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6 ans. De 15h à 17h pour les 7 à
16 ans et de 19h à 21h pour les
17 ans et plus. Informations et
inscriptions au 03 82 89 90 14.

Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 14 h à 15 h,
de 15 h à 17 h et de 19 h à 21 h,
jusqu’au vendredi 29 juillet, à la
MJC Villerupt. Tarif : 6 €. Con-
tact : 03 82 89 90 14.

Villerupt. Comédie musi-
cale. Stage de danse moderne
proposée par la MJC de Ville-
rupt pour les jeunes de 9 à 18
ans. Informations et inscrip-
tions du lundi au jeudi au
03 82 89 90 14. De 14 h 30 à
16 h 30, à la MJC Villerupt.
Ta r i f  :  6  € .  C o n t a c t  :
03 82 89 90 14.

Villerupt. Atelier Ludique
d’anglais. Proposé par la MJC
Villerupt pour les enfants.
Moyennes et grandes sections
de maternelles et CP : de 10h à
11h. CE1, CE2, CM1, CM2 : de
11h à 12h. Informations et ins-
criptions du lundi au jeudi au
03 82 89 90 14. Tous les jours
de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h,
jusqu’au vendredi 22 juillet, à la
MJC Villerupt. Tarif : 6 €
l ’ h e u r e .  C o n t a c t  :
03 82 89 90 14.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation
Hussigny-Godbrange. Ran-

donnée pédestre guidée. Orga-
nisée par l’OMS Hussigny club
de marche. Allure modérée.
Durée 2h30. Tous les vendredis
à 13 h 45, jusqu’au vendredi
30 décembre, parking de
l’église. Gratuit. Contact :
03 82 23 14 80.

Longlaville. Les Vitraux
Majorelle. Visite guidée organi-
sée par l’office de tourisme du
pays de Longwy. La Maison de
la formation (les anciens
Grands Bureaux des Aciéries de
Longwy) abrite un véritable tré-
sor : les Vitraux Majorelle.

À 11 h, Maison de l’emploi et
de la formation. Tarifs : 4 € ; 3 €
pass Lorraine et gratuit pour les
adhérents et les enfants de
moins de 12 ans. Contact :
03 82 24 94 54.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Villerupt. Arts plastiques.
Stage proposé par la MJC Ville-
rupt. De 14h à 15h pour les 4 à

La 3e Nuit des étoiles,
organisée par le comité
des fêtes de Bréhain-la-Ville,
est prévue samedi 6 août,
à partir de18h, au centre
du village. Au programme : 
observation du ciel
en présence d’un club
d’astronomie.
Buvette, petite restauration, 
animation musicale. Gratuit.
Contact : 09 54 88 40 32.

ANIMATION à bréhain-la-ville

Observer la nuit étoilée…
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Le Football-club de Lommerange
organise un concours de pétanque,
samedi 23 juillet, sur le terrain de sports 
communal de la rue Émile-Zola.
Les participants seront accueillis à 14h.
Tirage au sort des groupes et début
des matches à 14h30, remise des lots
à 18h30. À partir de 19h, restauration
pour tous.
Prix de l’inscription : 20 € la doublette.
Une boisson sera offerte à chaque joueur.
Pour les inscriptions, s’adresser à Carine
au 06 49 55 57 11 ou à Christelle
au 06 45 02 22 52.

SPORT à lommerange

Pétanque : les doublettes attendues

Photo d’illustration RL

POUR SORTIR

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.

URGENCES 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville,

Fillières, Bréhain-la-Ville :
Rosaline Orlandini 
(03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine,
Haucourt-Moulaine : 

Denyse Norsa 
(03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini 
(06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Saulnes : Olivier Potier 
(03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

NUMÉROS 

Pour ce début d’été, la MJC de
Villerupt a programmé des activi-
tés autour de l’anglais, de l’ita-
lien, du chant, de la danse et des
arts plastiques. Certains stages
ont été annulés, faute d‘avoir
rassemblé suffisamment d’ins-
crits.

Les activités manuelles propo-
sées par Nicolas Venzi, anima-
teur en arts plastiques, ont attiré

cinq enfants qui n’avaient encore
jamais franchi les portes de la
MJC. Léa, Myla, Célia, Thyphaine
et Hugo ont découvert des tech-
niques nouvelles, dont la gravure
sur plexiglas ou linoléum.

Une deuxième session est pré-
vue du 25 au 29 juillet. Deux
heures où chacun peut exprimer
son talent, avec les conseils avi-
sés d’un professionnel.

