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CULTURE

à villerupt

L’école des arts reprend ses notes
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AUDUN-LE-TICHE

VIE SCOLAIRE
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à villerupt

Premier anniv’ à l’école

Depuis sa création fin 2012, l’orchestre symphonique de l’école
des arts de la MJC de Villerupt s’est bien étoffé. Il bénéficie du soutien
de la Ville de Villerupt, du conseil départemental 54 et de
la communauté de communes du Pays-Haut Val d’Alzette. Il compte
actuellement 40 musiciens des quatre familles d’instruments : cordes
avec violons, violoncelles, contrebasse ; bois avec flûtes à bec
et traversières, clarinettes ; cuivres (trompette) ; et percussions
(timbale, grosse caisse et batterie). Il est composé d’élèves
et de professeurs de l’école des arts, mais il accueille aussi
des musiciens de toutes générations extérieurs à l’école. « Le but
de l’orchestre, précise Rémy Narozny, directeur musical, est de créer
du lien entre les musiciens de toutes classes et surtout,
de se retrouver pour le plaisir de la musique ». Sept concerts
sont déjà programmés pour la saison. Le premier aura lieu
à Rédange-sur-Attert (Luxembourg) le 9 octobre, dans le cadre
du projet transfrontalier Musiques dans la vallée.
Les répétitions ont lieu les samedis de 17h à 19h à la MJC.
Renseignements : MJC au 03 82 89 90 14.

ANIMATION

Le nouveau stand
de tir enfin inauguré

1 MMN
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Fêter son anniversaire en famille
est un événement inoubliable,
surtout à l’âge de trois ans.
Le fêter à l’école avec ses copains,
c’est aussi bien. À Paul-Langevin,
à Villerupt, ce rituel est
incontournable et apprécié :
ils sont célébrés à la fin de chaque
mois. Il faut souffler les bougies
d’un coup, même s’il n’y en a que
trois pour Gonzalo et Marie,
élèves des petits d’Anna Angelelli.
Pas de cadeau, mais
les applaudissements de toute
la classe et le plaisir de déguster
une bonne part de gâteau
au chocolat.

le samedi 1er octobre

Fillières des jeux :
à tous les coups on joue

URGENCES
Ambulances
Villerupt : Ottaviani
(03 82 89 03 39) et Servagi (03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la
pharmacie de garde,
s’adresser au 3237.

Non les jeux de société ne sont pas l’apanage des enfants. Les adultes se sont pris aux jeux et ce, grâce à
l’initiative du comité des fêtes de Fillières. Une nouvelle journée est programmée samedi 1er octobre dès 15h.

NÉCROLOGIE
Mme Rina
Rigoli

Un stand de tir qu’envieront bien des clubs !

Jadis ancien préau de l’école
primaire des garçons puis salle de
gymnastique, les lieux connaissent une troisième résurrection.
Un stand de tir à plomb de seize
postes, à la pointe du progrès, a
été créé pour La Balistique en
remplacement du rustique emplacement hébergé pendant de trop
longues années au sous-sol d’une
surface de bricolage.
Les critères de confort et de
sécurité n’étaient plus ceux que
les tireurs étaient en droit d’attendre, il convenait pour La Balistique de viser d’autres options, à la
hauteur de la renommée que le
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club a acquise ces dernières
années.
Le président André Melnick,
après avoir été patient, a pu
remercier ceux qui ont permis la
finalité de cette réalisation. Celle-ci s’était heurtée à quelques
difficultés techniques mais aussi,
administratives. L’heure est
venue de viser les cibles de l’espérance. Le maire Lucien Piovano et
le vice-président de la Ligue lorraine de tir ont pu, par la voix
présidentielle, s’imprégner de la
certitude que des résultats sportifs escomptés seront à la hauteur
des investissements réalisés.

Reprise pour les athlètes
La reprise des entraînements de la section athlétisme se fera ce
vendredi 23 septembre au stade Brandenburger, rue de la Moselle à
17h pour les enfants : poussins, nés en 2006-2007 ; éveil athlétique, enfants nés en 2008. Les séances se dérouleront tous les
mardis et vendredi de 17h à à 19 h.
Il n’y aura pas de séance pendant les vacances scolaires.
Les autres catégories reprendront ce même jour à 18h30 :
benjamins (nés en 2004-2005), minimes (nés en 2002-2003),
cadets (nés en 2000-2001), juniors (nés en 1998-1999), espoirs
(nés en 1995-1996-1997), seniors (nés en 1944 et avant), masters
(nés en 1977 et avant). Les séances se déroulent le mercredi de 17h
à 19h, le vendredi de 18h30 à 20h30, le dimanche de 10h à 11h30.
Les séances seront aménagées pendant les vacances scolaires.
Lundi 3 octobre au stade R.-Brandenburger, ce sera au tour de la
marche nordique de reprendre ses entraînements. Les séances
auront lieu tous les lundis de l’année de 18h à 20h. Il y aura pour
cette discipline la possibilité de venir marcher sur le stade pendant
les entraînements des autres catégories. Les bâtons sont prêtés et
une bouteille d’eau offerte par séance.
Toutes les modalités d’inscription seront communiquées pendant les premières séances.

