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

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

RLSERVICES

Fête
Villerupt : fête à Cante-

bonne sur la place Joliot-
Curie.

A UJOURD’HUI

Coupe
du Pays-Haut

Crusnes .— Mercredi, à
18h30, au stade Viscogliosi,
l’Entente sportive crusnoise
rencontrera l’US Conflans pour
les quarts de finale de la Coupe
Brusco.

Villerupt
se souvient

Les cérémonies du 67e anniversaire de la fin des hostilités et
de la victoire du 8 mai 1945 se sont déroulées devant une

nombreuse assistance par un dépôt de gerbes de la ville de
Villerupt, de la Fnaca, de l’Afi, de l’URLPA, du PCF et de la

section CGT de Villerupt au monument aux Morts. Le
commandant Clause du corps des sapeurs-pompiers a

présidé la cérémonie après le défilé. Robert Ziburis,
président de l’Ufac a souligné « les nombreuses opérations
militaires auxquelles la résistance contribua largement par
son action permanente sur le terrain. L’Union française des

combattants et victimes de guerre engage les forces vives de
la nation et particulièrement la jeunesse à construire un

monde de paix, de solidarité et de progrès. » Alain Casoni,
maire, a rappelé : « La remontée de l’extrême droite, parfois

relookée, mais toujours insidieuse, est porteuse de discours
de peur et de haine. Comme le dit Stéphane Hessel, nous
appelons à une véritable insurrection pacifique contre les

moyens de communication de masse qui ne proposent pour
notre jeunesse que le mépris des plus faibles et de la culture.
Créer, c’est résister et résister, c’est créer. » Trente élèves de

l’école Poincaré ont terminé la cérémonie en entonnant la
Marseillaise, avant le vin d’honneur à l’hôtel de ville. Photo RL

Quatre médaillés à
Villers-la-Montagne

À Villers-la-Montagne, lors de la manifestation patriotique
du 8 mai, le président des anciens combattants Roger Hella
a remis plusieurs médailles : celle du titre de reconnaissance
de la nation à Mario Guidici ; celle de reconnaissance de la

nation à Michel Gula, Michel Musset et Christian Schils.
Photo RL

Cinq décorés
à Fillières

À l’occasion des cérémonies du 8 mai, Serge Brissette,
président de l’AMCV, ainsi que Francis Herbays, maire de

Fillières, ont remis la médaille d’Algérie à Claude Felten et
Roland Thomassin, et la médaille de bronze de l’Union
fédérale des anciens combattants à André Leban, Jean

Martin et Gilbert Bosso. Photo RL

J.-Marie Henrion
à l’honneur

À Morfontaine, lors de la manifestation patriotique du
8 mai, Jean-Marie Henrion a été décoré par Roger Hella,

président des anciens combattants, de la médaille du titre
de reconnaissance de la nation et de la médaille de

reconnaissance de la nation. Photo RL

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 pharma-
cie de garde, s’adresser au
3237.

URGENCES

La fédération régionale des
maisons de la jeunesse et
de la culture (FRMJC) a

tenu son assemblée générale
pour la première fois à la MJC de
Villerupt, en présence de nom-
breux directeurs et présidents
de MJC de la Lorraine, du Con-
seil général représenté par
Christian Ariès, vice-président
et Alain Casoni, conseiller
général et maire de Villerupt,
Christian Eckert, député de
Meur the-et-Moselle et de
Daniel Soibinet, délégué fédéral
des MJC.

Depuis 1944, les maisons des
jeunes et de la culture font par-
tie du paysage culturel et socio-
culturel lorrain. Depuis 1970, la
fédération régionale affilie les
différents sites et ceux-ci sont
adhérents à la fédération natio-
nale.

Aujourd’hui, plus de 200
associations adhèrent à la
FRMJC Lorraine, réparties dans

quatre départements de la Lor-
raine. Elles comptent 47 000
adhérents, plus de 1 700 sala-
riés et plus de 3 000 bénévoles.
La FRMJC de Lorraine a pour but
d’apporter une aide technique,
administrative, culturelle et
pédagogique structures de Lor-
raine, d’assurer une liaison per-
manente entre les elles, les
fédérations départementales et
unions locales d’une part, et la
fédération française d’autre
part.

Les difficultés actuelles
Moktar Boughari, président

de la FRMJC, a évoqué les diffi-
cultés de la fédération. « Notre
fédération départementale vit à
l’heure actuelle une tourmente
provoquée par la situation de la
fédération française des MJC.
Pour autant, après une année de
bouleversements de fonctionne-
ment, nous avons pris les mesu-
res indispensables pour la réor-

ganisation des services et notre
bilan financier est positif ».

