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Une sortie au Cigoland,
parc de loisirs sur
le thème des cigognes,
et au Haut-Kœnigsbourg, 
connu pour son château, 
est proposée par l’Arpa 
(Amicale des retraités
et personnes âgées)
jeudi 30 juin à 6h45.
Retour vers 20h.
Inscription obligatoire 
auprès de M. Bourgon. 
Rendez-vous place
de l’Église. Tarifs : 61 € ; 
50 € pour les adhérents.
Contact : 03 82 44 47 76.

SORTIE à hussigny-godbrange

Virée au Haut-Koenigsbourg
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Ils sont fiers, les pongistes de Villers-la-Montagne !
L’équipe, composée de Florian et David Araba, Francis Adamuz, 
Sylvain Daigremont et Josyan Baes, vient de signer
une performance remarquable ! En 2013, le club du FEP
de tennis de table de Villers-la-Montagne, qui jusque-là existait 
pour apprendre et jouer tout simplement, s’est décidé à se lancer 
dans la compétition. Il s’est alors affilié à la Fédération française 
de tennis de table et a engagé une équipe en D4. En 2015,
le groupe montait en D3. Le voilà maintenant premier
de sa poule, avec un ticket pour la D2 ! Villers-la-Montagne
a rencontré tous les premiers de Meurthe-et-Moselle.
Et les a tous devancés, terminant premier club du département !
Parallèlement, le club du Pays-Haut poursuit ses ambitions
et a déjà une autre équipe engagée en D4.
Cette section dynamique, qui s’entraîne le samedi après-midi,
est ouverte à tous (à partir de 5 ans), débutant ou confirmé,
et attend les personnes désireuses de s’inscrire dès la rentrée
de septembre.

SPORT à villers-la-montagne

L’incroyable ascension des pongistes
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Il était difficile de ne pas trouver
quelqu’un qui avait le sourire aux
lèvres, hier après-midi dans les rues

de Villerupt. Et ce n’est pas que la
victoire des Bleus sur les Irlandais, en
huitième de finale de l’Euro 2016, qui a
réjoui les Villeruptiens !

La Cavalcade, après des mois de pré-
paration, a réuni des centaines de per-
sonnes.

Vers 14h, les enfants ont commencé à
se retrouver place Joliot-Curie, à Cante-
bonne. Déguisés, prêts à représenter
leur tribu, accompagnés de dragons et
autres bêtes étranges, les écoliers
étaient impatients de pouvoir partager
le travail effectué au cours de l’année.
Ce dimanche-là restera gravé dans leur
mémoire. Les bûcherons-loups, les
poissons dorés, le peuple des confi-

seurs… étaient au rendez-vous. Avec
eux, le poisson en or de Jules-Ferry, la
sirène à deux têtes de Paul-Langevin, la
chauve-souris de Poincaré, le loup de
Joliot-Curie ont fait leur petit effet lors
du défilé. Sans oublier le dragon du
collège Théodore-Monod et celui de la
compagnie Titanos.

L’harmonie d’Audun-le-Tiche et la
musique festive des Traine-Savates

venus de Niort donnaient l’impulsion.
Danses, chants et musique ont ponc-

tué ce lent, bruyant, vivant et coloré
cortège. Un vrai beau moment de par-
tage où toutes les générations ont pu se
retrouver. À quand la prochaine ?

Retrouvez notre galerie photos 
sur le site du journal 
www.republicain-lorrain.fr

ANIMATION hier à villerupt

Que vive la Cavalcade !

Le défilé a débuté à Cantebonne pour prendre fin sur la place Jeanne-d’Arc au centre-ville de Villerupt. Le tout sur une musique entraînante, grâce notamment à l’harmonie
d’Audun-le-Tiche et aux Traine-Savates venus de Niort, sans oublier les danses et chants des enfants ou encore la zumba de Villerupt… Photo René BYCH

Hier après-midi,
la Cavalcade a réuni 

des centaines de personnes 
qui ont défilé

de Cantebonne vers
le centre-ville de Villerupt, 
entre danses, musiques 

et chants. Un rendez-vous 
à renouveler !

Le cracheur de feu a fait son petit effet devant le public.
Photo René BYCH

Les loups-bûcherons de Joliot-Curie étaient impatients
de participer à la Cavalcade. Photo René BYCH

Les enfants de maternelle attendaient les plus grands qui défilaient. Photo René BYCH

Nouveau berceau
Fanny est venue égayer, le 18 juin, le foyer de Thierry Landrin et

de Lætitia Schrepel, domiciliés à Haucourt-Moulaine.
Nos félicitations et nos vœux de prospérité au bébé.

HAUCOURT-MOULAINE

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

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

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

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : 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,
courriel : olivier.potier
@laposte.net).

NUMÉROS 

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

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

tena (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.

URGENCES 

Durant les grandes vacances
scolaires estivales, le centre de
loisirs de Longlaville fonction-
nera à plein régime dans les
locaux de la maison de l’enfance
Chantal Fabbri.

