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Voyage sidéral pour les collégiens

LOISIRS

Les boulistes évitent les gouttes
« En ce printemps tristounet, jour de Fête des mères,
nous attendions un maximum de 30 doublettes,
elles sont presque 50. » Claude Thies, président
de l’Union sportive Aumetz-pétanque ne cachait pas
sa satisfaction en ouverture du challenge du Crédit Mutuel
par un temps gris mais sans pluie. « Cerise sur le gâteau,
il y a du beau monde ». Le regard porté vers l’horizon
restait interrogatif. « Pourvu que cela tienne comme
ça jusqu’au bout ». Vœu qui s’est réalisé, les nuages
menaçants ont évité le boulodrome durant la compétition.
Alain Valero et Stéphane Théobald (Uckange-Hagondange)
ont gagné le trophée en battant Florian et Michel
Martinez de la Ronde pétanque de Metz. La consolante
a été remportée par Philippe Woelffele et Renaud Morby
de Saulnes, la complémentaire par Thierry Schuller
et Julien Kratz de Maizières-lès-Metz. Le prochain
concours se déroulera le 17 juillet, il sera réservé
aux 55 ans et plus.
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ANIMATION

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.

VIE SCOLAIRE

L’
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emballés, rose pour les filles et
bleu pour les garçons, mais
qu’importe la couleur pour les
enfants. Le plus important était
de réussir à ferrer une proie. Les
mamans, prévoyantes, avaient
pris soin d’apporter un grand
sachet pour y mettre tous les
lots gagnés aux différents jeux.
Les petits qui n’avaient pas
encore épuisé leur envie de
jouer ont pu faire un ou deux
petits tours de glissade ou
d’escalade sur la structure de
l’école. Les boissons et les
gâteaux préparés par les
mamans ont su combler les
petits ventres affamés. Cathy
Suardi, directrice de l’école,
remercie les parents et son
équipe pour leur participation
active, qui a largement contribué au succès de la fête.

LONGLAVILLE

Nouvelle Marseillaise
pour le club de Bowling

Nicolas (à gauche) et Christopher ont décroché le titre
de champions de France tandem. Photo DR

Nicolas Potier et Christopher
Authelet, du club de bowling
schere Renaissance du Pays
Haut Longlaville (RPH), ont
décroché le titre de champions
de France tandem sur les pistes
de Metzervisse.
Ils ont dominé cette saison la
discipline en s’imposant lors
des éliminatoires sur les pistes
de Forbach, puis en remportant
les demi-finales sur les pistes
de Vigy avant de décrocher
cette médaille d’or en finale.

Musique, chants et théâtre
sur les planches
et théâtre à la salle des fêtes. Le résultat de leur travail réalisé toute l’année avec leurs professeurs.

Les lots de la pêche étaient bleus pour les garçons et roses pour
les filles, mais peu importe la couleur, le plaisir était de pêcher !

C’était la fête à l’école maternelle Bara de Villerupt jeudi dernier. Les enfants avaient invité
leurs parents pour leur souhaiter une bonne fête. Sous le
regard ému et attendri de
maman et papa, les petits des
quatre classes se sont réunis
pour chanter en commun des
comptines et des chansons
qu’ils avaient consciencieusement apprises en classe avec
leurs maîtresses.
La fête s’est poursuivie dans
la grande salle, à l’abri du soleil
ou dans la cour de l’école où
plusieurs jeux avaient été installés : des jeux d’adresse, de ballon, un chamboule-tout… Le
jeu de pêche à la ligne a rencontré un grand succès, car chacun
avait hâte de découvrir ce qui se
cachait dans les paquets bien

à villerupt

à villerupt Les élèves de l’école des Arts de la MJC ont présenté avec enthousiasme un spectacle de chants, musiques

Les parents à la fête
à l’école Bara

Le mois de juin sera très
chargé pour le RPH Longlaville
après ces finales tandem. Ce
dimanche 12 juin, ses membres ont disputé les finales
individuelles Lorraine et
France. Du 17 au 19 juin le
RPHL représentera Longlaville
et la France lors de la Coupe du
Monde des clubs champions
sur les pistes de Oberthal
(Allemagne). Dimanche
26 juin se joueront les finales
Lorraine et France U14.
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Découvrir les planètes, les constellations et les galaxies,
c’est possible grâce au planétarium itinérant
de l’association Sirius. Installée sur le tarmac
du gymnase municipal, la bulle a accueilli les quatre
classes de 6e du collège Lionel-Terray avant de décoller
pour un voyage interplanétaire guidé par Pierre Wilhelm
et Olivier Nivoix. De la Terre à la Lune, c’est déjà
réalisable. Quant aux planètes de notre système solaire
et à leurs satellites, on commence à bien les connaître.
Mais au-delà, le mystère n’est pas encore percé.
Existe-t-il une autre vie dans notre galaxie et dans
les autres ? Une question qui reste sans réponse.
Par contre, les astronomes pouvaient répondre
à la plupart des questions posées par les élèves.
La découverte de l’univers permettait également
de retrouver des personnages de la mythologie à travers
le nom des planètes et des constellations.

