De Herserange à Villerupt

Mardi 24 Mai 2016

ANIMATION

à audun-le-tiche

Brocante : la pluie s’en mêle

Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

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

EDUCATION

à villerupt

Les avions atterrissent
au périscolaire

Cette nouvelle activité est prisée par les enfants
des nouvelles activités périscolaires. Photo RL

60 enfants de Villerupt sont
inscrits au périscolaire. Jusqu’à
18h30, ils sont pris en charge
par les animateurs, sous la responsabilité de Philippe
Lebresne.
Les nouvelles activités périscolaires ont fonctionné avec un
minimum de 20 enfants à chaque séance. Les associations
sportives proposent des séances d’initiation à leur discipline. Depuis le début de
l’année scolaire, les jeunes
volontaires ont participé avec
entrain à des séances de judo,
de boxe et de handball. Un
atelier cuisine a permis aux
enfants de dévoiler leurs talents
culinaires.
La dernière activité mise en
place jusqu’à la fin de l’année
scolaire concerne la construction d’engins volants : des boomerangs, des avions, des para-
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chutes et des drones. Elle est
bien prisée par les enfants.
Tous s’appliquent pour réaliser
leur modèle réduit.
L’activité est proposée par
l’association APM Villerupt
(AirParkModelisme Villerupt).
Philippe et Tullio, membres du
club, sont présents bénévolement tous les jeudis à l’école
Joliot-Curie : « Les enfants sont
intéressés. Ils sont pressés de
faire voler leur engin, mais il
faut d’abord le construire. Cela
exige un peu de patience et de
nombreuses manipulations de
découpage, collage et finition,
auxquelles ils se prêtent volontiers, avec notre aide. Vu leur
jeune âge, nous avons choisi
des modèles simples ».
Au final, quel plaisir de faire
voler leur engin dans la cour de
l’école, avant de le ramener à la
maison !

AUDUN-LE-TICHE

En route pour
des spectacles vivants

5

à villerupt

L’orchestre de retour de Cattenom

La pluie s’est invitée ce dimanche à Audun-le-Tiche
à l’occasion de la braderie organisée par les vétérans
de l’association Sport et Loisirs de la localité.
La température était idéale pour flâner jusqu’à 15h,
puis les gouttes ont fait leur apparition, tout comme
les parapluies. Rien de bien méchant toutefois, mais
suffisant pour couper certains élans. Côté marchands,
on notait une petite baisse des présents. Un bon nombre
s’est abstenu de se déplacer en raison d’une météo
annoncée orageuse. Côté fréquentation, là aussi,
les chiffres étaient en baisse. La fête n’a toutefois
pas été gâchée pour l’Association des anciens
footballeurs. Leur stand, qui proposait boissons
et casse-croûte, a connu l’affluence toute la journée.
Un bon point pour elle avec l’espoir que l’édition 2017
connaisse des jours bien plus ensoleillés.

L’orchestre symphonique de l’école
des Arts de la MJC de Villerupt a participé
au Concert de printemps organisé
par Cattenom Loisirs Culture au casino
de Cattenom.
Le concert était composé en première
partie de la prestation de l’Orchestre
Cattenom loisirs culture, sous la direction
de Sébastien Berettoni. Il a été suivi
par celui de l’Orchestre symphonique
des arts de la MJC de Villerupt,
sous la direction de Rémy Narozny.
Entrée libre.
Photo DR
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URGENCES
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à saulnes

Des repas livrés à la maison
En 1993, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la ville (CCAS) a décidé de créer
un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées, isolées ou handicapées. Celui-ci évolue.
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our les élus, l’utilité de ce
service n’est plus à démontrer. Il répond aux besoins
de maintien à domicile des personnes âgées de la localité. Il
constitue un lien social pour le
3e âge, dont la qualité est reconnue par les bénéficiaires. À ce
jour, plus de 195 000 repas ont
été servis depuis sa mise en
place en novembre 1993.
Pour autant, le centre communal d’action sociale de la ville
(CCAS) est confronté à l’évolution des habitudes et des
besoins depuis la création du
service, il y a vingt-deux ans. La
crise de la société, ces dernières
années, atteint et dépasse les
seules personnes âgées. Des
familles, des demandeurs
d’emploi, des jeunes sont directement touchés par la précarité
et apparaissent aujourd’hui
comme des « personnes nécessiteuses ».

