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SOLIDARITÉ

à ottange

Le Lions club aide les Restos

1 MMN

ANIMATION

à villerupt

Les seniors au son de l’accordéon

Parmi les donateurs du centre des Restos
du cœur d’Ottange, le Lions club des vallées
Orne-Fensch-Alzette est l’un des plus
généreux. Le dernier don était constitué
d’environ 300 kilos de denrées alimentaires,
après une imprimante wifi et un congélateur.
« Merci pour cette générosité, merci aussi
pour les deux VTT offerts lors de notre
tombola d’octobre dernier », a indiqué
Marie-Rose Friio, responsable du centre,
en recevant une délégation du club dans
les locaux ottangeois. Cette délégation était
composée de la présidente Daniela
Matuszewski, de Maurice Pierron et de Michel
Feller. Daniela Matuszewski a précisé que,
parmi les nombreuses actions humanitaires
du Lions club dans le monde, figurent les aides
de proximité.

Quand Danièle se met à l’accordéon, les visages
des résidents de la clinique des Peupliers SOS
Seniors de Villerupt s’illuminent. Certains frappent
dans leurs mains et d’autres chantent.
La musicienne connaît bien les airs qui plaisent
aux personnes âgées, que ce soit en français
ou en italien. Claude Parlanti, l’animatrice, a
rassemblé une quarantaine de résidents dans
la salle commune afin d’accueillir une délégation
de l’amicale franco-italienne (AFI). Carlo Ségoloni,
président, explique : « La plupart des personnes
âgées fêtent Pâques à la clinique. Nous ne
les oublions pas, c’est pourquoi nous venons
avec des brioches, des chocolats et de
la musique. Les étincelles dans leurs yeux sont
pour nous un vrai plaisir. » SOS Seniors avait
prévu des repas spéciaux pour le week-end
de Pâques dans les deux établissements de la ville.
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URGENCES
Ambulances
Villerupt :
Ottaviani
(tél. 03 82 89 03 39)
et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

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

A NOTER
Collecte
des déchets
Pays-Haut Val d’Alzette.—
Les collectes prévues le lundi
28 mars sont reportées de la
manière suivante : Aumetz et
Thil, collecte de tri reportée au
samedi 2 avril. Audun-le-Tiche
1 : les sacs noirs seront collectés le jeudi 31 mars, la collecte
de tri sera reportée au samedi
2 avril.
Les sacs sont à sortir la veille.

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).
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 : Denyse
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
06 71 13 55 04).

VIE DE LA VILLE

quelles actions mener auprès des jeunes ?

Villerupt vue et commentée
par des étudiants
Dans le cadre de leur formation, six étudiants de l’Institut régional du travail social (IRTS) Lorraine
ont analysé les spécificités de la ville pour établir des propositions pour la jeunesse.

H

assan, Mohamed, Akim,
Thibaut, Marie, Laurence
et Sadat, six étudiants de
l’Institut régional du travail
social (IRTS-Lorraine) ont présenté aux élus et aux associations de Villerupt le travail qu’ils
ont engagé depuis septembre 2015 dans le cadre d’une
convention de partenariat établie par Luc Ferster, directeur de
l’IRTS, avec le centre communal
d’action sociale (CCAS) de la
ville. Le groupe agit sur le terrain dans d’autres villes en
temps que professionnels moniteurs éducateurs, mais ils suivent une formation d’une année
en vue d’accéder à la qualification d’éducateur spécialisé.
Les éducateurs, ne connaissant pas la ville, ont été placés
en situation concrète afin de
porter un diagnostic sur le territoire de Villerupt et Thil, en
s’attachant plus particulièrement à la jeunesse. Ils ont bénéficié de l’aide de Fabrice Krystof
et Frédéric Merel, du CCAS et de
Christophe Coqueret, éducateur spécialisé chargé de mission jeunesse par le conseil
départemental 54 à Villerupt et
Thil.

