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À compter de ce lundi 
1er février, le sens 
de circulation de la 
première partie 
de la rue Sous-Châtier 
sera inversé. 
Ce changement 
intervient entre le 
croisement de 
l’avenue Foch et de la 
rue Sous-Châtier, 
du n° 39 vers le n° 1.
Le stationnement 
des véhicules se fera 
toujours du côté 
des jardins de la rue 
Marc-Raty.

à saulnes

Le changement, c’est lundi
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Depuis le début de l’année, une nouvelle activité périscolaire est proposée 
aux élèves de l’école maternelle de Saulnes. Dix-sept élèves de l’école maternelle 
ont repris l’atelier "Autour du livre" dans le cadre des nouveaux accueils périscolaires.
La première session, avant les vacances de Noël, était basée sur la thématique du conte 
des Trois petits cochons, à présent c’est Mini-Loup au carnaval de Philippe Matter, 
qui a inspiré les enfants. Mini-Loup est un petit loup qui essaie plusieurs déguisements 
pour se faire accepter à un bal de carnaval mais personne ne veut de lui parce que c’est 
un loup ! Au final, il a l’idée de ne pas se déguiser et fini par se faire accepter au carnaval 
tout le monde croyant qu’il s’agit d’un enfant déguisé… Cet atelier permet aux écoliers 
d’apprendre et connaître une histoire mais aussi de s’en inspirer pour réaliser 
un personnage animé, en carton et attaches parisiennes. Les petits artistes ont laissé 
place à leur imagination pour créer des déguisements en papier ou carton que le 
personnage du livre pourra revêtir. Les élèves pourront rapporter leurs réalisations chez 
eux. L’atelier se déroule tous les mardis de 15h45 à 16h30. L’animation est encadrée 
par Lucie Santangelo, salariée de la commune, Nicole Montes, Dominique Grandœury, 
Christiane Zambelli et Sylvie Montes. Les parents peuvent venir chercher leur 
progéniture directement après le périscolaire ou bien à la garderie jusqu’à 18h30. 
Une autre session sera proposée après les prochaines vacances scolaires.

VIE DE LA VILLE

Les bouts de chou réunis autour d’un livre
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Dans le cadre de l’exposition 
Pop Kitsch, la galerie d’art de 
l’espace Jean-Ferrat accueille 
les œuvres du dessinateur/
graphiste David C. Un artiste 
au style personnel, qui associe 
outils traditionnels et 
modernes, ce qui lui a permis 
d’appréhender d’autres types 
artistiques de plus en plus 
figuratifs et personnels. 
On y retrouve notamment 
les images populaires de la 
société de consommation 
et de la culture de masse.
L’exposition est visible 
au centre culture Jean-Ferrat 
jusqu’au 14 février.

VU ET ENTENDU

Pop et kitsch 
s’exposent

David C. expose à l’espace
Jean-Ferrat. Photo RL

Conférence
Herserange. —La confé-

rence sur la méthode Faber et
Mazlish, organisée par la Crè-
che Câlins et galipettes, aura
lieu ce vendredi 5 février, à 19 h,
au sein de la structure d’accueil.

EN BREF

Enquête
sur l’emploi

Herserange. — L’Institut
national de la statistique et des
études économiques (Insee) réa-
lise une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité, de
février 2016 à janvier 2017. Un
enquêteur, muni d’une carte offi-
cielle, interrogera par téléphone
ou par visite des administrés de la
commune. Ceux-ci seront préve-
nus préalablement par courrier.

La 30e édition du tournoi
inter-écoles de tennis
2015 s’est conclue par un

sympathique rendez-vous,
salle Alexis-Leonov. L’entente
Longlaville/Herserange avait la
responsabilité d’en assurer,
cette année, l’organisation.

L’Entente tennistique Longla-
ville/Herserange a accueilli 63
joueurs, leur famille, les repré-
sentants des clubs participant
au rassemblement inter-écoles
de tennis  du Pays-Haut
(USLM, Villers-la-Montagne,
Lexy, Longuyon, Boismont,
Herserange et Longlaville) et
les représentants des deux
communes. En tout, 128
matchs ont été organisés au
sein de 16 poules, pour 45
garçons et 18 filles.

