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L’assemblée générale du
comité des fêtes de Ville-
rupt s’est déroulée dans

la salle du conseil municipal en
présence d’une dizaine d’adhé-
rents, Bernard Reiss, adjoint
municipal était excusé. Jean-
Claude Steiner, président du
comité a ouvert la séance en
présentant un bilan moral
satisfaisant « le comité s’est
réuni sept fois en 2011 et nous
étions présents à chaque invita-
tion lancée par la municipalité
et le service culturel. Les objec-
tifs que nous nous étions fixés
ont été atteints. »

Cinq grandes
manifestations en 2011

Le concours enfantin du car-
naval, première manifestation
de l’année pour le comité, a été
couronné de succès. Plus de
325 personnes ont assisté à la
46e édition, parmi lesquels de
nombreux enfants bien dégui-
sés. Les lots récompensant les
plus beaux déguisements ont
ravi les petits, d’autant plus
qu’ils pouvaient choisir leur
jouet parmi tous ceux propo-
sés.

Pour le 14 juillet, plusieurs
réunions ont été nécessaires
pour le bon fonctionnement
des animations prévues. Le
comité a renoué avec le succès
après deux années de déboire
avec le vol des recettes en 2009
et la tempête en 2010. Smelly,
le sosie de Michael Jackson a
attiré de nombreux specta-
teurs. Les prévisions budgétai-
res ont été respectées, malgré
la hausse constante du coût
des orchestres et de la location
du chapiteau.

Le défilé de la Saint-Nicolas
attire toujours les enfants, les
chars avaient été bien décorés
par les bénévoles et saint Nico-
las a distribué plus de 200
sachets de friandises aux
enfants sages. Pour les faire

patienter en attendant leur
tour, les enfants et leurs
parents ont pu apprécier le
divertissement offert par des
animateurs de rue, des cra-
cheurs de feu, des sculpteurs
de ballons, des clowns…

Générosité
Le village du père Noël a

connu une forte affluence, il
n’a pas désempli durant les
trois jours d’ouverture clôturés
en apothéose par un feu d’arti-
fice toujours bien apprécié. Le
président tient à remercier « les
efforts effectués par les mem-
bres et ceux des associations,
comme le Twirling-club, Ville-
rupt Singulier Pluriel, la Croix-
Rouge, pour offrir gracieuse-
ment aux parents et aux
enfants, qui attendaient leur
tour devant la maison du père
Noël du chocolat, des friandi-
ses, du café, du vin chaud, des

marrons, du pop-corn, de la
barbe à papa. De quoi les
plonger un court instant dans
la magie de Noël. » Les enfants
ont fait preuve de générosité
en donnant plus de 450 jouets
à la Croix-Rouge, qui après
vérification, les a répartis dans
les hôpitaux de la région.

La soirée de la Saint-Sylvestre
à la salle des fêtes s’est bien
déroulée ; le comité a réussi à
tenir son budget sans augmen-
ter les prix. Les bénévoles se
sont retrouvés quarante fois les
dimanches matins aux ateliers
pour réparer et entretenir les
chalets et les chars. Le bilan
financier présenté par Elio
Latessa, trésorier, est positif et
a été voté à l’unanimité.

Deux adhérents ont donné
leur démission, le comité des
fêtes fait appel aux bénévoles
pour poursuivre correctement
ses actions.

VILLERUPT

Des bénévoles sont
attendus sur les chars
Le comité des fêtes a organisé de belles manifestations en direction du public et surtout des enfants,
la première étant le Carnaval enfantin du 26 février. Le manque de bénévoles se fait durement ressentir.