AUMETZ
Marché du terroir

On peut être adultes et retrouver le plaisir et la joie de jouer aux
jeux de société, une façon de regagner une part de son enfance.

L

a dixième rencontre autour
des jeux de société Fillières
des jeux, forte du soutien
des boutiques de la Caverne du
Gobelin, aura lieu samedi
1er octobre, à la salle communale, à partir de 15h.
Forte du succès des précédentes manifestations et riche
d’une bonne cinquantaine de
fidèles, la rencontre jeux de
société est devenue un rendezvous incontournable pour les
habitants de Fillières et des
environs.
Hervé Ball, président du
comité des fêtes, a déjà repéré
les jeux qui entreront en piste. Il
en proposera 130 différents
pour tous les âges. Cet aprèsmidi ludique se déclinera en
deux temps : de 15h à 18h,

pour les joueurs les plus jeunes
« Ils doivent être accompagnés
d’un adulte afin de mieux les
aider à découvrir les jeux et
leurs règles. À partir de 17h,
nous accueillerons les jeunes
joueurs les plus expérimentés
ainsi que les adultes. Nous
comptons vraiment sur la présence de ces derniers. Petits et
grands pourront profiter de cette
journée pour s’amuser. Des animateurs les guideront dans leur
choix et les aideront dans la
découverte des jeux et de leurs
règles ».

Plongée dans
un monde ludique
Le Petit Prince, Final Touch,
Avé, Imagine, Gobblet, Code
Names, etc., toutes ces nou-

Les enfants attendent avec impatience cette manifestation, une occasion unique
qui leur permet de jouer avec les copains. Photos RL

veaux jeux pourront être découvertes en avant-première lors de
cette soirée jeux et, pourquoi
pas, être retenus comme futurs
cadeaux de Noël.
« Ces jeux modernes qui
renouvellent sans cesse le plaisir
ont, petit à petit, remplacé
d’anciens jeux. Ceux-ci ont
encore toutes leurs places mais
pourquoi se priver de l’inventivité des derniers arrivés dans le
monde ludique », souligne
Hervé Ball.

À noter, également que cette
10e rencontre sera précédée
d’une découverte des jeux aux
enfants des deux classes de primaires de l’école de Fillières.
Une sélection de jeux a été
préparée avec les deux enseignantes afin de proposer un
moment éducatif et ludique
(matin avec la classe de CM1CM2, l’après-midi avec la classe
de CP-CE1-CE2).
La participation à la soirée est
gratuite et le comité des fêtes

CARNET

s’occupe également de préparer
des crêpes dans l’après-midi et
des sandwiches et pizzas dans
la soirée.
Au vu du succès de l’édition
précédente, il est demandé de
s’inscrire en contactant Hervé
Ball par courriel à fillieresdesjeux@orange.fr ou au
03 82 25 01 45.
Fillières des jeux samedi
1er octobre à partir de
15h à la salle communale.

à villerupt

Un chemin en or pour Geneviève
et Christian Morgenthaler

La municipalité d’Aumetz organise un marché du terroir dimanche 25 septembre sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
Les producteurs et artisans du secteur proposeront leurs produits
en direct, de 9h à 13h30.
Diverses animations se dérouleront dont un apéritif concert avec
l’Harmonie d’Aumetz à 11h. Barbecue à midi.

THIL
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira lundi 26 septembre, à 20h, en
mairie.
À l’ordre du jour : installation d’un conseiller municipal ;
désignation d’un représentant du conseil municipal au conseil
d’administration du centre communal d’action social ; vente de
terrains ; signature d’un mandat de vente ; autorisation de rétrocession de voirie ; vote du rapport annuel sur l’eau établi par Veolia
Eau ; demande de subvention auprès de la CAF ; mise à jour des
statuts de la communauté de communes du Pays-HautVal-d’Alzette ; signature d’une convention avec l’AHI et d’une
relative aux frais d’intervention du psychologue (suite à la dissolution du Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ;
fixation d’un loyer ; vote d’une subvention en faveur des sinistrés
du tremblement de terre en Italie ; information concernant la
situation du bureau de poste de Thil.

NUMÉROS
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-Montois : Marie-Josephe Curé

(03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy
(03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, Morfontaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86 ou
06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini
(06 71 13 55 04).

