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Claudia Nardelli, principale et
Aline Dumain, conseillère prin-
cipale d’éducation, ont pro-
grammé une matinée destinée
aux élèves de 4e du collège
Théodore-Monod de Villerupt
sur le thème, les jeunes et la loi.

C’est la première année que le
sujet portant sur la justice et la
loi est réalisé au collège.

Les collégiens ont déjà abordé
ces notions dans le cadre global
des compétences à acquérir en
4e en cours d’éducation civi-
que. Le collège a fait appel au
service UEMO (Unité éduca-
tive en milieu ouvert) de la
protection judiciaire de la jeu-
nesse du bassin de Longwy et
de Briey.

Les 120 collégiens ont été
répartis dans quatre ateliers,
auxquels ils ont participé à tour
de rôle, avec l’aide des éduca-
teurs de l’UEMO.

Chaque atelier avait un thème
différent ; le premier était tenu
par un éducateur qui leur a
expliqué les différentes sanc-
tions et mesures prises en cas
de délits, avec à l’appui des

exemples concrets et leur rôle
dans le suivi éducatif des jeu-
nes ayant commis des effrac-
tions.

Le deuxième atelier était le
jeu des trois coins ; selon la
situation évoquée, les élèves
devaient se positionner dans un
des angles de la salle, après
avoir débattu entre eux ; « par
exemple, tu achètes un télé-
phone mobile à un copain sans
facture, tu commets un vol avec
ou sans violence, tu agresses
verbalement un copain, quels
risques tu encours ? »

Le troisième atelier était un
jeu Place de la loi, une sorte de
jeu de l’oie où la bonne réponse
devait être donnée pour faire
avancer son pion.

Le dernier atelier était essen-
tiellement basé sur la citoyen-
neté avec la projection d’un film
tourné par les enfants handica-
pés de Flavigny, un regard sur
l’acceptation du handicap.

Les éducateurs de l’UEMO
ont constaté une bonne partici-
pation et des échanges enrichis-
sants de la part des collégiens.
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Le jeu Place de la loi acheté par le collège permet aux élèves
de s’éduquer de façon agréable. Photo RL.

Les collégiens
face à la loi

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Norma
Merolle, née Fasolo survenu le
dimanche 3 juin à l’âge de 88
ans, entourée de l’affection de
toute sa famille.

Née le 1er février 1924 à Ville-
rupt, elle avait pris pour époux
Americo Merolle le 19 juin 1948
à Audun-le-Tiche qu’elle a eu la
douleur de perdre le 7 novembre
2003. De leur union est née
Marie-Hélène. La défunte comp-
tait deux petits-enfants Michaël
et Fabrice décédé le 3 janvier
2011 et deux arrière-petits-en-
fants Lucas et Thomas.

La levée de corps aura lieu le
mercredi 6 juin à 15 h à la cham-
bre mortuaire d’Audun-le-Tiche
où le corps repose, suivie du
transport au centre funéraire de
Thionville pour la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Norma
Merolle

Prochain mariage
Samedi 23 juin, à 16 h 30 en

mairie de Villers-la-Montagne
seront unis Cécile Rochex,
employée de banque, domiciliée
à Herserange et Kévin Michel,
employé de banque habitant la
commune rue Gaston Dupuis.

CARNET

Villers-la-Montagne. —
Murielle Jeancart et M.

Stocker, délégués dons du
sang sur la commune de

Villers-la-Montagne infor-
ment que lors de la der-

nière collecte de sang du
30 mai, 73 dons (sur 78
présentés) ont été effec-

tués. Il est à noter la
venue de trois nouveaux
donneurs. Bravo à eux !

Le chiffre

73

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Armand
Bravi survenu le lundi 4 juin à
l’âge de 89 ans. Né le 6 juillet
1922 à Villerupt, il avait pris
pour épouse Gina Cuogo le
30 avril 1949 qu’il a eu la douleur
de perdre le 6 novembre 2002.
De leur union sont nés deux fils
Francis et Patrice décédé le
24 novembre 2002. Le défunt
comptait deux petites-filles Élise
et Claire et trois arrière-petits-en-
fants Abel, Marceau et Pablo.