Danièle Riani, présidente du
Longlaville Tennis-club, après
avoir présenté ses vœux, a
remercié les membres des deux
comités, par ticulièrement
Christian Lombardi et Fabrice
Riani, pour la prise en charge
logistique de ce tournoi,
l’ensemble des participants et
les municipalités. Elle a ensuite
laissé la parole à Jean-Marc
Duriez, maire de Longlaville, et

Gérard Didelot, maire de Herse-
range, qui, à tour de rôle, ont
félicité les deux clubs et
l’assemblée pour cette mani-
festation, qui a réuni près de
200 personnes.

La parole a ensuite été don-
née à Dominique D’Inno-

cenzo, président du district
frontière-nord. Ce dernier s’est
félicité de la démarche unitaire
des clubs du nord-frontalier,
réunis pour récompenser les
jeunes qui ont participé aux
rencontres du rassemblement
inter-écoles, les 28-29 et

30 décembre 2015.
Elles ont permis aux joueu-

ses et joueurs débutants, des
écoles de tennis, de découvrir
la compétition en se confron-
tant entre eux.

Depuis sa création en 1986,
ces rassemblements sont un

moteur important pour pro-
mouvoir cette discipline et
faire naître des vocations.

Philippe Fidanza, président
du Tennis-club Herserange, a
f i n a l e m e n t  r é c o mp e n s é
l’ensemble des participants
(es) et arbitres.

LONGLAVILLE

Le tennis dans les écoles 
pour faire naître des vocations

Les enfants qui ont participé au tournoi de tennis inter-écoles ont été récompensés. Photo DR

Carnet rose
Nina est venue agrandir, le 24 janvier, le foyer de Sacha Susa et

de Sarah Baccega, domiciliés à Haucourt-Moulaine.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

HAUCOURT-MOULAINE

Les supporters des Bleus 
au pays des tulipes

Le Supporters-club de France (SCF), secteur Nord 54 Longwy-
Briey, organise un déplacement pour supporter les Bleus de Didier
Deschamps pour la rencontre Pays-Bas-France qui se déroulera
vendredi 25 mars (week-end de Pâques) à Amsterdam (Arena
Ajax). Il s'agit d'un match amical international UEFA de prépara-
tion à l’Euro 2016. Déplacement de nuit au départ de Saulnes. 

Tarif : 105 €, comprenant le transport en bus de tourisme, le billet
au stade, le petit-déjeuner à l’arrivée et les animations de voyage.
Quartier libre en journée à Amsterdam, coup d’envoi à 21h, retour
le samedi vers 6h. 

Renseignements et inscriptions auprès de Patrice Zolfo,
au 06 30 03 26 36 ou patricez@riv54.fr (attention : 
réserver rapidement, places limitées et forte demande).

SAULNES

Pour commencer son dis-
cours des vœux, le maire de
Villers-la-Montagne, Xavier
Paluszkiewic, a exprimé sa
joie d’accueillir les nouveaux
Magins « dans cette commune
où il fait bon vivre ».

Puis deux personnes ont été
mises à l’honneur : Gaston
Fioramonti, embauché au ser-
vice technique en 1995,
promu agent principal de maî-
trise et qui a reçu la médaille
d’honneur régionale, départe-
mentale et communale pour
20 années de travail, et
Claude Génin, qui a reçu aussi
cette médaille pour 20 années
passées en tant qu’élu au
service de l’ancienne munici-
palité.

Le maire a ensuite rappelé
les réalisations effectuées en
2015 : l’entretien et la mise au
propre et en conformité des
bât iments  communaux,
l’achat d’une laveuse, la dimi-
nution des charges lors des
cérémonies de Fête des mères,
du repas des anciens et du
colis des plus de 65 ans,
l’élargissement des heures de
cantine-garderie, le passage à
la gratuité des NAP (Nouvel-
les activités périscolaires), 
l’embauche de deux employés
au service technique et la

création du conseil municipal
des jeunes…

Le premier magistrat a
dressé les grandes lignes de
l’action municipale prévue 
pour 2016 : réfection de la
mairie (espace, peintures, par-
king…), la porte de la Poste,
l’extension du réseau incen-
die, la pose de panneaux de

signalisation dont un pour
l’information à l’entrée du vil-
lage, l’insonorisation de la
salle Le Préau, un projet de
terrain de pétanque, la réfec-
tion de la route de la Grande-
Fontaine et des rues principa-
les, et enfin, l’étude préalable
à la construction d’une mai-
son de santé.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Mairie rénovée et
maison de santé en projet

Lors des vœux, le maire était accompagné de son homologue
du conseil des jeunes, Isee Fauvin. Photo RL

Une fois par mois, les par-
ticipants à la Cavalcade
2016 se réunissent à la

MJC pour définir les actions à
mettre en place afin de réveiller
le dragon de la ville ! Bon nom-
bre de personnes et d’associa-
tions se rallient au projet. Réu-
nis autour de Nicolas Turon,
artiste spécialisé dans le théâtre
de rue, trente bénévoles ont pro-
posé leurs idées.