Crusnes. — Nous avons
appris le décès de Mme Rina
Rigoli, née Ventura, survenu
mercredi 21 septembre, à l’âge
de 94 ans.
Née le 28 juin 1922 à Sospiro,
en Italie, la défunte avait
épousé Etienne le 27 octobre
1945 à Crusnes. Elle avait eu la
douleur de le perdre le 22 août
2008. De leur union sont nées
deux filles, qui lui ont donné la
joie d’avoir des petits-enfants et
des arrière-petits-enfants.
Le corps repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Lilas à
Villerupt-Cantebonne.
Ses obsèques seront célébrées
samedi 24 septembre à 10h en
l’église de Crusnes. Elles seront
suivies de la crémation au centre funéraire de Thionville.
Nos condoléances à la
famille.

M. Patrick
Arnould
Bazailles. — Nous avons
appris le décès de M. Patrick
Arnould, survenu le 21 septembre à Metz, à l’âge de 56 ans. Le
défunt était entouré de l’affection de son épouse Brigitte, née
Endre, et de ses trois enfants,
Nathalie, Sandrine et Laurent. Il
était chef d’équipe, passionné
de chasse et de pêche.
M. Arnould était membre de
l’Association communale de
chasse agréée de Ville-au-Montois et conseiller municipal de
Bazailles.
Ses obsèques seront célébrées
samedi 24 septembre à 14h30 à
l’église de Bazailles, suivies de
son inhumation au cimetière
communal.
Nos condoléances à la famille.

EN BREF
Geneviève Ostorero et Christian Morgenthaler se sont
mariés le 17 septembre 1966 à
la mairie de Villerupt.
Anna Bartolacci, adjointe
municipale, avait officialisé
leur union. Cinquante ans plus
tard, les époux ont renouvelé
leurs promesses dans la même
salle des mariages, en présence
d’Alain Casoni, maire : « Cette
cérémonie n’est pas officielle,
mais publique, précise l’élu.
Elle impressionne les mariés,
mais encore plus la famille. Les
moments difficiles et heureux
ont forgé votre union ».
Geneviève est née le 28 avril
1944 à Villerupt, Christian le
2 juin 1946 à Russange. Selon
la coutume à l’époque, les jeunes allaient au bal à la Gaîté.

Vide-greniers

Geneviève et Christian Morgenthaler ont célébré leurs noces d’or en présence de leur famille.

C’est dans cet endroit mythique qu’a eu lieu leur première
rencontre. L’histoire ne dit pas
si Geneviève a touché le pompon du béret de Christian,
engagé à la Marine.

Impliqués dans
le milieu associatif
Geneviève travaillait à l’école
du Homé, elle était aide-maternelle. Christian a fait toute sa
carrière à l’Arbed à Belval, jusqu’à sa retraite après 43 ans de

service.
Geneviève a quitté son travail pour s’occuper des trois
enfants venus agrandir la
famille, Patrick, né le 21 janvier
1967, décédé le 4 avril 1967 ;
Patricia, née le 25 janvier 1968,
et Laurence, née le 26 novembre 1970.
La famille a vécu dix ans aux
blocs Logécos, puis ils se sont
installés à Russange de 1977 à
1987 et enfin à Rédange depuis
29 ans.

La maison est assez grande
pour réunir la famille aux grandes occasions, d’autant plus
que cette dernière s’est agrandie avec l’arrivée de 4 petitsenfants, Patrice, 25 ans et
Dylan, 18 ans, les garçons de
Patricia ; Estelle, 21 ans et
Maeva, 10 ans, les filles de
Laurence.
Les époux profitent de leur
retraite pour voyager en train,
en avion et beaucoup en camping-car. Ils participent à la vie
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associative de leur commune,
Christian est président des
Anciens marins Pays-Haut Val
d’Alzette. Tous deux organisent des animations pour les
personnes du 3e âge au sein de
l’association Le Chêne argenté
à Russange.
La cérémonie s’est achevée
avec la remise d’un diplôme,
de cadeaux et par le verre de
l’amitié, offerts par la municipalité. Rendez-vous a été pris
pour les noces de diamant.

Villerupt.— Le Handballclub Villerupt organise la 18e
édition de son vide-greniers,
avec restauration et buvette,
tatoos pour les enfants proposés par Wondernanny, dimanche 25 septembre de 6h à 18h,
avenue de la Libération. Gratuit.
Contact : 03 82 89 14 18.

Assemblée
générale du VTT
Villerupt.— L’association
Villerupt Tout Temps tiendra
son assemblée générale samedi
24 septembre à 15h dans son
local à l’ancienne école maternelle Jean-Jaurès. À l’ordre du
jour : bilan moral, bilan financier, élections du bureau.