La levée de corps aura lieu le
jeudi 7 juin à 11 h à la chambre
funéraire Vici où le corps repose,
suivie de l’inhumation au cime-
tière de Villerupt dans le caveau
de famille.

Nos condoléances à la famille.

M. Armand Bravi

L’école Paul-Langevin de Villerupt a
été construite en 1962. Après des
glissements de terrain en 1994,

les trois classes de la maternelle ont été
réinstallées dans le bâtiment du pri-
maire qui s’est appelé plus tard
« groupe scolaire Paul-Langevin », avec
huit classes.

Pour fêter les cinquante ans d’exis-
tence de l’école, les professeurs et les
200 élèves ont préparé un spectacle
présenté aux familles à la salle des
fêtes.

Le public était composé essentielle-
ment de parents et amis et la salle a été
vite remplie.

Si les maîtresses se sont penchées sur
l’aspect pédagogique du spectacle, les
décors et les costumes ont été fabriqués
avec entrain et bonne humeur par une

équipe de parents d’élèves. Laquelle n’a
pas ménagé ses efforts depuis plusieurs
mois pour satisfaire les consignes don-
nées par les enseignantes. La sonorisa-
tion a été confiée à Nicolas Houillon.

Géo part à l’aventure
Enfin, le jour tant attendu est arrivé et

les parents ont pu découvrir ce qui se
cachait avec mystère derrière le titre
prometteur du spectacle, Géo, l’explo-
rateur du monde.

Géo est un livre de géographie qui
veut parcourir le monde et pour mener à
bien son expédition, il s’adresse à diffé-
rents livres de la bibliothèque. C’est
ainsi qu’il va voyager et découvrir plu-
sieurs pays du plus froid au plus chaud.

Le rideau se lève sur une multitude de
petits pingouins sur la banquise, ce

sont les trente élèves de la classe des
petits, qui se sont déhanchés avec
application sur la chanson du Papa
pingouin.

Après avoir étudié le sujet en classe,
les élèves du cours préparatoire sont
restés dans le froid, précisément en
Laponie. Ils ont offert à leurs parents
une course de rennes et une belle
variation tout en lumière d’une aurore
boréale.

Géo a besoin maintenant d’un peu de
soleil et il continue son périple vers les
pays chauds en Afrique avec les enfants
de la classe des moyens dans leurs
beaux costumes colorés et tant pis si la
paille de leurs pagnes s’est un peu
effilochée pendant leur danse.

Puis direction le Brésil et ses footbal-
leurs avec les élèves du CE1. Géo décide

ensuite de revenir dans son pays, la
France et avec les enfants de grande
section, pourquoi pas dans les embou-
teillages de Paris autour de la Tour
Eiffel, où, comme le dit la chanson « A
Paris, en vélo, on dépasse les taxis ».

Les élèves du cours élémentaire 2 ont
présenté des danses américaines, du
charleston, de la country, du hip-hop et
la célèbre chanson Singing in the rain.

Enfin place aux ballades irlandaises
par les élèves du CM1 et des reprises
des Beatles et des Rolling Stones par
ceux du CM2.

Les parents ont été ravis de découvrir
le talent de leurs enfants à travers ce
beau voyage autour du monde et
comme l’a conclu Géo : « Les hommes
sont tous différents, mais c’est ce qui fait
la richesse de notre monde. »
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P.-Langevin : tour du monde
pour son cinquantenaire
Plus de 300 personnes ont applaudi le spectacle préparé par les huit classes de l’école Paul-Langevin,
à l’occasion de du cinquantième anniversaire de l’établissement.

