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L’Auto modélisme saulnois (AMS) organise 
son marché de Noël, ce dimanche 
27 novembre, au centre culturel, de 9h à 
18 h. Des artisans vendront leurs réalisa-
tions. Les visiteurs pourront y trouver des 
peintures, des sculptures, des poupées et 
autres compositions florales. Cette ren-
contre connaît chaque année un succès 
grandissant. Il sera possible de se restaurer 
sur place à midi ou à emporter son plat 
(menu lasagnes) au tarif de 13 €. Buvette 
et petite restauration également sur place. 
Entrée : 2 €. Renseignements et réserva-
tion des repas au 03 82 23 85 07
ou au 03 82 23 55 04.

ANIMATION                                                                                       à saulnes

C’est Noël à l’automodélisme

Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

viani (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.

URGENCES 

Le collège des Trois Fron-
tières a organisé une céré-
monie pour féliciter ses

anciens élèves de 3e, heureux
titulaires du Diplome national
du brevet (DNB).

L’assistance a été accueillie
par Alexis Keller, principal du
collège, qui, après avoir salué
les personnalités et remercié la
municipalité pour la mise à
disposition de la salle Leonov,
précisa que ce rendez-vous
revêtait un caractère particu-
lier, puisqu’il était dédié à
Mickaël Pellegrini, décédé tra-
giquement dans l’attentat de
Nice. Le jeune enseignant
avait commencé sa carrière
par une suppléance en alle-
mand en 2015 sur le site
d’Herserange. « Nous pensons
à lui, à sa famille et ceux qui
sont partis par cette triste nuit.
Dynamique, souriant, disponi-
ble, il avait enchanté la salle
des professeurs et les élèves
qui ont eu la chance de le
côtoyer », indiqua le principal.

À l’origine, ce rendez-vous

s’est concrétisé à l’issue d’un
constat, (il y a 3 ans) : il
manquait un moment de con-
vivialité, un moment solennel
pour mettre à l’honneur les
élèves lors de la remise de
leurs diplômes. Remplacer un
geste individuel, par un événe-
ment collectif permettrait de
mettre en valeur les réussites
des collégiens, d’autant plus

que dans le cadre de la rénova-
tion de l’école, cette cérémo-
nie est devenue obligatoire
dans tous les collèges. L’éta-
blissement a donc été un pré-
curseur dans cette orienta-
tion.

La participation, d’environ
200 personnes,  montre
l’importance d’un premier
diplôme dans la scolarité d’un

élève, d’où la volonté de don-
ner un caractère plus solennel
à cette cérémonie consacrant
la réussite d’un parcours sco-
laire.

Pour Alexis Keller, « l’école
est au cœur du pacte républi-
cain. Elle elle doit être celle de
l’égalité des chances, une exi-
gence encore plus forte dans
un établissement en Éducation

prioritaire. Profitons de cette
soirée pour mettre en avant
nos réussites. 92 % de réussite
au DNB, 100 % au CFG et au
DELF, mais aussi de nombreux
projets, un enseignement de
qualité, un collège reconnu sur
le territoire… »

À l’intention des parents et
des élèves, il rappela la fierté à
éprouver devant ce premier
diplôme, qui ne doit être
qu’une étape vers une autre
qua l i f i ca t ion ,  un  aut re
diplôme qui permettra avec un
minimum de mobilité de
réduire les risques liés au chô-
mage.

Pour conclure son interven-
tion, le chf d’établissement
insista sur la nécessité, pour
les nouveaux diplômés, « de
poursuivre leur parcours,
d’avoir de l’ambition, d’aller le
plus loin possible, selon leurs
compétences, appétences et
projets, une façon de donner
toute sa valeur à l’engagement
de la Nation et de la Républi-
que à l’égard de sa jeunesse. »

LONGLAVILLE

La réussite des collégiens reconnue
Pour la 3e année consécutive, la réussite des collégiens a été au cœur d’une cérémonie réunissant les 
partenaires de l’établissement des Trois Frontières. Une cérémonie marquée par un hommage.

