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à villerupt

La belle histoire de l’Almanach Père Noël reçoit dans son chalet
Marie-Louise et Gilbert Antenucci,
écrivains et passionnés d’histoire
membres du Pôle de l’image,
ont dédicacé il y a une dizaine de jours
l’Almanach historique de Villerupt
à la maison de la presse à Villerupt.
Devant le succès rencontré,
ils organisent une seconde dédicace
mardi 20 décembre de 9h30 à 12h,
toujours à la maison de la presse.
À visiter également l’exposition
de photos extraites de l’Almanach
dans le hall du service état civil
de l’hôtel de ville de Villerupt.
Entrée libre.

Le comité des fêtes et la ville de Villerupt installent
le Village du père Noël du mercredi 21 au vendredi
23 décembre de 15h30 à 19h sur le mail urbain,
près de l’église. Le père Noël recevra les enfants
dans son chalet au n° 25. Des animations gratuites
sont prévues durant les trois journées : Miss Grim,
maquilleuse pour enfants et clowns, magiciens.
Possibilité de déposer des jouets au chalet
de la Croix-Rouge. Ambiance conviviale autour
d’une boisson chaude, d’une pâtisserie et de marrons
chauds offerts par les associations présentes.
Un feu d’artifice sera tiré à 18h vendredi 23 décembre.
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VIE SPORTIVE

URGENCES
Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani
(03 82 89 03 39) et Servagi
(03 82 44 04 54).
Herserange : Bugada
(03 82 24 54 09).
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Villerupt-Thil : en cas
d’urgence, composer le 15.

Pharmacies

à saulnes le 8 janvier

Entrez dans la Ronde hivernale

Villerupt-Thil : s’adresser au
3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser
au 3237.

Les membres
de l’Association
jeunesse culture loisirs
ENVIRONNEMENT à villerupt (AJCL) de Saulnes
préparent activement
Des feuilles pour
la 14e Ronde hivernale
du Pays-Haut,
habiller les arbres
qui se déroulera
à Saulnes
le dimanche 8 janvier.
Médecins

L’an passé,
330 coureurs
ont pris le départ
de la 13e Ronde
hivernale du PaysHaut, dans
un climat
et un décor
de saison. Photo RL

C

omme les années précédentes, la
Ronde hivernale aura lieu sur les
anciennes friches industrielles de
Saulnes, avec une incursion dans le
village grand-ducal de Lasauvage.
L’épreuve se déroulera sur un parcours
de 5 km très agréable n’offrant pas de
difficultés majeures. Le premier coureur
invité à prendre le départ parcourt
15 km (3 tours), le second 10 km (2
tours) et le troisième 5 km (1 tour), mais
ils devront terminer ensemble.

ticipation de coureurs belges, luxembourgeois, mosellans et bien entendu
du Pays-Haut. Il est à noter une forte
mobilisation féminine.

Une épreuve originale

Une nacelle a été nécessaire pour suspendre
les 70 guirlandes de feuilles. Photo RL

Un arbre du parcours de santé
de Villerupt a miraculeusement
retrouvé ses feuilles. Nicolas
Venzi, animateur à la maison
des jeunes et de la culture
(MJC), a utilisé une nacelle pour
y suspendre 70 guirlandes de
400 feuilles en terre cuite réalisées par les enfants de l’atelier
de la MJC de Villerupt, ceux des
enfants du périscolaire de Thil
et des collégiens de la 6e ardoise
du collège Théodore-Monod de
Villerupt.
La nacelle a été prêtée par
l’entreprise Citéos, sur les conseils de Sébastien Paquin, responsable des espaces verts. 70

enfants ont participé au projet
Des feuilles en hiver, débuté il y
a deux mois. Les feuilles fabriquées en céramique émaillée
ont été cuites au four par les
responsables de l’atelier poterie.
Le choix de l’arbre a été décidé
en concertation avec les enfants
pendant une balade au parcours
de santé.
Le projet Land Art se poursuivra dès janvier par la création
d’oiseaux imaginaires, qui viendront compléter le décor.
Un vernissage sous forme de
promenade familiale sera organisé le 8 janvier au parcours de
santé.

Le paysage sportif est aujourd’hui
marqué par des aspirations à un sport
loisir, un sport de santé, un sport familial et pratiqué par toutes les générations. C’est dans cet esprit que l’AJCL a
créé la Ronde hivernale, une épreuve
adaptée aux possibilités de chacun.
Ces trois dernières années, près de
400 coureurs ont foulé le paysage saulnois et grand-ducal, avec une forte par-

Ouverte à tous
Les membres de l’association invitent
tous les amoureux de la course à pied, à
lacer leurs baskets et à venir éliminer les
toxines des festins de fin d’année ! Tout
le monde est appelé à y participer :
sportifs de tous horizons, compétiteurs, joggeurs du dimanche, mais également associations, corps constitués,
militaires, familles, etc. Pour les respon-

sables, c’est la diversité qui fait la
richesse de l’épreuve. L’essentiel est de
participer, mais c’est aussi une excellente occasion de se défouler, de prendre un bon bol d’air et de s’amuser !
L’aspect compétition n’est pas essentiel.

