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qu’il écrira certainement en
Suède, un pays qu’il a forte-
ment apprécié en raison de la
sympathie de ses habitants et
de l’accueil qu’il y a reçu. Une
contrée qui pourrait devenir sa
nouvelle terre d’accueil.

puis rejoindra le Portugal et la
région de Lisbonne pour enfin
se reposer.

Ensuite ? Le jeune homme
compte écrire un livre qui
racontera cette expérience
remplie d’anecdotes. Un livre

Verdun, puis Saint-Dizier
avant d’obliquer vers la Suisse
qu’il frôlera. Ses pas l’entraîne-
ront vers Monaco où des con-
tacts l’attendent. Il longera 
ensuite la Méditerranée et ren-
trera en Espagne par Andorre

sourire qu’il l’a vu dans le ciel,
passer avec son traîneau. Dans
le Grand Nord glacé, dont il
ramène de chauds souvenirs,
c’est à peine s’il a souffert du
froid. Tout juste déplore-t-il de
quelques légères engelures aux
mains.

Une halte 
comme en famille

Son but atteint, ne restait
plus au jeune homme qu’à
prendre le chemin du retour.
En France, la communauté por-
tugaise d’Audun-le-Tiche s’est
mobilisée quand elle a appris
que Paulo campait aux abords
du magasin Lidl. La famille
Alvès l’a accueilli chez elle
pour lui permettre de récupérer
un peu avant qu’il ne reprenne
la route.

Cette hospitalité a donné
chaud au cœur du baroudeur
et le confirme dans sa première
impression qui lui fait dire que
le genre humain n’est pas si
mauvais, finalement.

Vendredi matin, Paulo a
quitté sa famille d’accueil et,
au rythme d’environ 25 km par
jour, il va redescendre vers le
sud. Avec un chemin pas
encore bien défini puisque tou-
jours tracé selon les conditions
météo.

Sa prochaine étape sera

rencontrer  beaucoup de
monde. Son parcours s’est
décidé en fonction des condi-
tions météorologiques et selon
son humeur, grâce à son télé-
phone et son GPS intégré.

Il a traversé successivement
le Portugal, l’Espagne, la
France, le Luxembourg, la Bel-
gique, l’Allemagne, le Dane-
mark et la Suède pour enfin
poser le pied en Finlande. Par-
tout, les gens se sont montrés
accueillants et serviables et
des liens forts ont été ainsi
créés.

Quand on demande à Paulo
Teixeira s’il a vu le père Noël au
cours de son séjour en Fin-
lande, il avoue avec un grand

Plus de 12 000 km dans les
jambes, ça marque son
homme. C’est la distance

déjà parcourue par Paulo
Teixeira depuis son départ de
Lisbonne en 2015. Chômeur
depuis trois ans, il a décidé de
se lancer dans une aventure
extraordinaire : rejoindre à pied
le pays du père Noël en Lapo-
nie, plus exactement Rova-
niemi, en Finlande, ville répu-
tée pour être le quartier général
du bonhomme en rouge. Une
façon pour lui de réaliser un
vieux rêve.

Avec 50 € en poche, une
remorque double de 120 kg et
ses trois chiennes, il s’est lancé
sur les routes avec l’espoir de

200 jeunes de la section baby-foot aux U13 de l’Entente 
sportive Villerupt-Thil (ESVT) ont été invités à un après-
midi récréatif à la MJC de Villerupt. Les festivités avaient 
été préparées par Eric D’Agostino, responsable 
coordinateur des jeunes et entraîneur des U15. Le rendez-
vous a débuté par une séance de cinéma au Rio, avec 
la collaboration du Pôle de l’image. Les sportifs et leurs 
familles ont suivi les aventures rafraîchissantes 
et délirantes des Trolls. Quelques équipes n’ont pu 
assister à la séance car elles participaient à des tournois 
en salle à Bertrange et à Longlaville en hommage 
à Grégory Lemarchal. À leur retour, ils ont pu rejoindre 
leurs camarades pour un goûter convivial composé 
de galettes. En raison des températures négatives, 
les entraînements n’ont pas lieu sur les terrains de foot, 
mais à la salle Fiorani. Les U11 se retrouveront dimanche 
15 janvier de 8h30 à 13h à la salle Fiorani pour la Tiger 
Cup, tournoi organisé par le FC Metz.

TRADITION à villerupt

Entente sportive : les rois du ballon
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Le parcours de santé à Ville-
rupt est bien fréquenté
toute l’année par les spor-

tifs, les marcheurs et les amou-
reux de la nature, belle en toute
saison.