Près de 200 personnes, pour un rendez-vous à la fois symbolique et officiel. Photo RL

L’association Rawe Loisirs Culture (RLC) de Laix a tenu son assem-
blée générale en présence du comité et de nombreux adhérents. Le
bilan est le suivant : En 2015, 61 adhérents et de nombreux bénévoles
ont participé à la soirée beaujolais nouveau, à l’organisation de la
Saint-Nicolas des enfants avec un spectacle, à la soirée du Nouvel an,
à la galette des rois pour les aînés du village, à la soirée cinéma et repas.
Ils ont aussi participé activement à la Rose de l’espoir, la grande fête de
la multirandonnée Laix Nature en 3D. La fête patronale et la brocante
de Chenières ont aussi été au programme, sans oublier une sortie à
Langatte et au parc Sainte-Croix.

Toutes ces manifestations ont remporté un vif succès et n’auraient
pu avoir lieu sans le dévouement et la générosité de tous les bénévoles
et des municipalités qui se sont associés de près ou de loin à ces
événements. Pour 2016, les projets sont le beaujolais nouveau, la
Saint-Nicolas pour les enfants, la soirée du nouvel an, la galette des
rois pour les aînés du village, une sortie au cinéma, Star 80 au Galaxie
d’Amnéville et bien d’autres surprises et projets en préparation.

LAIX

Les projets de Rawe Loisirs Culture

L’association Rawe Loisirs Culture a dressé le bilan de l’année 2015. Photo RL

Carton plein ou presque
pour les membres de

l’association tierceline
Nouvelle Vie. Et pour

cause, le loto qu’ils ont
organisé a réuni quelque

72 personnes, selon le
trésorier, Yvon Léger. De

quoi emplir - ou presque -
la salle polyvalente.

Comme chaque année,
cet événement convivial a

fait des heureux
gagnants. Mais ceux qui

gagnent à tous les coups,
ce sont sans doute les
bénévoles qui peuvent

ainsi soutenir leur cause :
la lutte contre le cancer.

L’association reverse ainsi
l’intégralité des bénéfices

issus des différentes
actions à l’Institut de

cancérologie de Lorraine
(ICL).

LE CHIFFRE

72

Plusieurs présidents se sont
succédé à la tête du club
de tennis de Villerupt

(TCV). Marcel Huard, fidèle au
club depuis 1979, est le dernier
en date depuis deux ans. Parmi
les 58 licenciés, une trentaine a
assisté à la dernière assemblée
générale du club qui a permis
de relever notamment trois
points satisfaisants :

1. Des équipements 
neufs et une équipe 

soudée

La municipalité a remplacé le
revêtement en terre battue par
du synthétique sur les deux
courts de tennis attenant au
club house, d’une surface de
36 m sur 18 m.

Les travaux ont duré cinq
mois, pendant lesquels les
sportifs ont pratiqué leur
entraînement sur les deux
courts près de la piscine,
d’habitude en accès libre.

Depuis cet été, les nouveaux
courts sont disponibles. Ils
répondent parfaitement à la
demande de l’ensemble des
licenciés, car ils se prêtent

aussi bien aux loisirs qu’aux
compétitions. Leurs locaux ont
également été rénovés. « C’est
vraiment un plus pour le club,
car nous pouvons recevoir les
clubs extérieurs dans de bonnes
cond i t i ons  e t  pe r met t re
d’accueillir plus de licenciés,
des jeunes et bientôt dans nos
projets des personnes à mobi-
lité réduite ».

Le comité est composé d’une
équipe de sept dirigeants bien
impliqués dans leur rôle : Alain
Janssen est vice-président, Fré-
déric Walek, trésorier, Benja-
min Boehm, secrétaire et tréso-
rier adjoint, Audrey Cambier,
secrétaire adjointe ; Émilie
Mater gère les compétitions ;
Sébastien Ferron et Jérôme Ger-
vais complètent l’équipe.

