Villerupt et Pays-Haut

Samedi 23 Avril 2016

ANIMATION
9e édition

les 14 et 15 mai à crusnes

SOLIDARITE

pour le challenge Piazza Le P’tit Panier aide les plus démunis

Photo RL

Photo Archives RL

VIE DE LA VILLE

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

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

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.

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

POUR SORTIR
Bals, repas et thés
dansants
Bréhain-la-Ville. Soirée pasta
asciutta. Proposée par le comité
des fêtes de Bréhain-la-Ville.Inscription en mairie ou au
09 54 88 40 32. A 20 h, à la salle
des fêtes. Tarifs : 18 € ; 10 €
enfants de 6 à 12 ans et gratuit
pour les enfants (- de 5 ans).
Contact : 09 54 88 40 32.

Concert, musique
Thil. Soirée chansons. Propo-

sée par la municipalité avec Denis
et Nicolas Graziani qui interprètent des chansons contestataires.
À 18 h, à la salle Jacques-Duclos.
Gratuit. Contact :
03 82 89 45 92.

Randonnées, balades,
Villers-la-Montagne. Marche
de nuit contée. Parcours de 7 km.
Ne pas oublier sa lampe de poche
et avoir de bonnes chaussures. De
20 h 30 à 23 h au foyer d’éducation populaire. Gratuit.
Contact : 03 82 26 11 46.

EN BREF
Spectacle
Poil de carotte, d’après l’œuvre de Jules Renard, sera présenté
mardi 24 mai, à 14h, à l’hôtel de ville, par l’Apalva (association pour
la promotion des arts et des lettes dans la vallée de l’Alzette).
Tarif : 6 €.
Contact : 03 82 23 63 32.

5

à thil

La 9e édition du challenge organisé
par l’association Vincent-Piazza,
pour participer à la lutte
contre les cancers et leucémies,
est prévue samedi 14 mai,
de 16h à 23h55, et dimanche
15 mai, de 10h à 23 h55, au stade.
Restauration et buvette.
Tarifs : 2 € le dimanche,
gratuit pour les moins
de 12 ans et le samedi.
Contact : 03 82 26 29 77.

Médecins

1 MMN

La vente de vêtements organisée par le P’tit Panier de Thil
et ouverte à tous a attiré plus de 300 personnes sur deux jours.
Les prix pratiqués en sont essentiellement la cause : 2 €, 1 € voire
50 centimes. Les articles d’occasion, donnés par des particuliers,
étaient en très bon état. Certains ont été achetés, neufs,
par palettes à la Banque alimentaire. Le P’tit panier propose
deux ventes dans l’année, au printemps et en automne. Les habitués
viennent chaque fois, même de Longwy ou de Belgique.
Sylvie Flèche, présidente de l’association, précise : « Avec Ginette,
Claudie et d’autres bénévoles, nous avons préparé la salle
en répartissant sur des tables et des cintres les vêtements
par catégorie, bébés, enfants, adultes, les chaussures,
la vaisselle, les jeux et le linge de maison, très demandé
cette année. L’argent récolté nous permet de prendre le relais
des Restos du cœur et d’acheter des colis alimentaires distribués
à 27 familles, sans compter des colis de dépannage».
Un coin était réservé aux enfants et personnes désirant se poser
autour d’une boisson et d’une pâtisserie offertes par les bénévoles.

à villerupt

Claire Malivoir : « Fédérer
l’équipe de la MJC »
Claire Malivoir a été élue à la
présidence de la MJC lors du
cernier conseil d’administration
de la structure. Lillian Favero
assure la vice-présidence.
Mère au foyer, la nouvelle responsable encourage ses trois
enfants à pratiquer de nombreuses activités. Elle connaît la
"Maison" depuis au moins dix
ans, date à laquelle, elle a inscrit
sa progéniture à l’école des arts,
au cours de piano. « Ils participent également à des séances de
théâtre et de chant, Titouan fait
partie de l’orchestre de l’école des
Arts, dirigé par Rémy Narozny »,
précise celle qui se dit attachée
aux valeurs de l’éducation populaire. Elle est très active dans le
monde associatif. Présidente
depuis 2009 du club Vitalité
d’Errouville, elle a créé l’an dernier l’association ELJ, chargée de
dynamiser la petite commune en
proposant des animations en
milieu rural. La plupart à destination des enfants.
Sa nomination est « une grosse
responsabilité. La MJC gère un
grand nombre d’intervenants et

d’activités proposées à plus de
500 adhérents ». L’école des Arts
regroupe à elle seule la musique,
le chant, la danse, les arts plastiques, le théâtre. Du côté éducatif, la MJC propose des initiations
aux langues étrangères, des
cours d’informatique, de l’aéromodélisme, du Rythm’art et pour
le bien-être, des ateliers de naturopathie et de sophrologie. La
MJC gère également les mercredis
récréatifs et le centre de loisirs.
« Le Pôle jeunesse deviendra
une compétence municipale à
partir de juillet. Il sera confié au
service enfance de la Ville. Ce
sera l’occasion pour la MJC de
reconstruire son projet associatif
en se recentrant sur les objectifs à
atteindre : éduquer à la citoyenneté, sensibiliser à la culture,
développer les talents et compétences de chacun, être le lieu de
rencontre entre personnes de tous
âges et de tous horizons. Épaulée
par Philippe Joncquel, le directeur, mon objectif est de fédérer
l’équipe en élaborant des projets
en commun », précise Claire
Malivoir.

MORFONTAINE
Carnet bleu
Nous avons appris la naissance de Kayïs, le 14 avril, fils de
Jessica Kherrouf, domiciliée à Morfontaine.
Tous nos vœux de prospérité au bébé.

THIL
Prochain mariage
Samedi 30 avril, à 17h, en mairie de Thil, sera célébré le mariage
de Cédric Castronovo, opérateur, et Ayten Kurt, vendeuse.
Tous deux sont domiciliés à Thil.

VILLE-AU-MONTOIS
Vide-greniers
Un vide-greniers est organisé par l’association Bien vivre et la
municipalité, dimanche 1er mai, de 6h à 19h, au Chalet. Petite
restauration toute la journée et fête foraine. Gratuit.
Contact : 07 71 03 14 86.

NUMÉROS
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières,
Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Thil : agence de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Boismont, Baslieux, Laix,
Claire Malivoir est la nouvelle présidente de la MJC.
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Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Villers-la-Montagne, Morfontaine, Haucourt-Moulaine : Denyse Norsa (tél.
03 82 44 07 34 ou
06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 06
71 13 55 04).