En cette période de fête des mères, le CCAS
pense aux mamans des cliniques Pasteur, des
Peupliers et de la Mapa. Faustine Patassi et
Geneviève Trélat ont été à la rencontre des
mamans de la Mapa le 1er juin. Leïla Dahmani et
Georges Sercecchi étaient présents à la clinique
Pasteur mercredi. Rassemblées dans la grande

salle, les personnes âgées ont reçu une compo-
sition florale offerte par le CCAS, un cadeau
bien apprécié !

Le CCAS a également prévu une rose pour
chaque maman des cinq écoles de Villerupt,
que leurs enfants ont offert à la sortie des
classes.

VILLERUPT

Le CCAS en visite
à la clinique Pasteur

Jean-Charles Schmitt anime bénévolement des séances de mini-
handball pour les petits âgés de 6 à 8 ans tous les mercredis de 10 h
à 11 h au gymnase Langevin. Dix enfants bien motivés viennent
régulièrement s’initier aux bases du handball et surtout s’éclater
lors des jeux proposés, comme celui du pingouin, de l’ours ou de la
course aux poules, avec ballons et cerceaux. Jean-Charles expli-
que que « le but de ces jeux est d’abord d’échauffer les muscles des
petits et de leur apprendre à respecter la discipline imposée en sport
d’équipe ».

La saison étant presque achevée, les enfants ont appris les règles
du handball et à la fin de chaque séance, l’animateur les invite à un
petit match amical, une belle récompense pour les efforts fournis
par cette joyeuse équipe bien motivée !

Une dizaine d’enfants assistent régulièrement aux cours de
mini-hand le mercredi à la salle Langevin avec Jean-Charles Schmitt.

Mini-handball
pour les 6-8 ans

Les résidents
de la clinique
Pasteur ont
apprécié la
composition
florale offerte
par le CCAS.
Photo RL

Les petits
pingouins ne
veulent pas
être dérangés
sur leur
banquise.
Photos RL.

Les élèves de CE2 ont présenté une danse de charleston. La scène n’a pas impressionné les petits heureux d’être là !

Ce sont 290 mères de moins
de 60 ans qui ont été conviées
ce dernier vendredi à la salle
polyvalente de Villers-la-Mon-
tagne pour la réception de la
fête des Mères.

Le premier adjoint, Jacky
Pierron les a félicitées de mener
à bien leur double vie de
maman et de travailleuse…
avant de déplorer que depuis
janvier, seuls deux nouveau-

nés sont déclarés dans la com-
mune !

Le maire François Boudot, a
quant à lui, évoqué le problème
de la parité dans toutes les
institutions.

Après avoir bien discuté et
s’être régalées au savoureux
buffet, les mamans sont repar-
ties dans leurs foyers, munies
d’un joli ensemble de toilette et
d’une rose.

VILLERS-LA-MONTAGNE

290 mères étaient réunies à la salle polyvalente. Photo RL

Les mamans bien
gâtées par la commune

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 : Marie-Josephe
Curé (tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : 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

En partenariat avec la MJC et la municipalité de Villerupt,
l’association Vache d’Assos’ organise le vendredi 8 juin dans
la Cave de la MJC de Villerupt un concert électro acoustique
« Vache de Blues session ».

A partir de 20h, la soirée est ouverte gracieusement au
public pour le concert électro acoustique, diaporama et
extraits TV 2011.

Concert électro pour
Vache de Blues session

Cette année, c’est un spectacle de magie de qualité que la
municipalité a décidé d’offrir à toutes ses administrées. Les seuls
éléments masculins tolérés ont été, une fois n’est pas coutume,
chargés de faire le service auprès de ces dames, ce qui a été, fort
apprécié.

Les Magic Pirates, un couple de magiciens qui se sont produits
dans de célèbres émissions de variété télévisées, ont captivé le
public, rire et étonnement ont captivé les mamans, leur faisant
oublier ainsi leur quotidien.

ERROUVILLE
Moment magique
pour la fête des Mères