À la chasse au trésor
Les écoles ont déjà formé leur

tribu, une 5e a vu le jour, celle de
la MJC d’Audun-le-Tiche, et une
6e pointe le bout de son nez, la
tribu amie du collège Théodore-
Monod. Pour attiser la curiosité,
la voiture du groupement inter-
national de chasseurs de dra-
gons a sillonné les rues de Thil,
Villerupt et Audun-le-Tiche, en
projetant sur les murs les des-
sins réalisés par les écoliers.

À la chasse au trésor, Paul a
été le premier concurrent à avoir
rassemblé en un temps record
les 16 dragons. Le garçon a eu
l’honneur d’être déclaré roi du
défilé le 26 juin ; Et, il a gagné
dix places de cinéma et des
cadeaux chez les commerçants
partenaires.

La dernière action mise en
place a été proposée par les élè-
ves de la classe de 5e F du collège
villeruptien. Partant du constat
que leur ville, manque de souri-
res, ils ont imaginé éditer des
cartes postales au motif de la
cavalcade, à envoyer sans modé-
ration aux habitants. 9 000 car-
tes ont été imprimées et sont à la
disposition des personnes dési-
rant envoyer un message sympa
et chaleureux à un habitant. Il
est possible de se les procurer

gratuitement à la MJC et dans les
commerces. Elles peuvent être
déposées dans la boîte aux let-
tres installée spécialement à la
bibliothèque Armand-Sacconi.
Deux autres actions, encore
jalousement gardées au secret,
sont en projet. Autre idée, celle
du service espaces verts de Vil-
lerupt, qui prévoit, en collabora-
tion avec des classes, d’utiliser
le thème du dragon pour le fleu-
rissement estival.

Le défilé pour réunir
Le 26 juin sera le point final.

L’objectif est de réunir les habi-
tants de plusieurs communes
pour un moment convivial et
créer du lien. Plus de 1 000
enfants vont défiler dans les
rues, accompagnés de la musi-
que funky des Traîne-Savates et
des Héroïnes. Ils seront installés
dans les chars, en cours de cons-
truction, et une calèche, tirée
par des poneys.

Sans en dévoiler totalement le
contenu, afin de maintenir le
mystère, de nombreuses anima-
tions sont prévues sur la place
Jeanne-d’Arc : un concert des
musiciens de la MJC, un gala de
danse et des attractions variées
proposées par un funambule de
la compagnie Underclouds, le
manège insolite des Titanos et,
en point d’orgue, des sauts pen-
dulaires à partir d’une montgol-
fière par les artistes du Cirque
Inextrémiste.

Un projet mené par la MJC, en
partenariat avec la Ville, la com-
munauté de communes Pays-
Haut Val d’Alzette et la Fonda-
tion de France.

En savoir plus : 
www.cavalcade2016.com

ANIMATION à villerupt

Cavalcade : et maintenant 
des cartes postales !
Les tribus multiplient les actions pour réveiller le dragon qui sommeille à Villerupt ! Encore cinq mois avant sa 
réapparition à l’occasion d’un grand défilé le 26 juin prochain. Des équipes sont mobilisées pour le jour J.

Cinq dragons veulent s’échapper
de la fenêtre d’une maison.

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES 

L’une des 9 000 cartes postales destinées
à être envoyées aux habitants.

La voiture du groupement international de chasseurs de dragons a sillonné les rues de Thil, Villerupt
et Audun-le-Tiche, en projetant sur les murs les dessins réalisés par les écoliers. Photos DR

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Herserange. Marche nordique. Nouvelle activité 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, les mardis à 13 h 30, les samedis à 9 h et à 13 h 30, place
de la Mairie. Gratuit. Contact :  03 82 23 41 36.

POUR SORTIR 

Don de sang
La prochaine collecte de sang organisée par l’association des

donneurs de sang bénévoles d’Audun-le-Tiche, Russange et
Rédange se déroulera mercredi 3 février, de 14h45 à 19h, dans les
locaux du centre socioculturel de la localité.

AUDUN-LE-TICHE