2. Le club junior
L’école de tennis est ouverte

aux jeunes de 5 à 18 ans. Avec
un entraînement hebdoma-
daire de 90 minutes, ils appren-
nent les bases du tennis, parti-
cipent aux ateliers de jeux et à
des compétitions amicales "A
chacun son match".

Selon leur âge, ils sont clas-

sés en section initiation, per-
fectionnement, au centre
d’entra înement pour  les
enfants ayant des aptitudes
pour la compétition, puis dans
le groupe Avenir club. Ils sont
évalués pendant les tests et
peuvent obtenir la balle rouge,
orange ou verte. Quelque 28
jeunes, dont 7 filles, sont ins-

crits au club pour la saison
2016-2017.

3. De bons résultats
Les filles ont bien progressé

depuis quelques années. Onze
équipes toutes catégories ont
été engagées dans les différents
championnats proposés par la
Ligue ou le conseil départe-

mental 54.
Alors que le rapport financier

montre un solde positif de
4 735 €, le maire Alain Casoni
confirme l’aide de la com-
mune. La prochaine étape sera
l’installation d’un court cou-
vert.

Renseignements : 
http://www.club.fft.fr/

VILLERUPT

Tennis : une sacrée équipe
Le Tennis-club de Villerupt est composé d’une équipe bien soudée. La pose d’un revêtement synthétique sur les 
courts lui a apporté un nouveau souffle, notamment en direction des jeunes.

Les licenciés apprécient le revêtement synthétique des courts de tennis. Photo RL

Deux séances de gym-pilates
par semaine sont organisées
par l’Association sportive fémi-
nine d’Ottange (ASFO), le mer-
credi de 20h à 21h et le jeudi de
13h30 à 14h30, dans l’une des
salles de l’Espace Ottange-
Nondkeil. « Cette discipline
sportive privilégie la qualité des
gestes plutôt que la quantité,
elle se situe entre la gym douce
et le yoga », explique Sylvie,
l’animatrice.

Selon la philosophie du créa-
teur Joseph Pilates, le chemin
du bonheur résulte du bien-être
du corps. La pratique du pilates
permet de maîtriser l’esprit afin

de dominer la musculation.
« Des exercices spécifiques sont
réservés aux femmes, particu-
lièrement au niveau des mus-
cles abdominaux ».

Les mouvements, sans ou
avec accessoires, exigent une
parfaite concentration, la maî-
trise de la respiration étant
nécessaire. « Ce ne sont pas des
mouvements forcés, chaque
pratiquante les exécute en fonc-
tion de ses capacités corporel-
les ».

Comme pour les autres acti-
vités de l’ASFO, les inscriptions
se font sur place, une séance
d’essai gratuite est offerte.

OTTANGE

Beaucoup de mouvements au sol sont exécutés
aux séances de pilates de l’ASFO. Photo RL

Entre la gym douce
et le yoga

Les travaux d’élagage sont
terminés, rue des Étangs, au
Mandelot. Sur le côté de l’école
maternelle, en direction du cal-
vaire et face aux habitations de
la rue, une entreprise spéciali-
sée s’est attaquée à la forêt
devenue trop envahissante.

Au fil des ans, les broussailles
sont devenues des arbres et
pour certains d’entre eux, mal
enracinés sur ce sol caillouteux,
le risque était grand de les voir

se coucher un jour sur la chaus-
sée. La proximité de l’école ren-
dant ce risque plus conséquent,
il a été décidé de repousser les
limites de cette forêt.

Aujourd’hui, l’orée de ce
domaine arboré a été mise en
retrait de l’école et de la route et
ce n’est pas les résidants de
cette rue qui s’en plaindront,
eux qui profitent maintenant
d’un peu plus de clarté dans
leurs résidences.