Ouverture à tous
Le CCAS ayant la volonté de
prendre en compte ces nouvelles
situations, le cahier des charges
de la consultation pour le nouveau contrat de fourniture de
repas a été adapté et développé
pour ouvrir ce service à toutes

une pâtisserie ou un fruit). La
livraison est assurée en liaison
froide, par un agent du CCAS,
avec un véhicule à caisson frigorifique.

10 € le repas

Patricia Buttgenbach (à droite), au côté de Catherine Goncalves, responsable du CCAS, est chargée
de livrer les repas à domicile. Photo RL

les tranches d’âge de la population saulnoise. Le conseil
d’administration a décidé de
maintenir et développer cette
offre et propose dorénavant un
service étendu de « livraison de

repas à domicile de la ville de
Saulnes ». Il est opérationnel
depuis le 1er mai.
Les repas sont livrés dans la
matinée, tous les jours de la
semaine, et la veille pour les

dimanches et jours fériés, ce qui
est une nouveauté. Le repas de
base est composé d’un potage,
d’une entrée, d’un plat principal
et son accompagnement, de fromage et d’un dessert (un laitage,
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Le prix de vente d’un repas est
fixé à 10 €. Les boissons et le
pain ne sont pas compris.
Compte tenu du cahier des charges imposé au prestataire du service, la société Oméga Restauration est en mesure de fournir des
repas modulés ou adaptés en
fonction de besoins particuliers
ou de prescriptions médicales.
Le service ainsi instauré est en
mesure de répondre à toutes les
demandes de livraison de repas
sous 48 heures, pour des périodes plus ou moins longues. Il n’y
a plus de contraintes de commande à la semaine. Le service
social de la commune se tient à
la disposition des personnes
intéressées pour fournir tous
renseignements complémentaires et utiles sur l’organisation de
ces livraisons de repas à domicile.
Renseignement
en mairie de Saulnes
au 03 82 24 33 01.

à villerupt

La piscine rien
que pour les filles

Randonnées
Herserange. Marche nordique proposée par Herserange
nature plein air. Possibilité
d’essayer cette nouvelle discipline qui est encadrée par des
animateurs ayant participé à un
stage de formation. Les mardis à
13 h 30 et les samedis à 9 h et à
13 h 30, place de la Mairie. Gratuit. Contact : 03 82 23 41 36.

Spectacles, théâtre
Villerupt. Poil de carotte.
Spectacle proposé par l’Association pour la promotion des
arts et des lettres dans la vallée
de l’Alzette (Apalva) d’après
l’œuvre de Jules Renard. À
14 h, à l’hôtel de ville, 6 €.
Contact : 03 82 23 63 32.

A NOTER
Fête des mères
Audun-le-Tiche. — Ce
samedi 28 mai, à partir de 14h30,
la municipalité et le centre communal d’action social (CCAS)
invitent les mamans à partager un
goûter à l’occasion de la Fête des
mères. Cette manifestation se
déroulera au complexe Jean-Moulin et un passage de bus sera mis à
disposition des personnes pour
rejoindre cette salle. Elle débutera
à 14h par la place du Château, rue
Clemenceau (devant la gendarmerie), puis mairie, 3e RAM et
avenue Salvador-Allende. Une
tombola permettra de remporter
des lots. Un cadeau sera offert à
toutes les personnes présentes.

THIL
Mémoires faire
Mémoires faire Thil est un
spectacle hommage avec les
élèves d’Aumetz qui incarnent
les personnages dont ils racontent l’histoire. Ils font vivre des
moments de vie, des trajectoires, des parcours, des ressentis,
des réflexions. Ils livrent des
fragments de mémoire. Ils font
revenir sur les traces de leurs
pas. Durée : 1h. Mardi 7 juin à
14h30, 17h30 et 19h30 mine et
site du camp de concentration.
Gratuit.

