Villerupt et Pays-Haut

Samedi 9 Avril 2016

ANIMATION

à villerupt

Les enfants inspirés par les héros
175 élèves des écoles Jules-Ferry et Poincaré ont participé
au concours de dessin lancé par le Crédit Mutuel. Le thème
a suscité l’intérêt des enfants : imaginaire ou réel, quel héros
t’inspire ? Chez les filles, la Reine des neiges arrive en tête
et chez les garçons, Spiderman, Batman, Tortue Ninja
ou autres robots l’emportent… Certains enfants ont choisi
d’élire leurs parents superhéros. L’un d’entre eux se verrait
bien en héros pour pouvoir rendre les filles et les garçons
amoureux. Le jury, présidé par Olivier Herzog, directeur
de l’agence de Villerupt, était composé de Laëtitia Simion
et Stéphanie Pedone, employées organisatrices du concours,
d’Arnaud Lecocq, directeur de Jules-Ferry, Fabienne
Francesconi, directrice de Poincaré et Joséphine Schaus,
directrice en retraite. Le jury a désigné 17 gagnants, dont
deux grands gagnants : Ariel Vasseur (Jules-Ferry) et Khalil
Laoufa (Poincaré) dont les dessins seront envoyés
à Strasbourg pour la finale. La remise des cadeaux aura lieu
le 21 avril, à 16h, au foyer de l’hôtel de ville de Villerupt.
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SOLIDARITE

à villerupt

7 500 € pour la Ligue
contre le cancer
De nombreuses personnes
se sont réunies autour de la
famille endeuillée au foyer de
l’hôtel de ville de Villerupt, en
hommage à Céline Belliato et
son combat contre le cancer.
« Une jeune femme engagée,
aussi bien dans sa vie professionnelle, sa vie sportive que
dans sa vie citoyenne consacrée au bien d’autrui à la
caserne des sapeurs-pompiers
de Villerupt », a apprécié
Alain Casoni, maire de Villerupt.
Yannick Falcetta, son compagnon, a poursuivi le projet
de Céline, qui avait ouvert un
compte Facebook "Des kilomètres pour la recherche",
afin de récolter des dons pour
lutter contre cette terrible
maladie. Il a remis avec émotion un chèque de 7 500 € à
Jean-Pierre Pilon, directeur du
comité départemental de la
Ligue contre le cancer.
Venu spécialement de
Nancy, il a souligné le beau
geste de la jeune femme, disparue trop tôt : « C’est une
belle action solidaire et un

NÉCROLOGIE
Mme Claudine
Orsini
Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Claudine
Orsini, survenu le 5 avril à
Thionville, à l’âge de 76 ans.
La défunte avait eu la douleur
de perdre son époux Yves.
Mme Orsini était aide soignante retraitée.
Un temps de recueillement
aura lieu au crématorium de
Lexy lundi 11 avril, à 11h30. Il
sera suivi de la crémation à midi.
Nos condoléances à la famille.

URGENCES
Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani
03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas
d’urgence, composer le 15.

L’engagement de Céline Belliato pour la lutte contre le cancer a porté ses fruits :
7 500 € ont été versés à la Ligue. Photo RL

hommage à la ténacité de
Céline, qui, malgré sa maladie, a voulu donner de l’espoir
à tous les malades. L’importance de ce chèque prouve que
la ligue fédère des liens solidaires ».

La photo de Céline sera collée sur la moto de Claude
Inglebert, responsable de
l’Espace Ligue cancer du PaysHaut, pendant la manifestation Une rose, un espoir, qui
rassemble, tous les derniers

SOCIETE

week-ends d’avril, les motards
de la région.
Une importante délégation
des sapeurs-pompiers de la
caserne de Villerupt était présente, en hommage à leur
collègue et amie.

à villerupt

Les jeunes de l’école des
arts jouent pour les aînés
Le centre communal d’action
sociale et la MJC de Villerupt ont
offert une heure de musique aux
résidants de l’Ehpad Pasteur SOSseniors (établissement d’hébergement des personnes âgées
dépendantes). Une quinzaine
d’élèves de l’école des arts ont
interprété des extraits musicaux
sur le piano spécialement transporté à la clinique. Les seniors
ont été sous le charme de musiques classiques, empruntées à
Chopin, Schubert, Offenbach, de
musiques de jazz ou de films…
Les jeunes pianistes étaient
guidés par Marie-Chantal
Hentzschel-Liège, leur professeur
de piano. Un beau moment, suivi
d’un goûter qui a rassemblé,
dans une belle ambiance, jeunes
et aînés.

Aïssa et son frère Rayan ont impeccablement interprété
Barcarolle d’Offenbach. Photo RL

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de
12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville :
samedi, pharmacie
Pocecco à Boulange jusqu’à 18h30. S’adresser
ensuite au 3237. Dimanche, s’adresser au 3237.

BOULANGE
Fête foraine
Le village vivra au rythme de
la fête foraine du samedi 9 au
dimanche 17 avril. Les forains
ont installé leurs manèges sur la
place Krier, à 150 m de l’église.
Ils fonctionneront mercredi (à
demi-tarif) ainsi que les samedis et dimanches de 14h à 19h,
les autres jours à partir de 15h.

TIERCELET
Brocante
Les organisateurs de la brocante du 8 mai prochain recherchent des exposants. Les volontaires peuvent s’inscrire
moyennant le tarif de 1 € le m².
Contact : 03 82 89 31 95.

BASLIEUX

I love you pour le meilleur
et pour… le rire
Deux artistes ont fait passer un après-midi de
fous rires à un public venu en nombre, en interprétant une comédie, I love you, sur le thème de
l’amitié vache.
Dans ce spectacle, Eve, prétentieuse et superficielle, cherche avec son amie, très timide, un mari.
Elle se moque de tous les prétendants sauf de celui
qui possède une très belle voiture ! À partir de ce
moment, les gags se succèdent : la robe de mariée
est trop étroite. Eve choisit une robe tonneau pour
son amie qui sera la demoiselle d’honneur, afin
qu’elle ne lui fasse pas d’ombre le jour du mariage.
La veille de la cérémonie, son amie organise
l’enterrement de jeune fille et là aucune copine ne
vient car la future mariée n’en a pas ! C’est donc
Benjamin, un spectateur de la salle, qui s’est
dévoué pour un déshabillage très amusant !
Le grand jour arrive et, devant l’autel, Eve attend
son prétendant dans une belle robe, tout comme
son amie. Le temps passe mais personne ne
vient… Enfin, l’heureux élu arrive. Mais, il répond
oui à l’amie qu’il trouve plus à son goût…
Cette représentation était organisée par la municipalité de Baslieux. L’entrée était gratuite. Les
artistes ont présenté leur chapeau à la sortie.

Dans
le public,
Benjamin
a joué le jeu
et est allé
chercher
la jarretière
de la mariée !
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