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Lilian Favero, président de la
MJC de Villerupt, a ouvert
l’assemblée générale de la

MJC en rappelant le travail
intense fourni pour réaliser la
fusion de l’association Joyeux
Horizons et la MJC. Depuis
2010, l’idée de mutualiser les
deux entités était à l’étude. Le
président en rappelle les cau-
ses : « La mutualisation des
moyens techniques, financiers et
du personnel s’est avérée néces-
saire car elle devenait la
réponse naturelle au problème
d’isolement des municipalités
pour supporter les coûts de fonc-
tionnement depuis la réforme
des collectivités territoriales de
2009. De plus, certaines actions
menées par les deux associa-
tions étaient complémentaires et
parfois similaires. »

Lilian Favero se réjouit de la
réussite de cette opération qui
augmente considérablement les
activités déjà nombreuses de la
MJC, tout en préservant les
compétences et les missions
spécifiques de Joyeux Hori-
zons.

Une autre satisfaction a eu
lieu en 2011 avec l’octroi d’une
subvention étalée sur trois ans
du conseil régional « Initiative
Lorraine Emploi » qui a permis
de pérenniser deux postes
d’animateurs et le poste de

secrétaire à temps plein. Deux
projets de grande envergure ont
pu être réalisés grâce au soutien
du conseil régional, du conseil
général 54, de la direction
départementale de la cohésion
sociale, de la Caf, de la
CCPHVA et de la municipalité
de Villerupt. Il s’agit de la comé-
die musicale Des serpents et des
échelles et de « Environnements
et contes » en direction des jeu-
nes enfants, en partenariat avec
les écoles et les collèges.

Avenir serein
Une seule ombre ternit ces

bilans positifs, le placement en
redressement judiciaire de la
Fédération française des MJC.
Le président affirme « son atta-
chement aux valeurs citoyennes
et d’éducation populaire défen-
dues par les statuts de la FFMJC
et prône un indispensable dialo-
gue social pour définir les bases
saines d’un redéploiement d’une
fédération régénérée. »

Le bilan financier de la MJC a
été établi par Hassina Saadi,
trésorière et validé par le com-
missaire aux comptes. Il montre
une gestion saine avec un solde
positif en nette progression
depuis 2007. La réserve de
35 085 € permet à la MJC de
fonctionner sereinement et de
consolider ses actions.

Philippe Joncquel, directeur
de la MJC a fait le bilan des
nombreuses activités proposées
aux 487 adhérents dans le
domaine artistique, éducatif et
en direction des enfants avec le
périscolaire, les spectacles sco-
laires et les projets. À La Cave,
ont été organisés des concerts,

des conférences et des lectures
avec l’Apalva. Le directeur tient
à préciser que « dix nouvelles
activités ont été créées ; à pour-
suivre, car chaque intervenant
est une richesse, une compé-
tence ajoutée qui augmente la
valeur de notre Maison ».

Alain Casoni, maire et con-

seiller général rappelle la fonc-
tion des MJC : « Ce qui importe
plus que la notoriété, c’est de
déployer les efforts envers les
jeunes de Villerupt et ceux de
Thil, grâce au jumelage d’une
activité artistique, afin qu’ils
deviennent acteurs de leur ave-
nir et non de le subir. »

SOCIÉTÉ villerupt et thil

De Joyeux Horizons
pour la MJC
Les travaux de fusion entre la MJC et Joyeux Horizons étant achevés en septembre 2011, les activités
de l’association Joyeux Horizons ont été intégrées à celles de la MJC, donnant à celle-ci un essor nouveau.

Des adjoints municipaux étaient réunis, ainsi que Christine Da Cunha, adjointe à Thil,
pour l’intégration effective de Joyeux Horizons avec la MJC. Photos RL

Pour la rencontre amicale
des 100 kg du Body
Fitness organisée par le

club villeruptien, Enzo Valen-
tini, président, a accueilli à la
salle des fêtes de Villerupt des
clubs venus de toute la région
et même de plus loin, Paris,
Reims, Bar-le-Duc et du
Luxembourg, soit plus de qua-
rante participants, avec la pré-
sence de Laurence Hahn, de
Charleville-Mézières, 2e au
championnat de France 2012
de culturisme.

Grâce à ce résultat, elle a été
qualifiée pour les titres de
Miss Monde culturiste à Dif-
ferdange (Luxembourg) le
4 juin et pour Miss Univers
culturiste qui se déroulera le
26 novembre à Hambourg
(Allemagne).

Pour des raisons d’organisa-
tion, Laurence Hahn fera
l’impasse sur Miss Monde
pour mieux se préparer au titre
de Miss Univers, catégorie
plus de 35 ans. « C’est une
grande première », ajoute pour
sa part la championne. « Le
plus dur, c’est la période dite
de séchage, pendant laquelle il
faut consommer exclusivement
des protéines, viande blanche
et poisson. » La discipline ali-
mentaire est d’autant plus dra-
conienne qu’elle participe
d’abord ce week-end aux
championnats de France de
force et endurance, en déve-
loppé couché, sa spécialité
première. Pour preuve, dans
cette discipline, elle peut
effectuer 118 répétitions avec
une barre à 25 kg et 17 avec un
poids de 50 kg. Elle soulève
67,5 kg, alors que son poids se
situe à 56 kg.