Le bureau du conseil d’admi-
nistration de la FD 54 a voté à
l’unanimité une motion pour

exiger la refonte de l’équipe de
la FFMJC et ses nouvelles
méthodes de fonctionnement.

La FRMJC a mené de nom-
breuses animations et actions
qui ont pour but de créer un lien
fédéral et une cohésion entre
les structures MJC. Pour y par-
venir, elle s’est entourée de par-
tenaires solides comme le con-
seil général 54 dont l’actuelle
convention doit être négociée
pour la période 2013-2015.
Christian Ariès a confirmé le
partenariat du CG, mais souli-
gné « l’avenir incertain des
MJC, si l’État ne donne pas les
aides nécessaires ». La caisse
d’allocations familiales apporte
des services incontournables
pour les actions d’animations
locales et le Conseil régional
développe son implication vers
la jeunesse via un pôle régional

jeunesse. En Meurthe-et-Mo-
selle, 115 MJC rassemblent
27 012 adhérents, une augmen-
tation de plus de 500 en 2011,
confirmant que leurs activités
répondent aux attentes des
populations du département,
notamment les actions culturel-
les et citoyennes.

La FD 54 a créé pour la pre-
mière fois un secteur vacances
avec deux séjours, un camp
péniche-vélo et un camp
indien ; l ’expérience sera
renouvelée cette année en
diversifiant les propositions
auxquelles les MJC peuvent se
rattacher.

La formation des bénévoles
occupe une place importante,
dans le domaine de la compta-
bilité, de la solidarité, de la
réforme de la fiscalité et des
collectivités territoriales.

SOCIAL maisons des jeunes et de la culture

L’inquiétude de la
fédération régionale
La fédération régionale des MJC a tenu pour la première fois son assemblée générale à Villerupt.
Ses actions ont pour but d’aider et de resserrer les liens fédéraux entre les 200 associations qui y sont affiliées.

Moktar Boughari, au centre, a présidé l’assemblée générale de la FRMJC, et évoqué les difficultés
de la fédération. Photo RL

Pour la deuxième année con-
sécutive, les organisateurs du
festival Music d’en fer ont
décidé d’offrir une parenthèse
musicale aux enfants.

L’an passé, Étienne Sibille,
musicien et conteur, a trans-
porté les enfants sur les conti-
nents africains et australiens à
travers l’histoire d’Adrien, un
petit garçon curieux qui va au
cours d’un long voyage décou-
vrir des instruments de musi-
que pour le moins surprenants.

Cette année, ce sera une
autre histoire, plus écologique,
qui aborde de façon détournée
le développement durable et
pour présenter ce spectacle
intitulé Recupercu, un artiste
sera présent : Fabrice Richard.

Celui-ci proposera un réper-
toire musical avec des instru-

ments sinon insolites mais
assurément surprenants : une
seconde vie pour une pou-
belle, des casseroles, un arro-
soir.

Ce spectacle a en effet pour
thème le recyclage, de quoi
plonger dans ses poubelles
pour récupérer ces « instru-
ments de musique ».

Des chansons, issues pour la
plupart du répertoire français,
aborderont différents sujets
autour de l’environnement, la
pollution, l’eau, les déchets,
les OGM.

Ce spectacle interact i f
s’adresse à des enfants âgés de
3 à 12 ans.

Il débutera à 17h30 le samedi
12 mai, à la salle des fêtes de
Crusnes.

Entrée gratuite.

CRUSNES

Music d’en fer pense à l’avenir

Si l’an passé les enfants ont été invités à voyager, le spectacle Recupercu les incitera à se poser des
questions, mais toujours en musique. Photo RL.

L’avenir des
MJC,

représentées
par quelques

personnes
dans le public,

est incertain.
Photo RL

Chapeautée par l’associa-
tion Les amis du Nanhol
de Baslieux, le public a

répondu présent à l’invitation
au voyage proposé par Jean-
Paul Fizaine à travers une con-
férence sur l’Islande et ses
magnifiques paysages.