La session d’accueil de juillet
se déroulera du mercredi 6 au
vendredi 29 juillet. Seront
accueillis les enfants de 3 à 11
ans, de 9h à 17h. Les inscrip-
tions sont possibles à la journée
ou à la semaine. Un accueil sera
également possible de 7h à 9 h
et de 17h15 à 19h.

La bande dessinée, le cirque et
les inventions seront les trois
thèmes principaux au pro-
gramme du mois de juillet.

Pour le mois d’août, le centre
de loisirs collera à l’actualité
avec des animations autour des
Jeux olympiques. Les enfants
partiront ensuite à l’abordage !
Et les vacances s’achèveront 
avec des activités sur le thème
des express ions cul ture l -

les et artistiques.
Le jardin pédagogique sera le

fil rouge de l’été avec des planta-
tions de fleurs, légumes et fruits,
agrémentés de décorations de
jardin et d’objets en bois.

Cirque, piscine
ou pêche

D’autres activités seront pro-
posées aux enfants, dans le
domaine artistique, culturel et
culinaire lors des deux séjours,
mais aussi de nombreux grands
jeux (chasse au trésor, mini-
olympiades…)

Un intervenant cirque sera
présent sur le centre et lors des
spectacles de fin de session.

Dans le domaine des sorties
extérieures, sont programmés
piscine, parcours acrobatique
dans les arbres au Pio Aventure,
pêche à l’étang municipal, visi-
tes aux ateliers de Montmédy, à
l’Étrier de Morfontaine, mais
aussi des séances de cinéma.

LOISIRS à longlaville

Des sorties au parcours acrobatique dans les arbres
du Pio Aventure seront notamment proposées. Photo Archives René BYCH

Un été bien chargé
au centre aéré

Ciné seniors
Villerupt. — Le centre com-

munal d’action sociale (CCAS)
de Villerupt, en collaboration
avec le Pôle de l’image, propose
une séance de ciné seniors, avec
le film Retour chez ma mère,
mercredi 29 juin à 14h au
cinéma Le Rio. Tarifs : 5 € ; 3 €
pour les adhérents.

Contact : 03 82 89 94 25.

Les quartiers
en assemblée

Villerupt. — Depuis 2009,
les assemblées générales des
comités de quartiers associent
habitants et élus municipaux
afin d’examiner les questions et
les projets concernant la vie
quotidienne du quartier.

Le programme :
Comité de quartier 1 – centre-

ville : mardi 5 juillet, à 18h,
hôtel de ville, salle du conseil
municipal.

Comité de quartier 2 – Gare :
mardi 5 juillet, à 18h, hôtel de
ville, salle du conseil munici-
pal.

Comité de quartier 3 – Butte :
mercredi 22 juin, à 20h, école
Paul Langevin.

Comité de quartier 4 – Cante-
bonne Est : lundi 27 juin, à
19h30 ,  au  foye r  Robe r t
Bouillon.

Comité de quartier 5 – Cante-
bonne Ouest : jeudi 23 juin, à
20h, au foyer Robert Bouillon.

Comité de quartier 6 – Le
Plateau : mardi 21 juin, à 18h,
au foyer Robert Bouillon.

À NOTER

Carnet bleu
Villerupt. — Arthur est

venu agrandir, le 17 juin, le
foyer de Christophe Gourdin et
de Lydie Toussaint, domiciliés
dans la commune.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

Des yeux
qui s’ouvrent

Herserange. — Nous avons
appris les naissances de :

• Kélia, le 15 juin, au foyer de
Rachid Bouiche et de Céline Cor-
tinhas de Oliveira.

• Joumana, le 15 juin, au
foyer de Brahim Haidas et de
Naitou Choumad.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

Noces d’or
Deux réceptions auront lieu prochainement en mairie à l’occasion

de noces d’or. Le 9 juillet à 11h, seront reçus officiellement en
mairie M. et Mme François Bettelli qui fêteront leurs 50 années de
vie commune.

Le 6 août à 11h, M. et Mme René Burioni seront les hôtes de la
municipalité à l’occasion, eux aussi, de leurs noces d’or.

LONGLAVILLE

Office municipal des sports
Herserange. — L’assemblée générale de l’Office municipal des

sports se déroulera vendredi 1er juillet à 17h30 à la salle polyva-
lente. Gérard Didelot, maire de la commune, et Frédéric Giardi,
président de l’Office des sports, procéderont à la remise des
trophées aux sportifs méritants.

EN BREF

19e Fête de la sorcière
L’inauguration de la 19e Fête de la sorcière se déroulera dimanche

3 juillet, à 10h, devant le musée campagnard. Cette manifestation
regroupe environ 180 bénévoles et accueille 100 exposants :
artisans, peintres, collectionneurs, marché paysan…

Les animations auront lieu toute la journée, à partir de 10h :
spectacles dans les rues, animations pour enfants, bal champêtre
en soirée, buvette, restauration midi et soir.

FILLIÈRES

Le funambule 
a 
impressionné 
le public 
après l’arrivée 
de la 
Cavalcade 
près de 
l’Hôtel 
de Ville.
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Les écoliers ont attendu près de l’école Joliot-Curie
avant de rejoindre le cortège. Photo René BYCH