Les bénévoles, avec Jean-Claude Steiner à droite se sont retrouvés quarante fois dans l’année pour préparer
et entretenir les chars et les chalets. Photo RL

Le groupe musical Mad in H
a donné son dernier concert
d’adieu samedi en présence de
nombreux amis. Pour leur
ultime représentation, les
musiciens avaient choisi La
Cave de la MJC, qui ouvre
volontiers ses portes aux nou-
veaux talents désirant se pro-
duire devant un public ou tout
simplement organiser des
répétitions dans un local
approprié. La plupart des
membres de Mad in H ont
côtoyé plus d’une fois cet
endroit particulier, à l’acousti-
que impeccable. La petite salle
a cependant été trop petite
pour accueillir les fans venus
une dernière fois et avec nos-

talgie, écouter les morceaux
du groupe, dont ils ont suivi
avec intérêt l’évolution. Les
musiciens qui ont fait partie
du groupe étaient tous pré-
sents et ont donné un bel
éventail de leurs composi-
tions. Comme c’était la der-
nière, ils n’ont pas ménagé leur
enthousiasme et se sont don-
nés à fond !

Kpo (guitare), Maxxx (batte-
rie), Nicko DM (chant), Yann
(guitare), Valer (batterie), Dju
(batterie), Mike (basse), Mich
(basse), Manu (sax), Momo
(basse) n’ont pas pour autant
abandonné la musique, puis-
que tous font partie d’une
autre formation.

LOISIRS villerupt

Le dernier concert de Mad in H

La dernière de Mad in H a été l’occasion de retrouvailles chaleureuses. Photo RL

Les résultats des champion-
nats départementaux kata qui
se sont déroulés à Pont-à-
Mousson ont été une nou-
velle fois à la hauteur du club
de Crusnes.

Tous les participants de
cette compétition ont été
sélectionnés pour les cham-
pionnats de Lorraine qui se
sont déroulés à Pont-à-Mous-
son le 22 janvier.

Poussins : Youn Colas, 3e,
Caroline Moriconi, 2e, Emma
Mancini, 3e.

Pupilles : Hugo Vidon, 1er,
Alessio Bellocco, 2e.

Benjamins : Thibault Colas,
1er, Baptiste Capelle, 2e, Noé-
mie Juvan 1re, Julie Gressani
3e.

Minimes, Nathan Capelle
3e, Adrien Di Cesare, 3e, Lisa
Scalia 2e.

S e n i o r s : J o n a t h a n
Guglielmi 1er. Grâce à ses
trois tours gagnés, Jonathan
valide son 2e dan ; Nathalie
Trinclet, 1re.

CRUSNES

Des résultats prometteurs
pour les karatékas

Razzia de médailles pour les karatékas crusnois. Photo RL

Loto Nouvelle
génération

L’association Nouvelle géné-
ration basée en Moselle orga-
nise un loto à la salle polyva-
lente de Villers-la-Montagne le
dimanche 5 février. 

Ouverture des portes à 13 h.
Début des jeux à 14 h 30.

Prix du carton : 1,50 €. 
Les sept cartons pour 8 €. Les

13 cartons pour 15 € et les 22
pour 23 €.

À gagner : 18 bons d’achat
dont un de 500 €, un de 250 €,
un de 100 €…

Buvette et restauration sur
place.

Pour réserver :
03 82 39 35 64
ou 06 76 17 80 72.

VILLERS-LA-
MONTAGNE

Le comité organise de nombreuses animations pour les enfants,
à Carnaval, Saint-Nicolas et Noël. Photo RL

Les vacances d’hiver se pro-
filent, les départs se préparent
et la police nationale prévient
les éventuels cambriolages
avec l’opération tranquillité
vacances, du samedi 11 février
au lundi 27 février inclus. Le
principe est simple : les per-
sonnes quittant temporaire-
ment leur domicile peuvent se
signaler au commissariat. En
indiquant leurs coordonnées,
adresse, et durée de séjour,
elles sont assurées que des
patrouilles passeront devant
chez elles quotidiennement, et
à des heures aléatoires. Cepen-
dant, pour éviter toute décon-
venue, quelques précautions
doivent être tenues. Il est rap-
pelé de bien verrouiller ses por-
tes et fenêtres avant le départ,

de ne pas laisser d’argent
liquide, bijoux chez soi, de
demander à une personne fia-
ble de son entourage d’ouvrir
et de fermer les volets tous les
jours, et de récupérer le cour-
r ier pour éviter qu’i l ne
déborde. Enfin, pour écarter
les malentendus, il est judi-
cieux de donner à la police le
nom et les coordonnées de la
personne s’occupant des
volets et de la boîte aux lettres,
et, pour s’épargner un accueil
mouvementé en cas de retour
anticipé, il ne faut pas oublier
de prévenir les policiers.