En cette période hivernale, les
arbres ont perdu leur feuillage et
sont recouverts de givre. Sauf
quelques-uns dotés de feuilles
qui brillent au soleil et virevol-
tent au vent. Un miracle de la
nature ? Non. En fait, elles sont
sorties de l’imagination créative
de 70 enfants inscrits au projet
Land-Art, initié par la MJC de
Villerupt, dans le cadre de la
galerie des aZarts. Nicolas
Venzi, animateur d’arts plasti-
ques, a sollicité les enfants de
l’atelier dessin de la MJC, du
périscolaire de Thil et les élèves
de la 6e ardoise du collège Théo-
dore-Monod de Villerupt pour
mettre en œuvre ce projet de
longue haleine, puisqu’il s’éta-
lera durant l’année scolaire.
L’inauguration du premier volet
a eu lieu dimanche matin en
présence de quelques enfants et
des personnalités de la MJC et
de la Ville.

Les enfants ont fabriqué plus
de 500 feuilles en terre cuite.
Puis, ils les ont émaillés, avant
de les faire cuire dans le four de
l’atelier sculpture de Thil.

Les objectifs

La galerie des aZarts est un
projet destiné aux enfants de 5 à
14 ans. Il leur permet de faire
des rencontres culturelles avec
des intervenants artistiques, de
leur faire acquérir des techni-

ques et de développer leur ima-
ginaire. « Le projet, précise
Claire Malivoir, présidente de la
MJC, s’inscrit dans la lignée de
nos missions d’éducation popu-
laire et du cahier des charges
visant à la culture pour tous. Il
favorise les rencontres, l’intégra-
tion et une meilleure connais-
sance du tissu artistique de la
grande région ».

À la découverte 
du Land-Art

Nicolas Venzi a imaginé le
projet en 4 thèmes. Le premier
atelier, Des feuilles en hiver, a
été préparé avec les enfants
sous la forme de promenades en
forêt, de ramassage de feuilles
d’automne et du choix des
arbres servant de support à

leurs créations. Le deuxième
atelier est en cours de réalisa-
tion. Il consiste en la création
d’oiseaux imaginaires en céra-
mique émaillée, accrochés au fil
des arbres, sur le trajet du par-
cours de santé. Avec l’aide des
espaces verts de la Ville, des
Maisons suspendues de différen-
tes tailles et formes, seront
fabriquées et suspendues aux

arbres, el les serviront de
nichoirs pour les oiseaux. Le 4e

atelier consistera en la fabrica-
tion d’une structure en bois
fabriquée à partir de palettes.

Le travail réalisé par les
enfants sera valorisé en juin par
un vernissage commun aux
quatre ateliers. De quoi redon-
ner de la couleur pour égayer les
balades en forêt.

CULTURE à villerupt

Les feuilles poussent en 
hiver au parcours de santé !
Le premier volet du projet Land-Art initié par la MJC de Villerupt s’est concrétisé par la réalisation 
de 500 feuilles en terre cuite. Elles ont été suspendues à plusieurs arbres du parcours de santé.

Nicolas Venzi, à gauche, est l’intervenant artistique du projet Land-Art. Photo RL

Aurélie Filippetti 
à Audun-le-Tiche

Aurélie Filippetti animera
une réunion publique à la MJC
d’Audun-le-Tiche ce mercredi
11 janvier, à 20h, dans le cadre
des primaires de la gauche. 

La députée de Moselle,
ancienne ministre de la Cul-
ture et de la Communication,
vient dans le Pays-Haut avec
un slogan choc : « La pri-
maire, ce n’est pas le 49-3,
c’est votre choix ! »

Mercredi 11 janvier, 20h,
MJC d’Audun-le-Tiche, 
31 rue du Général-
Leclerc. Entrée libre.

À NOTER 

LES GENS de passage à audun-le-tiche

La longue marche de Paulo
L’amour des animaux et des humains, le goût de l’aventure et l’accomplissement d’un rêve, c’est ce qui a poussé Paulo Teixeira 
sur les routes pour un périple incroyable. Des mains se sont tendues pour l’accueillir sur son parcours.

Des membres de la communauté portugaise d’Audun-le-Tiche ont accompagné le jeune homme
 quand il a quitté la ville vendredi matin. Photo RL

Paulo a entrepris son périple aller et retour avec Jacky, Enya
et Heidi, trois fidèles compagnons à quatre pattes. Ses
chiennes lui tiennent compagnie. Ce ne sont pas elles qui
tirent sa remorque.