LOISIRS à villerupt

Méa, Myla, Célia, Thyphaine et Hugo ont découvert la technique
de la gravure sur plexiglas lors d’un stage d’arts plastiques. Photo RL

Un stage pour artistes 
en herbe

Herserange. — Les obsèques de M. Michaël Pellegrini,
Mme Véronique Lyon, née Locatelli, Mme Christiane Locatelli, née
Fernandes, et M. François Locatelli, décédés à Nice dans la nuit du
14 juillet au 15 juillet, seront célébrées ce vendredi 22 juillet à 15h,
en l’église de Herserange. Elles seront suivies de leur inhumation au
cimetière communal.

M. Pellegrini, Mme Lyon, Mme Locatelli et M. Locatelli reposent à
la chambre funéraire Le Paradis blanc de Lexy.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Michaël Pellegrini,
Mme Véronique Lyon,
M. et Mme François Locatelli

Lors du dernier conseil muni-
cipal, avant d’entamer les
débats, le maire Gérard Didelot a
rendu un hommage à M. Zaffa-
gni, premier magistrat de la com-
mune de 1977 à 2001, décédé le
13 juin. Il a associé à cet hom-
mage M. Chtibi, père de Btissam
Allouch, conseillère municipale.

Tour d’horizon des points
abordés lors de la séance :

• Construction d’un ascen-
seur panoramique, dans la
Maison de santé. Le coût de
l’opération, pour le premier
équipement de ce type dans le
Pays-Haut, s’élève à 360 947 €.
En détail : démolition, 30 677 €
HT ; ascenseur, charpente
métallique, 124 925 € HT ; char-
pente bois, couverture étan-
chéité, bardage, 20 363 € HT ;
menuiseries extérieures et inté-
rieures, portes automatiques, 
serrurerie, 61 946 € HT ; électri-
cité, 13 800 € HT ; plomberie,
chauffage, 6 180 € HT ; plâtre-
rie, 6 219 € HT ; peintures, revê-
tements de sols, 8 676 € HT.

• Subventions aux associa-
tions 2016. L’association Pour
un sourire Handicap a été soute-
nue en 2014 à hauteur de 80 €.
Elle a pour objectif d’améliorer la
qualité de vie des résidents de la
Maison d’accueil spécialisée de
Mont-Saint-Martin.

Concernant la Croix-Rouge
Française, le maire propose une
subvention exceptionnelle de
150 €.

Une association, basée à Thil,
mène un projet d’aide au déve-
loppement au Sénégal, du 17 au

30 juillet dans le cadre d’un
chantier jeunes. Trois adoles-
cents herserangeois participent
à ce projet qui porte sur un
budget total de 43 975 €. La
Ville est sollicitée pour un sou-
tien financier de 200 € par jeune.

• Adhésion au groupement
de commande gaz/CUGN. La
Ville a souhaité intégrer le grou-
pement de commande pour
l’achat de gaz coordonné par la
Communauté urbaine du Grand
Nancy. La CUGN facturera sa
mission de coordination à 0,50 €
par MWh, plafonnée à 10 000 €.

• Vente de la parcelle AC
560. Cette parcelle a été estimée
à 17 487 €, auxquels s’ajoute-
ront également 2 520 € TTC de
frais de géomètre.

• Modification du règle-
ment des services périscolai-
res et extrascolaires. Il a été
décidé d’instaurer une « surfac-
turation » pour l’accueil non
prévu d’enfants dans les servi-
ces de garderie et de restauration
scolaire. Il est proposé de mettre
en place des pénalités de 30 €.

• Convention chaufferie
piscine/salle polyvalente,
CCAL. La communauté de com-
munes de l’agglomération de
Longwy (CCAL) a pris la compé-
tence piscine au 1er janvier 2015.
La Ville a réglé des factures rele-
vant de la CCAL, dans la mesure
où la piscine et la salle polyva-
lente disposent de la même
chaufferie. L’intercommunalité a
repris toutes les dépenses rele-

vant de cette chaufferie com-
mune, que ce soient les contrats
d’abonnement gaz ou les con-
trats d’entretien Il convient de
définir, dans le cadre d’une con-
vention d’entente, les modalités
de remboursement à la CCAL. La
part des dépenses de la salle
polyvalente est fixée à 10 %.

• Schéma de mutualisation
- CCAL. Le conseil communau-
taire de la CCAL a adopté le
schéma de mutualisation, con-
firmée par la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la
République (Notre).

• Mise en place de la télé
relève - GRDF. Ce nouveau sys-
tème permettra une facturation
systématique sur consomma-
tion réelle.

POLITIQUE à herserange

Un ascenseur panoramique 
pour la Maison de santé

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Irène
Marchiori, née Zanardi, survenu
le 20 juillet à Messancy (Belgi-
que), à l’âge de 87 ans.

