De Herserange à Villerupt
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CULTURE

à villers-la-montagne

Lecteurs bénévoles en formation

VIE DE LA VILLE

Des bâtiments accessibles à tous
Afin de rendre l’ensemble des locaux communaux
accessibles à tous et plus particulièrement aux personnes
à mobilité réduite, la Ville s’est engagée
dans un programme de mise en accessibilité des bâtiments
recevant du public.
Un agenda d’accessibilité programmée a été mis en place,
avec divers professionnels. Les deux premiers bâtiments
concernés sont la mairie et le centre culturel. Les travaux
engagés concernent la création d’entrées adaptées
aux personnes à mobilité réduite, la sécurisation
des escaliers avec la mise en place de nouvelles mains courantes, bandes d’éveil, etc., l’éclairage des entrées
principales et la rénovation de places de stationnement
réservées aux personnes porteuses de handicap.
Un budget de 38 000 €, dont 15 000 € de participation
de la communauté d’agglomération de Longwy, a été prévu
pour ces diverses réalisations.
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Ambulances

SOCIÉTÉ

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

LOISIRS

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

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

à villerupt

Apprendre les premiers
gestes qui sauvent

à herserange Chacun peut se retrouver un jour désarmé devant une situation grave, ne pas savoir comment réagir.

Du monde au videgreniers de l’ACSH

Devant le succès, l’opération sera renouvelée l’an prochain.

La formation prévention et secours physique donne les clés des premiers gestes qui peuvent être vitaux.

Organisé par l’Athlétic club sportif de Herserange (ACSH)
football et son président Patrick Kiki Zock, le 2e vide-greniers a
réuni, salle L’Hotellier, une quarantaine d’exposants. Buvette et
restauration rapide ont permis de dégager des bénéfices qui seront
destinés aux jeunes du club de football. Devant le succès remporté,
l’opération sera renouvelée l’an prochain.

AUDUN-LE-TICHE

Le foot féminin recrute

rganisée par la MJC et
l’Association départementale de protection
civile de la Moselle (ADPC 57)
Antenne des 3 Frontières et
Pays-Haut, une formation prévention et secours physique a
accueilli huit personnes.
Venues d’Hussigny, Audun-leTiche, Bréhain-la-ville, Errouville et même Longwy, elles
n’avaient qu’une motivation :
apprendre les gestes qui sauvent afin de ne pas être démunies face à une situation
d’urgence.
Encadrés par Henri Pituello,
formateur PSC1 de la protection
civile, de Mickaël Renaud et de
Nicole Rion, tous deux membres de la protection civile du
secteur de Villerupt, Rémi,
Cathy Louise ou encore Claire
Malivoir, présidente de la MJC,
ont suivi durant toute une journée la formation aux premiers
secours. Sept heures pour faire
un tour d’horizon complet de
toutes les situations auxquelles
chacun peut se retrouver confronté : protection, alerte arrêt
cardiaque, brûlures, hémorragies externes, malaises, obstruction aiguë des voies aériennes, pertes de connaissance,
plaies ou encore traumatismes.

Pour leur premier tournoi en salle, les jeunes filles avaient fait
mieux que se défendre. Photo RL

La JSA Football recrute pour son Projet féminin. Afin de préparer au
mieux la saison 2017/2018, le club audunois souhaite mettre en place
des équipes compétitives. Toutes les jeunes filles qui souhaitent
pratiquer le football sont donc invitées à se faire connaître dès à
présent. Quel que soit leur âge, elles pourront étoffer les différentes
équipes, que ce soit en U10F, U13F, U14F, U16F ou encore en seniors.
Renseignements :
https ://www.facefook.com/JSAFootballFeminine/
ou par courriel : jsafootfeminin@aol.com.

AUMETZ

Des meubles de style divers étaient exposés.

Rémi, 17 ans, lycéen à Longwy : « Apprendre les premiers gestes de secours, cela me sera utile
dans la vie d’entreprise et dans la vie tout court ». Photo RL

d’une entreprise ». C’est ce qui a
motivé Cathy, accompagnant
d’enfants en situation de handicap : « Je travaille dans une
école maternelle à Hussigny-Godbrange. Cela fait longtemps
que je désirais faire ce genre de
formation, c’est toujours utile ».
« C’est ma responsable qui
m’a proposé cette formation,

elle pense que cela sera utile à
la fondation mais aussi dans la
vie de tous les jours », explique,
de son côté, Louise, 21 ans, en
service civique au sein de la
fondation Solange-Bertrand.
« Nous aimerions proposer ce
genre de formation régulièrement, souligne Claire Malivoir,
afin d’initier le plus grand nom-

bre aux premiers gestes de
secours et notamment les jeunes
à partir de 10 ans ».
Alternant théorie et pratique,
le formateur a mis les participants en situation, les invitant à
tour de rôle, lors d’un premier
exercice axé sur la réanimation
suite à un arrêt cardio-respiratoire, à intervenir efficacement :