URGENCES

1 MMN

école des Arts de la MJC
de Villerupt compte de
nombreuses classes
d’activités culturelles parmi lesquelles celles d’initiation au solfège, au chant et à plusieurs
instruments de musique. Elle
possède également un atelier
théâtre bien suivi.
La fin de saison approche et
l’équipe pédagogique a souhaité
valoriser, sous forme d’un spectacle, le travail accompli par les
jeunes artistes tout au long de
l’année. Philippe Joncquel,
directeur de la MJC, souligne
l’importance de cette restitution, rendue possible grâce au
partenariat de la Ville, de la
communauté de communes du
Pays-Haut Val d’Alzette, de la
région Lorraine et du conseil
départemental 54 : « Les enfants
et adultes des classes ont travaillé toute l’année. Le spectacle
qu’ils proposent leur permet
d’être confrontés à une scène,
une étape incontournable pour
les faire évoluer, dominer leur
stress et jouer ensemble avec
d’autres élèves. De plus, ils sont
fiers de montrer leurs progrès à
leurs parents et à tout public ».
Le spectacle a eu lieu à la salle
des fêtes de Villerupt en présence d’une centaine de spectateurs. Le groupe de musiques
actuelles Les Rekins a ouvert la
séance par des reprises énergiques et bien maîtrisées. Il est
constitué de Gatien, Antoine,
David, Jérôme et Claude, 5
musiciens de tous âges, réunis
autour de leur professeur,

Villerupt.— Nous avons
appris les naissances de :
• Mariana, au foyer d’Aladje
Djau et d’Aua Djau E Djau.
• Mohamed, au foyer d’Ali
Kaci et de Zahira Haddad.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

Saulnes.— Nous avons
appris les naissances de :
• Noah, au foyer de Davy
Yvon et de Coralie Salamou.
• Yanis, au foyer d’Aziz
Saadouni et de Lætitia Delfosse.
N o s fé l i c i t a t i o n s a u x
parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Deux heures
de spectacle

LAIX
Carnet bleu
Elyas est venu égayer le 3 juin
le foyer de Karim Zaaroura et de
Mathilde Jacquet, domiciliés à
Laix.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.
Les violonistes et les guitaristes avaient choisi des extraits de musique irlandaise.
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MEXY
Gymnastique
en assemblée

Les petits
chanteurs ont
interprété des
reprises des
Beatles et de
John Lennon.

L’assemblée générale élective de la gymnastique et
d’entretien se déroulera vendredi 17 juin à 18h30 à la salle
Kilowski sous la présidence de
Jean Luc Boehm. À l’ordre du
jour : bilan financier, rapport
moral et d’activités.

Sons et lumières
à Verdun
L’association Les anciens combattants de Mexy organise une
sortie à l’occasion du centenaire
de la Bataille de Verdun, samedi
18 juin.
Au programme : le spectacle
sons et lumières aux carrières
D’Haudainville. Le départ se fera à
19h30, place Dufour à Mexy. Le
tarif est fixé à 30 € par personne,
comprenant le transport et
l’entrée au spectacle. Pour toute
inscription, s’adresser à Jean Gottardi, au 03 82 24 26 54. Le chèque doit être établi à l’ordre de
l’AMC de Mexy.
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SAULNES

Le centre de loisirs sur les rails
Les élus se sont réunis en conseil municipal sous la présidence du maire Adrien Zolfo pour évoquer
différents points dont le fonctionnement du centre de loisirs qui se tiendra du 11 juillet au 19 août.
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es élus se sont retrouvés et
ont étudié différents points.
• Centre de loisirs été
2016. Le conseil a décidé
d’organiser un centre de loisirs
sans hébergement du 11 juillet
au 19 août à l’école élémentaire.
Il fonctionnera de 8h30 à 18h,
sur la base d’un programme
comportant des activités en centre ou en extérieur. Les inscriptions seront prises à la semaine.
Participation des familles
tenant compte des aides de la
CAF : pour les familles domiciliées à Saulnes avec un coefficient familial de 0 à 499, 80 € la
semaine, de 500 à 1099, 90 € la
semaine, et 1100 et plus, 100 €
la semaine.
Pour les familles non domiciliées à Saulnes avec un coefficient familial de 0 à 499, 100 € la
semaine, de 500 à 1099, 110 € la
semaine, et 1100 et plus, 120 €
la semaine.
• Décisions municipales.
Une convention pour l’entretien
des installations du réseau
public de distribution d’eau
potable a été passée avec Véolia
Eau-Compagnie Générale des
Eaux. La société doit assurer,
diverses prestations pour la gestion du service de distribution
d’eau pour une rémunération
semestrielle de 1 751 € HT
durant 3 ans.
• Rémunération du personnel du centre de loisirs. Le
conseil a fixé la rémunération du
personnel d’animation du centre

Nouveaux
berceaux

Bonjour la vie

Thierry Momo. Le spectacle
s’est poursuivi par plusieurs
chants contemporains, interprétés par les classes d’éveil musical de Laurence Nilles et la chorale de Camille Lebourg.