Née le 27 mai 1929, la défunte
était mère au foyer. Veuve de M.
Renzo Marchiori, décédé le
27 septembre 1982, elle était mère
de deux enfants, Arlette et Daniel,
grand-mère de cinq petits-en-
fants, Christophe, Jérémie, San-
drine, Sophie et Pierre, et cinq fois
arrière-grand-mère de Clara,
Nathan, Mia, Anaïs et Zelie.

Le corps de Mme Marchiori repose à la chambre funéraire de
Cantebonne à Villerupt.

Les obsèques seront célébrées lundi 25 juillet à 14h30, en l’église
Sainte-Croix de Villerupt. Elles seront suivies de l’inhumation au
cimetière de Villerupt.

Nos condoléances à la famille.

Mme Irène Marchiori

Visite guidée du fort A5
Le fort A5 du Bois du four, monolithe de la ligne Maginot

puissamment armé, est le seul de ce type ouvert au public.
Parmi ses points d’intérêt figurent : la tourelle de mitrailleuses

manœuvrable à la main, les deux mortiers de 81 mm à l’étage
inférieur, le quartier des artilleurs, les locaux TSF, la cuisine
opérationnelle, etc.

Le public pourra tous les découvrir lors des visites guidées
programmées dimanche 7 août, de 14 h à 17 h, et samedi 13 août,
de 17 h à minuit. Tarifs : 5 € ; 2 € pour les moins de 12 ans et gratuit
pour les moins de 7 ans.

Contact : 03 82 26 12 10.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Nadia Rézette, présidente
de l’Apalva (Association
pour la promotion des

arts et des lettres dans la vallée de
l’Alzette), et Bernard Reiss,
adjoint municipal, ont réuni les
partenaires de la 16e édition du
Livre en fêtes pour en établir le
bilan.

Les organisateurs sont satis-
faits de la fréquentation des nom-
breuses animations proposées
sur le thème « Mots en liberté »,
du 8 au 13 mars.

Concert, lectures, 
projection

Deux soirées littéraires ont eu
lieu à la bibliothèque Armand-
Sacconi. Environ 50 personnes
ont écouté les textes proposés
pour la Journée de la femme par
des bénévoles, avant d’échanger
sur la condition féminine. La
seconde soirée a réuni une tren-
taine de personnes ; elle était
consacrée à la poésie sous une
forme chantée, mise en musique
par la compagnie Le Vent en
Poupe.

Près de 80 spectateurs ont
assisté à la projection du film
documentaire Cavanna, jusqu’à
l’ultime seconde, j’écrirai, suivie
d’un échange fructueux avec
Denis Robert, l’auteur et le réali-
sateur. Le 10 mars, 80 personnes
étaient à l’écoute de Guy Auren-
che, président du CCFD-Terre 
solidaire, venu débattre avec le

public sur le droit à l’alimenta-
tion et à la justice climatique. Les
questions soulevées ont pu obte-
nir des réponses. Le concert du
11 mars n’a pas rassemblé beau-
coup de monde, malgré la pré-
sence du groupe de chansons
françaises Les Intempor’Elles.

Concours d’écriture
Des ateliers étaient également

proposés. Gilles Malgonne a
animé deux stages de calligraphie
pour 60 élèves des collèges Gas-

ton-Ramon d’Audun-le-Roman
et Théodore-Monod de Villerupt.

L’atelier de gravure, animé par
Nicolas Venzi, n’a rencontré
qu’un maigre public composé
essentiellement de jeunes. L’ate-
lier de pop-up à la bibliothèque
était limité à une quinzaine
d’enfants. L’objectif a été atteint
et les enfants ont découvert un
art qu’ils ne connaissaient pas.

Le concours d’écriture sur le
thème « Dis-moi dix mots » a
intéressé 60 collégiens et une

dizaine de particuliers. Après 
délibération du jury, 10 élèves et
trois adultes ont été récompen-
sés.

Le salon du livre a réuni 36
auteurs, 5 éditeurs et plusieurs
associations invitées. Il a été
visité par 300 personnes, certai-
nes sont reparties avec des livres
dédicacés par leurs auteurs.

La 17e édition aura lieu du
28 mars au 2 avril 2017, sur le
thème du passé et du présent en
Lorraine.

CULTURE à villerupt

Livre en Fêtes : le 
public au rendez-vous
Avec son salon du livre et ses nombreuses animations, le Livre en Fêtes a une nouvelle 
fois attiré un public fidèle. Les organisateurs ont déjà pris date pour 2017.

Proposé dans le cadre du Livre en fêtes, l’atelier pop-up à la bibliothèque a réuni 15 enfants. Photo RL

Un ascenseur 
panoramique 
va être 
construit dans 
la Maison
de santé
de Herserange. 
Gérard Didelot,
le maire
de la commune 
(photo),
et le conseil 
municipal
ont voté
le budget 
correspondant. 
Photo René BYCH