« Le principe de l’insufflation est
de bien se positionner, à
genoux, perpendiculaire à la
victime, sa tête de la victime
placée en arrière. On applique
sa bouche sur celle-ci. Concernant le massage cardiaque, il se
fait toujours sur un plan dur
comme le sol, jamais sur un
lit ».

L’école maternelle ouvre
ses portes à l’art
L
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Organisée par l’association Mines en Chœur présidée par Marie
Lebrun, la deuxième édition du Salon des Antiquaires a confirmé
l’attrait du public pour les meubles et objets anciens. La salle de
spectacles d’Aumetz s’était transformée en véritable caverne d’Ali
Baba avec des meubles de style et des sièges, des tapis d’Orient, des
tableaux et des sculptures, des bijoux, de la fourrure, de la porcelaine
et de la faïence, sans oublier une multitude d’objets décoratifs. Mille et
une pièces de style et de qualité que les nombreux visiteurs ont
découvertes et admirées durant les deux jours d’exposition.

Genèse du projet
Au départ, les élèves des trois
classes de maternelle sont allés
visiter le salon des arts libres de
Longwy au mois d’octobre. Ce

Contact : 06 31 84 99 47.

Impôts
au Luxembourg

SAULNES

es portes des différentes
classes de l’école maternelle ont été démontées
puis peintes avec les élèves
avant d’être remises en place.
Mais pour les petites têtes
blondes, point de blanc appliqué au gros rouleau mais plutôt
des reproductions d’artistes
comme Friedensreich Hundertwasser, Gustav Klimt, Claude
Monet, Niki de Saint Phalle,
Robert Delaunay… Et même
une porte reprenant le graphisme des émaux de Longwy.
Ce projet s’adresse aux élèves
des petites et moyennes sections. C’est l’occasion pour les
enseignants et les enfants de
sortir du travail scolaire classique. Il se déroule tous les lundis
et jeudis, de 15h45 à 16h30, sur
la base du volontariat.

Herserange. — L’association
Herserange collections et patrimoine organise une sortie au
Salon de l’agriculture à Paris,
samedi 25 février, de 4 h 30 à
18 h. Déplacement en autocar
grand tourisme, 50 places sont
prévues. Tarifs : 50 €, 48 € pour
les adhérents.

Contact : 03 82 23 63 32.

Dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires (APC), les enseignants de l’école maternelle ont
décidé de prendre la porte… et de la repeindre.

Un salon aux mille
et un trésors

Sortie au Salon
de l’agriculture

Villerupt. — On prétend que
Molière n’a pas écrit toutes ses
pièces. Que Corneille l’aurait un
peu aidé ici et là. La Compagnie
Les Uns, les Unes est en mesure
aujourd’hui de révéler l’exacte
vérité. Molière, alias Jean-Baptiste Poquelin, a effectivement
été aidé.
La pièce Rue Molière sera
jouée vendredi 17 février à
20h30 à l’hôtel de ville.
Tarifs : 12 €, 6 € pour les
moins de 18 ans.

Un diplôme reconnu
Un programme ambitieux qui
a laissé peu de temps aux participants pour décompresser :
« Au bout de sept heures de
pédagogie et d’apprentissage
des gestes, explique Henri
Pituello, les modules sont validés et les candidats obtiennent
un diplôme de prévention et
secours civique de niveau 1. Un
diplôme qui peut être demandé
dans l’encadrement du milieu
de l’enfance ou encore au sein

À NOTER

Rue Molière
sur scène

O
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à saulnes

Lire et faire lire est un programme national créé
à l’initiative de l’écrivain Alexandre Jardin. Il poursuit deux
objectifs : transmettre aux enfants le plaisir de la lecture
par la promotion de la littérature de jeunesse et
développer les liens intergénérationnels. Les séances
se déroulent, suivant les cas, pendant le temps scolaire
ou périscolaire. Raconter ou lire des histoires est
à la portée de toute bonne volonté. La Ligue de
l’enseignement organise ponctuellement des stages lecture
à voix haute à l’intention des bénévoles-lecteurs.
Dernièrement, au Foyer d’éducation populaire, plusieurs
lecteurs de Villers-la-Montagne et d’Herserange se sont
retrouvés autour de Catherine Picalausa, comédienne
professionnelle belge. Elle animait une formation dont
l’objectif était de permettre aux lecteurs de comprendre
l’importance d’une lecture. Différents ateliers étaient
proposés : travail de la voix, adaptation au contexte (salle,
niveau des enfants), intérêt à éveiller, ambiance à créer…