Un regard extérieur
sur la ville
En préambule, les étudiants
ont précisé : « Pour mener à
bien notre recherche, nous
avons été pendant six jours à la
rencontre de la population, de

la MJC, des associations, des
élus et des jeunes rencontrés à
différents endroits de la ville. Le
temps nous a manqué pour
approfondir notre réflexion ».
Le groupe a résumé les spécificités de la ville, caractérisée
par son passé sidérurgique, un
flux migratoire important, la
ville du bas et celle du haut,
appelée Cantebonne. Elle fonctionne aussi par un système
complexe résultant de l’interaction entre de nombreux partenaires, dont la communauté de
communes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA), le Luxembourg, l’Opération d’intérêt
général, l’Établissement public
d’aménagement Esch-Belval…
et le Festival du film italien,
dans lequel la nouvelle génération cherche sa place.

Une place pour
les jeunes
Les étudiants ont précisé le
rôle de la MJC, un pôle d’attractivité pour l’épanouissement de
la jeunesse, mais les activités
sont payantes. Le collège Théodore-Monod à Cantebonne a
retenu leur attention, car c’est à
cet endroit que les jeunes passent le plus de temps, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Ces constats ont amené les
étudiants à dégager quelques
pistes : la création d’un point
d’information jeunesse mobile,
la mise en place de projets sportifs et culturels en collaboration
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Des élus et des représentants des associations de la ville ont été informés
du travail d’investigation réalisé par six étudiants. Photos RL

avec le collège, la création d’une
journée de la jeunesse, d’un lieu
de rencontre de proximité.
Fabrice Krystof, directeur du
CCAS, a souligné le travail
approfondi effectué par les étudiants. Il envisage un second
module "stage territoire" avec
un autre groupe qui pourrait se
baser sur leur travail. Yves
Simionato, directeur général des
services de la Ville, rappelle
qu’un pôle jeunesse existe à
Villerupt, qui pourrait s’appuyer
sur l’analyse réalisée pour le
compléter.

Six étudiants de l’IRTS ont analysé les caractéristiques de la
localité avant de faire des propositions pour la jeunesse.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Une dictée qui rassemble

Les élèves étaient concentrés pour écrire la dictée francophone de France-Québec
qui concernait plusieurs pays francophones. Photo RL

Dans le cadre de la Semaine mondiale de la
francophonie, l’association Lorraine Québec a
proposé comme animation la dictée francophone de France-Québec. Il s’agit d’un texte
comportant des expressions de divers pays
francophones : le Québec naturellement, mais
aussi l’Acadie, Madagascar et la Provence.
Dictée qui vise des adultes volontaires mais qui
peut aussi s’adresser aux enfants de CM1-CM2.
À Villers-la-Montagne, les 36 CM1-CM2 y
ont eu droit sur la proposition de Nadine
Rudziak une des professeurs de l’école. La
maîtresse a expliqué aux enfants qu’après la
correction elle enverrait les trois meilleures
dictées à l’association qui récompenserait les
copies au niveau national.
Au préalable, les petits Magins avaient, du
coup, étudié ces quatre régions et effectué un
véritable travail de recherche sur l’histoire, la

géographie, les coutumes…
Et c’est dans un grand silence que s’est
effectuée la dictée dont voici le début : « De
retour du dépanneur, en longeant la mare aux
ouaouarons, Lucie observait les belles couleurs
de l’été indien. Les érables du Québec resplendissaient dans leurs habits rouges ou orange… »
Bien sûr les noms propres et les mots inconnus étaient fournis mais, de l’avis du professeur
et surtout des élèves, c’était assez coriace.
En dépit des résultats, ces jeunes qui, par
ailleurs, sont habitués à faire des dictées en
classe, ont découvert là un exercice de rigueur
et de forte concentration. Et il ne faut pas
oublier qu’à l’heure d’internet et des SMS, on
sait qu’un curriculum vitae plein de fautes est
un frein énorme.
À l’issue des corrections, le grand gagnant du
jour est Matthias avec six fautes.

FILLIÈRES
Station d’épuration
Les objets ou matériaux jetés dans les toilettes et les égouts arrivent
à la station d’épuration. Il est interdit de déverser des produits
toxiques (peinture, fuel) et ménagers dans le réseau d’assainissement.

OTTANGE
Bal des Godillots
Le club de marche Les Godillots organise son repas dansant
samedi 16 avril à la salle polyvalente d’Ottange. Il sera animé par
l’orchestre Luc Mathieu, avec le repas chaud et le café. Le prix est
fixé à 27 €, boissons non comprises. Inscriptions avant le 9 avril
auprès de Guy Benedetti, tél. 06 63 38 79 97 ou 03 82 50 51 27.