Villerupt-Natation, en partenariat avec la Ville, la communauté
de communes Pays-Haut Val d’Azlette (CCPHVA) et le Crédit
Mutuel, organise pour la 6e année consécutive La Piscine au
féminin ce samedi 28 mai de 18h à 23h.
Pendant cinq heures, l’accès à la piscine sera exclusivement
autorisé aux femmes de tous âges, les gradins seront ouverts à
tous. De multiples activités gratuites seront proposées aux participantes. Au programme : baptêmes de plongée avec le club
Groupement d’Activité Subaquatique Villerupt Audun-le-tiche
(Gasava), initiation à la nat’synchro, aquatonic, aqua-fitness,
aquagym, aquabyke et nage avec palmes et tuba (fiche d’inscription aux activités disponible à la piscine ou sur le site du club).
À 20h, aura lieu un défilé de mode, suivi à 20h30 par un
spectacle de natation synchronisée par le club des Piranhas, de
Pont-à-Mousson.
Entrée et participation gratuite. Buvette et restauration sur place.
Renseignements sur le site :
villeruptnatation.wix.com/villeruptnatation

POUR SORTIR

Contact : 03 82 52 52 63.

VILLERS-LAMONTAGNE
Le Gasava proposera aux dames des baptêmes de plongée.
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AUMETZ

Concert interclasses en répétition

Mairie
Le secrétariat de la mairie de
Villers-la-Montagne sera exceptionnellement fermé à 16h
jeudi 26 et vendredi 27 mai en
raison de travaux.

NUMÉROS
Correspondants
Le festival En scènes a officiellement ouvert
ses portes ce dimanche. Photo RL

Thierry Messin, directeur de
la MJC d’Audun-le-Tiche a eu
le privilège d’ouvrir l’édition
2016 du festival de théâtre En
scènes.
Cette cérémonie s’est déroulée dimanche dans les locaux
de la Maison en présence de
nombreux responsables
locaux. Pendant une quinzaine
de jours, de nombreuses compagnies théâtrales pour les professionnels, des ateliers théâtre
de la MJC, adultes et enfants
vont se présenter sur la scène
pour vivre un grand moment
de communion avec le public.
A partir de 3 ans, tous les
spectateurs pourront assister
aux différentes représentations
proposées durant cette quin-

zaine.
Le pass au tarif de 25 €
permettra une accession au
grand public à ces spectacles et
à chacun de prendre contact
avec ce monde du spectacle
vivant.
Tour à tour, Lucien Piovano
pour la Ville, et André Parthenay pour la communauté de
communes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA), ont
apporté leur soutien à la manifestation qui va animer la localité jusqu’au 5 juin.
Informations sur le site
internet de la MJC pour
les horaires et spectacles
et à son secrétariat lors
des horaires d’ouverture.

Les 130 choristes étaient rassemblés pour un filage sur la scène de la salle des spectacles.

Dans le cadre de la charte départementale du développement des pratiques vocales, le projet Pop Songs,
coordonné par l’INECC et soutenu par la communauté
de communes du Pays-Haut Val d’Alzette (CCPHVA)
aboutira par un concert vocal à la salle des spectacles
d’Aumetz mardi 14 juin, à 20h.
130 élèves participeront à ce concert partagé, venant

des écoles élémentaires d’Aumetz, d’Ottange et de
Fontoy, ainsi que ceux d’une classe de 6e du collège
Lionel-Terray d’Aumetz. La préparation et la mise en
scène ont été confiées au groupe Witloof Bay avec la
participation des enseignants des établissements scolaires concernés.
Après plusieurs séances au sein des écoles et du
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collège, les choristes ont été réunis sur la scène de la
salle des spectacles où ils ont répété les différents
morceaux du programme, une partie du répertoire de
Witloof Bay, dirigés par Fabienne Merel.
Ce concert sera accessible uniquement sur réservation auprès d’Isabelle Chaigne: isabelle.chaigne@ccphva.com 06 82 78 17 40/03 82 52 52 63.

Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Bréhain-la-Ville :
Rosaline Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy
(tél. 03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine, HaucourtMoulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou
06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
06 71 13 55 04).
Herserange, Mexy : Claude
Calviac (06 03 56 78 56).
Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral (tél.
06 66 09 72 17).
Longlaville : Lucien Betti
(tél. 03 82 24 62 87 ou
06 81 64 72 84).
Saulnes : Olivier Potier (tél.
03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94,.

