.
Le service des espaces verts a entièrement conçu et
réalisé en mars un jardin zen d’inspiration japonaise, en référence aux sports qui y seront pratiqués.
« J’ai pensé ce jardin miniature de manière à ce qu’il
interprète et idéalise la nature, explique Sébastien
Paquin, responsable des espaces verts. Il offrira aux
utilisateurs un tableau naturel et relaxant. »
Cet espace de lumière est composé de rochers et
de graviers en calcaire blanc et en roche volcanique
brune. Les ouvriers ont utilisé des pavés noirs ôtés
de la place Jeanne-d’Arc lors de sa réfection. Ils sont
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disposés de façon à donner une forme asymétrique
au jardin, car au Japon, l’harmonie naît du déséquilibre, contrairement aux jardins à la française composés de lignes droites. Les végétaux utilisés sont
sobres, essentiellement de couleur verte, avec peu
de floraison et de couleurs. La pièce centrale est un
érable du Japon pourpre, à port pleureur. On y
découvre aussi un houx taillé en nuage, des pins
symboles de longévité ou encore des vivaces
comme la Sagine qui imite la mousse.
Le rocher central représente une île entourée d’eau
symbolisée par des vagues formées dans le gravier
blanc. Des pas japonais en ardoise forment un
cheminement central et une lanterne de granit
apporte un élément décoratif.
La mise en place d’un éclairage d’ambiance viendra achever l’aménagement de cet espace de quiétude et de méditation.

Différents ateliers ont permis aux ados de s’exercer à la danse,
au dessin, au secourisme ou encore à l’esthétisme.

MEXY

La mise en accessibilité
de la mairie approuvée
Le conseil municipal s’est réuni
sous la présidence de Pierre
Fizaine, maire.
• Marché de maîtrise
d’œuvre : travaux d’accessibilité de la mairie. Il avait été
décidé de réaliser une extension
dans la cour de l’école maternelle
pour y intégrer la salle du conseil.
Un ascenseur était envisagé. Les
travaux devaient commencer
début juillet. Datant des années
1930, le bâtiment ne supporterait
pas l’intégration d’un ascenseur.
Afin d’éviter les plus-values inévitables, il a été décidé d’arrêter le
projet. Un nouveau projet consiste en la mise en accessibilité
du 1er étage de la mairie. Il convient de refaire intégralement la
dalle du premier étage de la mairie. Un ascenseur sera installé
dans l’entrée de la mairie. L’étage
sera aménagé selon deux possibilités : soit le maintien de la salle
du conseil à sa place actuelle,
soit son transfert à la place de la
salle de réunion. Ce projet est
estimé entre 293 000 € HT et
311 000 € HT.
• Cotisations aux organismes de regroupement. Mission
locale, 2 757 € ; Domi réseau,
172,50 € ; J’aime le cinéma,
1 305 € ; Syndicat intercommunal des transports de l’agglomération de Longwy (Sitral),
47 131 € ; Evicom 2000, 1 216 €.
• Isolation thermique du
centre socioculturel. Il est
nécessaire de procéder au remplacement et à l’isolation de la
toiture. Coût : 69 295 € HT.
• Schéma de mutualisation
de la CCAL. La communauté de
communes a fait le choix d’une

approche globale et transversale
de la mutualisation. Le périmètre
d’étude portait sur les 21 communes. Ont été décidé: une
construction du schéma en mode
projet avec l’élaboration d’un état
des lieux et d’un diagnostic ; la
définition des enjeux et besoins
des communes et l’identification
des pistes de mutualisation ; un
pilotage participatif représentatifs de la diversité des communes
du territoire ; une communication transparente, dans le cadre
de réunions d’information.
• Demandes de subvention.
L’Association de gymnastique et
d’entretien (Agem) de Mexy s’est
fait dérober 10 ballons swiss-ball.
Une subvention de 163,30 € lui a
été attribuée. L’Association Mine
d’Hussigny reçoit 300 € tout
comme la Croix-Rouge, suite à
l’incendie d’un véhicule.
• Subventions pour les nouvelles activités périscolaires :
l’assemblée décide d’attribuer
676 € au Handball-club, 340 € au
Judo et 170 € à l’Agem.
• Attribution du marché
pour l’acquisition d’un tracteur porte-outils. La commission a décidé de retenir l’offre la
plus avantageuse d’Europe Service de 140 775 € HT qui accepte
la reprise de l’Unimog pour
6 000 €.
• Tarif de la salle socioculturelle Kislowski. L’assemblée
mettra en location la salle à
l’arrière de la salle Kislowski.
Accueil, 30 personnes le weekend : 100 €.
• Création d’emplois saisonniers. Le conseil recrutera deux
vacataires.

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Aldo
Micheli, survenu lundi 4 juillet à
Thionville, à l’âge de 83 ans. Né le
2 octobre 1932 à Villerupt, il était
marié à Anne, née Heller, depuis
le 25 mai 1959 et était ajusteur à
la retraite. Il était entouré de
l’affection de trois enfants et cinq
petits-enfants.
Son corps repose à la maison
funéraire de Villerupt.
Ses obsèques seront célébrées
jeudi 7 juillet à 10h à l’église
Notre-Dame de Villerupt. Selon
sa volonté son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

POUR SORTIR
Randonnées
Mexy. Randonnée pédestre
guidée. Proposée par Mexy randonnée club de marche de 2h30
à allure modérée. Tous les mercredis à 13 h 45, parking de la
salle des fêtes. Gratuit. Contact :
03 82 23 14 80.

Stages
Villerupt. Stage d’anglais
pour adultes proposé par la MJC
Villerupt. Public à partir de 18
ans. Améliorer son anglais et
faire face à toutes les situations
du quotidien et du voyage. Inscriptions du lundi au jeudi au
03 82 89 90 14. Tous les jours
sauf samedi et dimanche de 9 h à
12 h, jusqu’au 13 juillet, à la
MJC. 6 € l’heure. Contact :
03 82 89 90 14.
Villerupt. Stage d’Italien proposé par la MJC Villerupt pour les
enfants de 7 à 10 ans. Du lundi
au jeudi au 03 82 89 90 14. Tous
les jours sauf samedi et dimanche de 17 h à 18 h, jusqu’au
12 juillet, à la MJC. 6 € l’heure.
Contact : 03 82 89 90 14.