AUDUN-LE-TICHE

Aux abords de l’école et le long de la rue, les arbres ont reculé
de quelques mètres. Photo RL

Plein soleil
sur la rue des Étangs

La galerie des a-Z-Arts de la MJC de Villerupt est un projet des-
tiné aux jeunes de 5 à 14 ans. Son objectif est de permettre des 
échanges culturels avec un intervenant artistique. Nicolas Venzi 
a ainsi développé un projet de quatre ateliers avec 60 élèves de 
6e et de Segpa du collège Théodore-Monod de Villerupt et 40 
élèves des ateliers dessins de Villerupt et de Thil. Le premier 
atelier cest intitulé " Des feuilles en hiver ".
L’artiste souhaite faire découvrir aux jeunes les spécificités du 
Land art, par des rencontres avec la nature et des œuvres et par 
des ateliers de création et d’expression artistique. Le but est la 
fabrication de feuilles d’arbre avec l’utilisation de matériaux 
naturels, de la terre cuite, du bois, des tissus…
Ces feuilles, pour la plupart en céramique émaillée de couleur, 
sont destinées à être accrochées dans des arbres du parcours de 
santé durant la période hivernale, une installation colorée dans 
un décor de neige. Trente collégiens et les enfants des ateliers 
dessins ont démarré avec enthousiasme ce projet, pendant 
lequel ils vont fabriquer 500 feuilles d’arbres.
Leurs réalisations seront valorisées lors d’un vernissage dans le 
bois et par une sortie " Vent des forêts " à Fresnes-au-Mont, 
dans la Meuse, en décembre.

CULTURE                                                                                                                                                      à villerupt

Feuilles en hiver…
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Distribution des Restos du cœur
La première distribution a des Restos du cœur aura lieu ce

mercredi 23 novembre, de 14h30 à 16h. Seules les personnes
inscrites bénéficieront de l’aide alimentaire. Ensuite, les inscrip-
tions seront prises chaque mercredi après-midi, au Foyer de l’amitié,
pour une distribution à partir du mercredi suivant.

Se munir de toutes les pièces justificatives concernant tous les
revenus et charges. Aucune inscription ne pourra être prise sans
justificatifs.

THIL

Marché de Noël
Un marché de Noël est orga-

nisé par Adultes Enfants ina-
daptés mentaux, maison du Pré
Saint-Charles, demain mardi
22 novembre de 13h à 18h, salle
polyvalente, avec stands artisa-
naux, couronnes, boules,
manalas, anges au crochet…
Petite restauration à disposi-
tion. Entrée gratuite.

Contact : 03 82 25 88 93.

VILLERS-
LA-MONTAGNE

Restos du cœur
La campagne 2016-2017 des

Restos du cœur commence ce
mercredi 23 novembre.

Les personnes dont les res-
sources ne dépassent pas un
certain seuil peuvent s’inscrire à
la mairie.

Selon le cas, il sera demandé
de fournir le livret de famille ou
pièce d’identité, justificatif de
ressources, bordereau de la
CAF, quittance de loyer, avis de
non-imposition.

CRUSNES

Conseil municipal 
ce mercredi

Le conseil municipal se réu-
nira ce mercredi 23 novembre à
18h en mairie. À l’ordre du
jour : virement de crédit - bud-
get communal, classe de neige
2017, subvention voyage sco-
laire. CCAL - multiples points,
bail commercial bureau Poste,
JVS Mairistem contrat maintien
nom de domaine, subvention
exceptionnelle ERVM, conven-
tion ouvrage Bois du Four, loca-
tion vaisselle à la salle polyva-
lente.

Anciens 
combattants
en assemblée

Longlaville. - La section
locale de la Fédération nationale
des anciens combattants en
Algérie, au Maroc et en Tunisie
(Fnaca) tiendra son assemblée
générale ce jeudi 24 novembre,
à partir de 10h, à la salle Alexei-
Leonov. Elle sera suivie d’un
repas amical à 12h. Le tarif est
fixé à 15 € par personne.

À NOTER