URGENCES

1 MMN

qui a donné l’idée aux enseignants de se lancer dans ce
projet, afin d’amener l’art dans
l’école. Ainsi, le bâtiment tout
entier deviendrait un immense
mur d’exposition où les portes
seraient les tableaux.
Pour ce faire, la municipalité
et les familles ont été sollicitées
pour préparer les supports. À
partir d’observations d’œuvres
d’artistes divers, les enfants ont
fait part de leurs préférences,
ont pu dire leurs émotions et les
ont partagées.
Après une brève étude de ces
tableaux, des œuvres-modèles
ont été choisies.
Une esquisse a été réalisée
par les maîtres et maîtresses sur
les portes. Ensuite, les enfants
ont peint les œuvres avec de la
peinture permanente, aidés par
les enseignants.
Selon les professeurs, les
enfants se sont activement
investis dans ce projet et ils en
redemandent. À tel point que
toutes les portes de la salle de
jeux vont bientôt servir de sup-

port pour mettre Matisse à
l’honneur.
Chaque porte de l’école
deviendra ainsi une œuvre à
voir, observer et partager.

Objectifs atteints
Dans le cadre de ce projet,
l’équipe éducative s’est fixé plusieurs objectifs spécifiques
comme faire découvrir l’art dans
plusieurs dimensions, amener
l’art à l’école, vivre des expériences et des émotions liées à
l’acte créatif, faire de son école
un musée avec des éléments
permanents, partager ses créations, les rendre visibles à tous
et ouvrir l’école sur le monde.
Pour Christine Ferrari, directrice de l’école maternelle,
« c’est un bon projet qui motive
les enfants. Ils sont très fiers de
leur travail et ont bien compris
que cela restera, même quand
ils iront à l’école élémentaire. Ils
sont fiers d’avoir pu marquer
leur passage et envisagent
même de signer leurs œuvres. »

Audun-le-Tiche. – Suite à la
réforme fiscale entrée en vigueur
au 1er janvier 2017, et afin d’aider
les frontaliers français travaillant
au Luxembourg à remplir leurs
obligations fiscales, le CDIFL
(Comité de défense et d’initiatives des frontaliers au Luxembourg), en partenariat avec un
fiscaliste, organise une réunion
d’information sur le thème "Ma
déclaration d’impôts au Luxembourg – mode d’emploi" jeudi
23 février, à 18h30, au centre
socioculturel Andrée-Toussaint
à Audun-le-Tiche.
Ce sera l’occasion pour les travailleurs frontaliers de découvrir
les nouveautés de la réforme fiscale afin d’optimiser leur déclaration d’impôts grâce aux conseils
de ce fiscaliste.

BASLIEUX
Pièce annulée
Pour des raisons techniques,
la pièce prévue dimanche
19 mars, Boulette russe, à la
salle polyvalente des Cités, est
annulée. Les organisateurs ont
précisé : « Nous tenons à nous
excuser et remercions le public
pour sa fidélité durant ces huit
années ».

FILLIÈRES
Recensement
À compter de leur 16e anniversaire, les jeunes filles et garçons sont invités à passer en
mairie afin d’accomplir les
démarches du recensement.
Celle-ci est obligatoire pour
être inscrit sur la liste électorale,
pour se présenter aux examens
et concours soumis à l’autorité
publique (CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire).

CRUSNES
Saint Patrick
d’En Fer
La traditionnelle soirée de la
Saint-Patrick est organisée par
l’association Musik d’En Fer
samedi 11 mars, à la salle des
fêtes Léon-Eckel.
Contact : 03 82 89 30 03.

Bal de carnaval

Désormais, une œuvre de Niki de Saint-Phalle accueillera
tous les jours les élèves de petite section. Photo RL

Un bal de carnaval est organisé par l’association New Arcc
(Association récréative culturelle crusnoise) samedi 18 mars,
à la salle des fêtes Léon-Eckel.
Contact : 03 82 89 30 03.