Portrait d’un club

Le club de Body Fitness de
Villerupt compte 700 adhé-
rents inscrits à l’année et une
soixantaine sont présents tous
les jours dans la salle de mus-
culation à la salle Jean-Jaurès.
Le président rajoute que
« l’équipement complet en
machines de musculation
attire de plus en plus d’adep-
tes, avec une recrudescence
remarquable de la salle spécia-
lisée en cardiologie, fréquentée
par de nombreux vétérans. Au
top de Colmar, certains athlè-
tes du club se sont distingués,
comme Nicolas Potier, classé
2e dans la catégorie moins de
85 kg. Rémi Spianella détient
cinq records de France et
Michaël Zanini s’est classé 2e

aux championnats de France.
La discipline exige un régime
alimentaire très strict, qu’il
faut suivre tout le long de
l’année et pas seulement
quinze jours avant les compé-
titions ; c’est une habitude non
contraignante à prendre ».
Lors de cette rencontre, plu-
sieurs athlètes se sont amica-
lement confrontés. À l’issue
de la manifestation, les récom-
penses ont été distribuées,
v ing t coupes e t t ren te
médailles, avec en supplément
un cadeau high-tech offert par
le club, des GPS et du matériel
électronique. Alain Casoni,
maire de Villerupt, a souligné
« le prestige de la manifesta-
tion, qui rehausse la valeur du
club se distinguant sur les
podiums et qui confirme la
reconnaissance du travail
accompli par le club et ses
bénévoles ».

VILLERUPT

Les 100 kg amicaux
du Body Fitness
Le club Body Fitness a accueilli de nombreux participants pour la manifestation amicale des 100 kg,
en présence de Laurence Hahn, sélectionnée aux championnats Miss Monde et Miss Univers.

Les concurrents ont été récompensés à l’issue de la manifestation des 100 kg organisée
par le Body Fitness de Villerupt. Photos RL.Le week-end de la Pentecôte a été bien rempli pour plusieurs

Mafous qui, sous la houlette de Guy Chevalot, président du
comité de jumelage de Morfontaine, sont allés rencontrer sur
leur terre leurs amis et jumeaux Girondins. Partis le vendredi
soir du village, après un long voyage, ils sont arrivés à
Saint-Pierre-d’Aurillac, fatigués mais heureux.

Le séjour très ensoleillé s’est bien passé, les locaux ont
emmené les Lorrains au Terroir du Périgord Noir. Au pro-
gramme : balade en gabarre à Peynac, visite du château des
Milandes (ancienne demeure de Joséphine Baker), dégustation
de produits régionaux à la truffe salardaise.

C’est le cœur lourd que le bus a été repris le mardi matin mais
ce n’était qu’un « au revoir ».

MORFONTAINE

La vie est belle au fil de l’eau ! Photo RL

Les Mafous
en vadrouille

Kermesse du PC…
La 37e kermesse du Parti com-

muniste aura lieu les 8 et 9 juin.
Au programme : petite et
grande restauration : barbecue,
frites, porchetta, gnocchi, gau-
f res , g laces ; animat ions
enfants : pêche aux canards, jeu
de massacre… concerts : cho-
rale Slovène, Pepe Pino and the
Peperoni, Mister Bouldegom,
ambiance réunionnaise.

THIL

La municipalité a réuni quel-
que quarante femmes à la salle
polyvalente, pour fêter comme
il se doit la fête des Mères.
Humour et bonne humeur
étaient au rendez-vous de
cette rencontre, exclusivement
féminine, ou presque, car
seuls les hommes du conseil
municipal étaient présents.

Qui a dit que les femmes
étaient loquaces ? Certaine-
ment pas le maire qui a mis
quelques minutes à attirer
l’attention de l’auditoire, qui
discutait à tout va. Mais en ce
jour festif, l’honneur était aux
mamans et aux femmes.
Michel Brier, maire, n’a pas
manqué de le rappeler lors de
son allocution. Il a indiqué le
rôle central des femmes au
sein de la sphère familiale mais
aussi dans la vie profession-
nelle où elles prennent une
place de plus en plus impor-
tante. Il entend soutenir leur
impl icat ion dans la vie
active…

Une qualité unique
Le maire, aux côtés des

membres du conseil munici-
pal, a adressé « ses félicitations
et ses vœux de bonheur » à ces
femmes qui ont su « élever et
entourer ses enfants, ainsi que
leurs familles car c’est aussi
une fête familiale. C’est légi-
time de saluer votre dévoue-
ment et votre sens de la mater-
nité ». Reconnaissant le rôle
paternel et maternel dans
l’éducation des enfants, entre
les joies et les contraintes édu-

catives, il confère aux mères
une « qualité unique » de par
leurs obligations singulières
tant intra qu’extra-familiales.