Commissariat
de Villerupt
1 avenue
Albert-Lebrun,
tél. : 03 82 25 93 20.

SÉCURITÉ villerupt

Les vacances
en toute tranquillité

Cinq remises de galons ont
eu lieu à la caserne des pom-
piers, lors d’une belle cérémo-
nie en présence du capitaine
Clause, de Daniel Pétrauskas,
président de l’Amicale et des
sapeu rs -pompie r s . A la in
Casoni, maire de Villerupt et
conseiller général a salué la per-
formance des cinq pompiers
honorés : « C’est avec fierté que
je participe à la remise de vos
récompenses, vous avez la
volonté d’être de plus en plus
performants, car vous savez
l’importance de toujours vous
améliorer pour le bien de la
population. » Daniel Pétrauskas
félicite l’ensemble du corps des
pompiers : « Malgré une inter-
vention et une manœuvre ce
matin, vous avez tous tenu à

être présents pour honorer vos
collègues et amis. C’est un signe
évident de la solidarité qui
règne dans notre "maison ". Les
nouvelles recrues, indispensa-
bles pour alléger votre travail,
seront également accueillies
avec autant de chaleur. »
Qu’on se le dise !

Les nommés sont : Cyrille
Max, nommé caporal, Arnauld
Liégeois, nommé caporal, capo-
ral Sandra Di Girolamo, nom-
mée caporal-chef, adjudant
Denis Scasselati, nommé adju-
dant-chef, Céline Belliato, nom-
mée lieutenant infirmier sapeur
pompiers.

Félicitations à tous les cinq !
Renseignements et
inscriptions : s’adresser à
la caserne.

SOCIÉTÉ villerupt

Céline Belliato, nommée lieutenant infirmier sapeur-pompier
pourra exercer ses compétences dans le domaine de la santé. Photo RL

Cinq remises de galons
à la caserne

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, Thil, 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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

Les enfants de l’école maternelle Joliot-Curie ont dégusté avec
gourmandise les galettes préparées par le lycée d’Ottange. Ils
avaient fabriqué de jolies couronnes décorées pour être tous des
rois et reines d’un jour.

ÉDUCATION villerupt

Des têtes couronnées
à la maternelle J.-CurieSandra Di Girolamo, nommée caporal-chef a été décorée

par le capitaine Clause. Photo RL

Les gallons ont été distribués (de g. à dr.) à Denis, Céline, Arnaud,
Sandra et Cyril. Photo RL

Stationnement interdit
à Villerupt

La société Dalkia demeurant 25, rue Albert-1er est autorisée à
occuper le trottoir et la chaussée pour la pose d’une benne devant
l’immeuble jusqu’au mardi 7 février à 17 h inclus. Le stationne-
ment sera interdit.

À NOTER

Les enfants
avaient

fabriqué de
jolies

couronnes
pour

l’occasion.
Photo RL

Inscriptions
à la ludothèque

Les inscriptions à la ludo-
thèque pour les vacances de
carnaval se feront jusqu’au
vendredi 3 février, à 8 h 30.
Les enfants seront accueillis à
partir du lundi 13 février jus-
qu’au 24, de 8 h 30 à 16 h 45
ou de 13 h 30 à 16 h 45 Le
thème portera sur l’hiver.

Un spectacle préparé par les
enfants clôturera cette session
de février.

Pour tous renseignements,
prendre contact avec la ludo-
thèque Petite-Marie.

THIL

La RD125 A entre Laix
et Villers-la-Montagne
fait partie des routes qui
ne seront pas dégagées
en cas de neige cet hiver.
Ce qui est indiqué, mais
quelques automobilistes
zélés tentent le diable en
passant outre l’indica-
tion.

Ainsi, plusieurs sorties
de route se sont produi-
tes. Désormais, la route
est signalée comme
interdite à la circulation.

Ceux qui l’emprunte-
ront le feront à leurs ris-
ques et périls.

Une route
non dégagée
barrée