Le public a for tement
applaudi les prestations des
musiciens : les jeunes guitaristes de la classe de Jean Daniel
Hansen ; Enzo, Anais, Joséphine, Assia, Rayan, les jeunes
pianistes de la classe de MarieChantal Hentzschel-Liège et
Lyna, Léna, Noélie, Marine et
Joanne, élèves de la classe de
violon de Laurence Nilles.
Douze enfants de la classe de
théâtre ont présenté L’Histoire
du tout seul, une saynète qu’ils
ont inventée avec l’aide de leur
animatrice, Morgane Noubel.
Elle raconte les aventures
d’Argos, qui trompe sa solitude
en se plongeant dans les mots
du dictionnaire. S’en suivent
des scènes humoristiques
autour d’un gâteau d’anniversaire, de marchands sortant de
leurs cageots des marchandises
bizarres, parmi lesquelles des
gros mots, des crèmes de beauté
à l’aspect repoussant, des bouteilles au contenu douteux.
L’histoire se termine par des
vérités et une morale « quand
on arrive à s’expliquer avec le
cœur, tout devient possible ».
Deux heures de spectacle rondement menées et bien appréciées par le public.

EN BREF

THIL
Prochain mariage
Samedi 18 juin, à 13h30, en
mairie de Thil, sera célébré le
mariage d’Anthony Frigoli, administrateur logistique et de Sabrina
Carbone, organisatrice d’événements, domiciliés à Thil.

RL SERVICES
Le centre de loisirs se déroulera du 11 juillet au 19 août à l’école élémentaire.

de loisirs sans hébergement
(CLSH) à 62 € bruts par jour soit
31 € pour la demi-journée pour
les animateurs sans formation
Bafa (Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateurs). Pour
les animateurs titulaires du Bafa
ou en cours d’obtention, une
indemnité brute journalière de
84 €, soit 42 € pour la demi-journée sera octroyée. Pour la sousdirection, l’indemnité brute
journalière sera de 98 €, soit 49 €
pour la demi-journée. Pour la
direction, elle s’élèvera à 114 €,
soit 57 € pour la demi-journée.
• Bons de fournitures scolaires. L’assemblée a fixé la
valeur des bons d’achat de fournitures scolaires de la rentrée
scolaire 2016-2017 à 50 € pour

les élèves des classes de collège
et 62 € pour les élèves des classes de lycée, LEP, IUT, facultés
et université.
• J’aime le cinéma. Les membres ont décidé de poursuivre
l’action en faveur du cinéma
dans l’agglomération de Longwy
et de confier à l’association
J’aime le cinéma l’animation et
la coordination de cette action.
La participation financière a été
fixée à 0,57 € par habitant, soit
1 410 € pour 2016.
• Mission locale. Le conseil
s’est engagé à verser une participation pour 2016 à la Mission
locale du bassin de Longwy à
hauteur de 1,20 € par habitant,
soit 2 954 €.
• Demande d’autorisation

d’aliéner. Le conseil a émis un
avis favorable sur la cession, par
la S.A. Batigère Nord Est d’un
logement sis 4, rue Rougeleck.
Cet avis est toutefois soumis et
conditionné à l’examen approfondi, par la Direction départementale des territoires, de l’incidence de cette cession de
logement HLM sur le parc locatif
social de la commune.
• Indemnités des agents.
L’assemblée a décidé l’attribution d’une prime individuelle de
610 € brut annuelle pour chaque
agent. Le versement se fera en
deux parties : 380 € bruts en
juin et 230 € bruts en décembre.
Ce montant se fera au prorata
pour les agents à temps partiel.
• Communauté de commu-
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nes de l’agglomération de
Longwy (CCAL) rappor t
d éve l o p p e m e n t d u r a b l e
2015. Les élus ont donné acte
au conseil de la CCAL du rapport sur la situation en matière
de développement durable
2015, qui a été soumis au cours
du conseil communautaire et
communiqué au conseil municipal.
• Syndicat Le Fil bleu. Le
conseil a fixé à 9 000 € la participation financière annuelle de la
commune au budget du Fonds
d’intervention de quartier de
l’agglomération de Longwy
(FIQAL) géré par le syndicat Le
Fil Bleu dans le cadre de ses
actions de mise en couleur et en
valeur des bâtiments.

Correspondants
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).
Crusnes, Errouville, Fillières, Thil, Bréhain-laVille : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-auMontois : Marie-Josephe
Curé (tél. 03 82 23 16 53).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine, HaucourtMoulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou
06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
06 71 13 55 04).