Faciliter leur vie
professionnelle

« En 2012, une maman est
une mère, mais c’est aussi une
femme », a rappelé le maire. Il
se félicite de l’évolution du
comportement des femmes, et
singulièrement dans la vie pro-
fessionnelle : « il n’y a plus de
choix exclusif, de fonction uni-
que ».

Il s’agit à présent de faciliter
cette intégration profession-
nelle. « Chaque mère doit être
assurée que l’avenir ne lui est
i n t e r d i t d a n s a u c u n
domaine. »

Pour faciliter ce rôle de mère
active, il convient dès lors
« d’améliorer les services
publics permettant d’alléger
les lourdes tâches de chaque
maman ».

C’est dans ce sens que la
commune a mis en place
l’accueil périscolaire. Permet-
tre aux femmes de concilier
leur vie de mère et « d’actrices
de la vie publique et profes-
sionnelle ».

Mises un soir sur un piédes-
tal, le maire les a remerciées au
nom de l’ensemble de l’équipe
municipale. « Cette cérémonie
est le témoignage de notre
reconnaissance pour votre
beauté et votre générosité. »

Les mamans sont reparties
avec un pèse-personne élec-
tronique.

TIERCELET

Des mères et des femmes dont le maire a souligné
la « beauté et la générosité ». Photo RL.

« La qualité de mère
est unique »
Honneur aux femmes à la salle polyvalente.
A l’occasion de la fête des Mères, le maire a
souligné le rôle de mère et celui de femme active.

Au micro, Enzo Valentini, président du Body Fitness de Villerupt remercie les nombreux participants
venus de toute la région.

Le président a félicité les jeunes présents qui ont apporté leur aide pour le bon déroulement
de l’assemblée générale de la MJC.

De nombreux adhérents et intervenants étaient présents
à l’assemblée générale de la MJC.

Assemblée générale
Villerupt : du CSO Villerupt 

à 18 h, au club house du
CSO.

Cérémonie
Crusnes : hommage aux 

morts pour la France en 
Indochine organisé par les
anciens combattants de 
Crusnes-Errouville, à 
16 h 45 rassemblement au
monument aux morts.

Kermesse
Thil : 37e kermesse du Parti 

communiste.

Marche
Baslieux : marche à la 

découverte du Sentier de
la Tiremont organisée par
les Amis du Nanhol à 
20 h 30 rendez-vous 
devant la salle polyva-
lente.

A UJOURD’HUI

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

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Inscriptions
à l’école
Paul-Langevin

Villerupt.– La directrice de
l’école Paul-Langevin de Ville-
rupt continue les inscriptions à
la maternelle pour l’année sco-
laire 2012-2013. 

Sont concernés tous les
enfants d’âge scolaire, dont
ceux nés avant septembre 2010.
Se munir du livret de famille, du
carnet de santé de l’enfant et de
la fiche de pré-inscription sco-
laire délivrée par le service
enfance de la mairie.

EN BREF

Tournoi de sixte
en nocturne

Villerupt.– Le CSO Villerupt
organise son traditionnel tour-
noi de sixte en nocturne le
samedi 16 juin dans le cadre des
festivités des 24 heures de foot-
ball au stade Delaune. Ce tour-
noi est ouvert à tout le monde
âgé de plus de 13 ans. Les ins-
criptions seront enregistrées
avant le 12 juin au plus tard.

S’adresser au secrétariat du
CSO Villerupt, au bureau, le
lundi et vendredi toute la jour-
née et le mardi matin. 

Tél.: 03 82 26 24 84 ou
06 74 40 56 40 ou bien s’ins-
crire par mél : csovillerupt-
foot@orange.fr

Les frais de participation sont
fixés à 25 € par équipe à régula-
riser lors de l’inscription.

… et du Judo-club
Après une année sportive

riche en émotion, le Judo-club
de Thil offre à tous, licenciés ou
non, une journée détente.

Placées malgré tout sous le
signe du sport, des démonstra-
tions de judo mais aussi de
gymnastique, permettront de
venir découvrir ces deux disci-
plines et pourquoi pas d’y adhé-
rer à la rentrée prochaine.

Des jeux d’adresses entre
autres, un barbecue, des gau-
fres, de la barbe à papa agré-
menteront ce dimanche 10 juin,
l’occasion de finir pour le club
sur une note fleurant bon les
grandes vacances.

Ouverture des stands à partir
de 11 h.

Café des aidants
Villerupt. – Domi réseau,

réseau gérontologique organise
le café des aidants. C’est un lieu
de rencontre et d’échange mis
en place pour les aidants fami-
liaux. Libre et gratuit, il permet
aux proches et aux familles des
personnes âgées de pouvoir
échanger leurs expériences et se
sentir soutenus.

Le café des aidants est orga-
nisé chaque 3e mardi du mois de
14 h à 16 h à la MJC de Ville-
rupt, 6 rue Clemenceau : mardi
19 juin, 16 octobre, 17 juillet,
20 novembre, 18 septembre,
18 décembre.

Un membre de l’équipe de
Domi Réseau ainsi qu’une psy-
chologue vous accueilleront
dans un esprit de convivialité.

Pour plus de
renseignements, Domi
Réseau 03 82 89 85 85.