Une organisation carrée
Plus d’une quarantaine de bénévoles
ont été mobilisés et un solide organigramme a été établi avec signaleurs,
secouristes, un médecin, secrétariat,
animation… L’accent a été mis sur la
sécurité. Les services de la ville apportent leur concours à la logistique.

De belles récompenses
Les premières équipes se verront
remettre coupes (offertes par la municipalité) et lots divers. Un sandwich et
une boisson sont offerts à chaque participant, ainsi qu’une rose à chaque
femme. Le trophée Michel-Delfosse
récompensera le club ayant aligné le
plus grand nombre de concurrents.

Informations pratiques
Le départ sera donné à 10h à côté de
la salle des sports de Saulnes. L’inscription est de 18 € par équipe avant le

7 janvier, ou 21 € le jour de l’épreuve.
L’accueil est prévu dès 8h30 à la salle
des sports.
Les non-licenciés devront fournir obligatoirement un certificat médical et les
licenciés de la Fédération française
d’athlétisme ou autres fédérations, une
photocopie de leur licence.
Pour les coureurs n’ayant pas
d’équipe le jour J, il y aura toujours
moyen d’en constituer une sur place.
Inscriptions, renseignements :
Joseph Sarnari au 06 74 91 39 83
ou 03 82 44 40 97
ou encore
joseph.sarnari@orange.fr.

BRÉHAIN-LA-VILLE

Les bénévoles n’ont pas levé le petit doigt

Le comité des fêtes de Bréhain a offert une belle soirée aux bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année
pour leur village. Photo RL

Ils ont travaillé tout au long de
l’année, n’ont pas compté leur
temps, et n’ont pas économisé leur
énergie pour que leur village ne
devienne pas une cité-dortoir.
Les bénévoles, une espèce en voie
de disparition, se sont retrouvés le
temps d’une soirée afin de partager
quelques heures de détente en
savourant un délicieux repas préparé
exceptionnellement par un traiteur,
car ce soir pas question pour eux de
lever le petit doigt, c’était leur fête.
« Heureusement qu’ils sont là, confiait Léo, la présidente du comité des
fêtes. Cette soirée est pour eux, pour

les remercier de leur présence, de leur
implication lors des différentes manifestations qui ont lieu tout au long de
l’année, car, c’est grâce à eux que
nous pouvons mettre sur pied la Nuit
des étoiles, la fête des mères, la
Saint-Nicolas, sans oublier la brocante. Mais, poursuit la présidente,
les forces vives ne sont pas inépuisables aussi on espère, on compte sur
une relève, car on commence à
fatiguer. On aimerait mettre un tas de
choses sur pied mais pour mettre ces
projets à exécution, il nous faut des
bras, de l’énergie et surtout du
temps. »

SAULNES

Les boulistes à l’heure du bilan
Le comité de Meurthe-et-Moselle de
pétanque et jeu provençal secteur de
Longwy a tenu son assemblée générale
ordinaire au boulodrome de Saulnes.
L’occasion pour ses dirigeants de rencontrer les clubs et de faire le point sur
leur fonctionnement et leurs relations
avec le comité. L’occasion également
de remettre différents trophées aux
personnes qui se sont illustrées au
cours de l’année.
En 2016, les 13 clubs du secteur
comptaient 474 licenciés contre 443 en
2015. Soit une augmentation de 31
joueurs (7 %) sur le secteur de Longwy,
due notamment à l’arrivée d’un nouveau club à Saint-Jean-lès-Longuyon.

Sur le territoire
Plusieurs joueurs des différents clubs
se sont illustrés dans différents championnats de Meurthe-et-Moselle, Lorraine et France, comme Lucas Pinzani
(Mexy), Jordan Valero (Hussigny) et
Medhi Bellal (Saulnes). Beaucoup
d’autres adhérents se sont inclinés en
demi ou en quart de finale dans différentes rencontres.

Au classement des clubs du secteur
de Longwy, Saulnes arrive en première
position sur les treize clubs inscrits au
championnat avec 878 points. Longwy, avec 700 points finit deuxième, et
Mont-Saint-Mar tin complète le
podium avec 500 points.
En championnat départemental des
clubs (CDC) masculin et féminin, masculin : La Boule d’argent termine 7e de
la division 4B chez les hommes et 5
chez les féminines.
Des compétiteurs du secteur ont participé aux championnats de France, il
s’agit de Nadia Da Silva, Medhi Bellal,
Jordan Valero et Lucas Pinzani.

En Meurthe-et-Moselle
Le président du comité départemental 54, Michel Maglaive, a mis en
lumière les comptes rendus sportifs et
financiers des différents clubs et s’est
réjoui de la bonne tenue du territoire. Il
a également félicité le club de Saulnes
arrivé premier au classement départemental avec 533 points devant Neuves-Maisons (508 points) et Champigneulles (310 points).

David Mietton, responsable du secteur (premier debout en partant de la gauche), a remis différents trophées
aux joueurs ou responsables de clubs méritants. Photo RL