« C’est cette étonnante aven-
ture, vécue tout récemment,
que je vous propose de décou-
vrir, comme témoin curieux de
cette singulière réplique de la
création du monde », souli-
gnait d’emblée Jean-Paul
Fizaine au public. « De Pierre
Loti à Jules Verne, en passant
par Victor Hugo, sans oublier
le commandant Charcot, on
peut mesurer la fascination
qu’exerce cette lointaine terre
qu’est l’Islande. Cette île,
située aux confins du cercle
polaire, est un monde extrême-
ment étrange, merveilleux et
re d o u ta b l e à b i e n d e s
aspects… C’est le lieu magique
et effrayant où les forces primi-
tives qui ont forgé notre pla-
nète, il y a quelque quatre
milliards d’années, sont encore

en permanence en action. Les
éléments de base de la puis-
sante alchimie terrestre que
sont les feux du magma et les
glaces originelles, s’y livrent
une lutte sans merci et démen-
tielle ».

Des Vikings à leurs
descendants

En visualisant les photos pri-
ses par Jean-Paul Fizaine lors
d’un séjour de plusieurs
semaines sur l’île, les nom-
breux spectateurs ont pu
découvrir qu’en dépit de con-
ditions climatiques défavora-
bles et d’un sol extrêmement
pauvre, il s’est développé en
Islande un milieu très particu-
lier où se sont adaptées, vaille
que vaille, modestement et
lentement une flore et une
faune appropriées à cet envi-
ronnement extraordinairement
hostile.

« Ce sont les Vikings, pre-
miers découvreurs de l’Améri-
que, qui ont colonisé l’Islande
vers l’an mille. Leurs descen-
dants, peu nombreux certes, y

ont toutefois développé une
société originale et singulière
qui a appris à vivre, avec

humilité, avec une nature sau-
vage, fougueuse et infernale »,
concluait Jean-Paul Fizaine,

satisfait de l’intérêt porté par
les nombreuses personnes qui
avaient fait le déplacement.

BASLIEUX

L’Islande ou le monde
au troisième jour de la création
Jean-Paul Fizaine, invité par l’association Les amis du Nanhol, a proposé au public une intéressante conférence
sur l’Islande. Un voyage qui a été apprécié.

Incollable sur le sujet, Jean-Paul Fizaine a fait découvrir aux membres de l’association Les amis du
Nanhol de Baslieux, l’Islande, une île aux multiples facettes. Photo RL

Bons
alimentaires

Villerupt.— Le centre com-
muna l d ’ac t ion soc ia l e
(CCAS) attribue des bons ali-
mentaires aux demandeurs
d’emploi, domiciliés à Ville-
rupt depuis au moins un an,
inscrits à Pôle Emploi et dont
les ressources (toutes ressour-
ces confondues) et celles de
leur famille s’ils sont hébergés,
sont égales ou inférieures au
barème suivant : 1 personne
833,75 €, 2 personnes
1 126,25 €, 3 personnes
1 301,25 €, 4 personnes
1 5 3 5 € , 5 p e r s o n n e s
1 768,75 €, 6 personnes
2 002,50 €. Se faire connaître
au bureau CCAS situé à la
droite du bâtiment de l’hôtel
de ville, afin de retirer la liste
des justificatifs à produire.

Un bon alimentaire sera
également attribué aux per-
sonnes âgées en difficulté.
Conditions d’attribution :
avoir eu 60 ans au 31/12/2011,
résider à Villerupt depuis un
an, percevoir une retraite ou
l’allocation spécifique person-
nes âgées, déclarer les revenus
de toutes les personnes vivant
au foyer, avoir des ressources
(toutes ressources confon-
dues) égales ou inférieures à
850,74 € pour une personne
seule, 1 388,95 € pour un
couple.

Il est impératif de s’adresser
au bureau du CCAS afin de
retirer la liste des justificatifs à
produire pour la constitution
du dossier.

Jusqu’au 25 mai dernier
délai. Du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30
(sauf le vendredi 18 mai
après-midi).

EN BREF

Addictions
Villerupt.— Une personne

de votre entourage présente
une addiction ou un comporte-
ment d ’ e xcès (hé ro ïne ,
cocaïne, alcool, tabac, médica-
m e n t s , c a n n a b i s , j e u x
d’argent, jeux vidéo), vous
vous posez des questions,
vous souhaitez rencontrer
d’autres personnes qui vivent
cette situation pour échanger,
vous souhaitez participer à un
groupe de soutien et de
réflexion à ce sujet.

Le CSAPA (Centre de soins,
d’accompagnement et de pré-
vention en addictologie) pro-
pose une rencontre vendredi
11 mai à 17 h à Villerupt, 53,
rue Carnot.

Contacter pour vous
inscrire par : téléphone
03 82 89 92 24, mail :
csapa.accueil@alpha-
sante.fr.

COMMÉMORATION 8-mai-45