Cette dernière avait été adaptée à la traversée des paysages
enneigés dans le grand Nord et pouvait chausser une paire de
ski pour glisser facilement. Elle est également équipée d’un
éclairage conséquent et de freins pour l’aider de nuit et dans
les descentes abruptes.

Des drapeaux multicolores y sont plantés un peu partout
témoignant des pays et des régions traversés.

Une remorque 
et trois chiennes

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES 

Le maire de Bazailles, Pascal
Moscato, a présenté ses vœux
aux élus de la communauté de
communes Terre lorraine du
Longuyonnais (T2L), aux nom-
breux élus des villages environ-
nants, aux présidents des asso-
ciations et aux habitants à la
salle polyvalente.

Le village compte 150 habi-
tants et a accueilli trois nou-
veaux couples cette année. Le
premier magistrat leur a sou-
haité une bonne intégration. Il a
eu une pensée pour le conseiller
Patrick Arnould, décédé.

Une bâche incendie a été réa-
lisée place de la Fontaine. Les
quelques zones d’ombre de la
Grande-Rue seront prises en
compte cette année, de même
que les routes et trottoirs sur les
parcelles de terrains à vendre au

quartier Belle-Croix.
Le patrimoine fait également

parti des projets : l’église avec la
toiture, le Christ aux liens et le
lavoir. Le maire souhaite la
croissance du village en passant
du plan d’occupation des sols
en plan local d’urbanisme avec
les terrains à bâtir et sur le
carreau de la mine de Bazailles.
Sont prévus pour la sécurité :
l’aménagement de la Grande-
Rue pour limiter la vitesse ; la
remise en fonctionnement du
château d’eau, isolé du circuit
d’eau pour raison de pression
faible ; l’assainissement en pro-
jet avec la T2L et la commune.

Le maire a félicité le conseil
municipal et le personnel com-
munal qui se sont impliqués
tout au long de l’année ainsi
que la commission des fêtes.

BAZAILLES

Le maire a présenté ses vœux devant les élus de Terre lorraine
 du Longuyonnais, des édiles locaux et des habitants. Photo RL

L’amélioration de 
la sécurité en projet

Il fallait être courageux pour marcher 
samedi soir, par une température 
largement négative et sous la menace 
d’une pluie verglaçante. Quatre-vingts 
marcheurs ont bravé le froid pour 
parcourir une dizaine de kilomètres. 
« Nous étions bien habillés et 
l’ambiance était chaleureuse. Tout s’est 
bien passé ». Le président Guy Benedetti 
et les membres du comité avaient préparé 
des boissons chaudes que les participants 
ont appréciées à mi-parcours au parc 
des Fenderies. Rendez-vous a été donné 
l’an prochain pour une 5e édition. 
« Il fera moins froid, c’est promis ! ».

LOISIRS à ottange

Les marcheurs défient la nuit
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Carnet rose
Villerupt. — Née le 26 décembre, Mélina est venue égayer le foyer

de Johan Catonio et de Vanessa Schrœder, domiciliés à Villerupt. Nos
félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

EN BREF

Collecte de sang

Villerupt. — Une collecte de sang est organisée par l’établisse-
ment français du sang vendredi 13 janvier, de 15h30 à 19h30, à
l’hôtel de ville.

Du Diktat au théâtre
Villerupt. — Diktat est un après-midi théâtre proposé par

l’Apalva (Association pour la promotion des arts dans la vallée de
l’Alzette) mardi 17 janvier, à 14h, à la salle des fêtes, avec la mise en
scène de deux textes de Jean-Michel Ribes : Monsieur Monde et
Matin Brun de Franck Pavloff.

Tarif : 6 €.
Contact : 03 82 23 63 32.

Le foyer 
en assemblée

L’assemblée générale du
foyer d’éducation populaire 
(FEP) aura lieu vendredi
13 janvier à 20h30 au FEP, rue
Émile-Curicque. 

Le bilan d’une année de
fonctionnement sera présenté.

VILLERS-LA-
MONTAGNE

Relève 
des compteurs

La relève des compteurs gaz
et électricité aura lieu vendredi
20 janvier de 9h à 17h et lundi
23 janvier de 9h à 17h.

Prière de faciliter l’accès aux
compteurs, ce qui permet de
vérifier le bon fonctionnement
et ainsi de facturer les consom-
mations réelles.

BASLIEUX

Vœux du maire
Le maire présentera ses vœux

samedi 14 janvier, dès 18h, à
l’école maternelle Yves-Duteil.

LAIX


