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Créée dans le but de propo-
ser des marches gour-
mandes, l’association

Une Fourchette et des Baskets
présidée par Leslie Santini
regroupe seize membres com-
posant le conseil d’administra-
tion. Une toute première mani-
festation aura lieu le dimanche
20 mai. Il va sans dire que de
nombreuses personnes bénévo-
les aideront à la préparation, la
mise en place et la gestion des
stands lors de cette promenade
vers Lasauvage notamment. Elle
sera ponctuée d’animations,
notamment un kilomètre avec
le petit train de la mine.

Le parcours passe par diffé-
rents sites historiques, comme
le haut-fourneau de Saulnes,
près de l’ancienne cimenterie, le
viaduc entre la cité et Lasau-
vage, sa grotte également, le
carreau de la mine, le concas-
seur, les jardins fleuris sans
oublier la grotte de Saulnes.

L’association composée de
marcheurs, cuisiniers, d’élus,

de représentants associatifs,
autant dire de personnes ani-
mées par la volonté de faire
découvrir Saulnes et l’ensemble
de ses alentours de manière la
plus agréable possible. Marcher
tranquille, manger, boire avec
modération, discuter et rire
autant que cela peu se faire,
font partie de la manifestation
proposée par Une fourchette et
des Baskets. Les membres tra-
vaillent activement à la prépara-
tion de ce rendez-vous, appelé
Millésime 2012.

Un plat par stand
Les régions viticoles seront

aussi à l’honneur.
Les membres de l’association

veulent à tout prix que cette
promenade soit avant tout
gourmande. Chaque stand pro-
posera un plat de qualité pré-
paré par les bénévoles. Hormis
le plat principal cuisiné par un
traiteur. Un verre de vin choisi
par un partenaire sommelier
correspondra à une région viti-

cole. Une soixantaine de béné-
voles veilleront au bon déroule-
ment de la manifestation. Joie
et bonne humeur seront les
maîtres mots de ce joli rassem-
blement. Le départ échelonné
toutes les vingt minutes de

10 h 30 à 12 h 50 aura lieu sur
le parking face à l’église parois-
siale.

Les inscriptions sont prises
jusqu’au 30 avril : 27 € pour les
adultes et 15 € pour les moins
de 12 ans.

Contact : Une Fourchette
et des Baskets, présidente :
Leslie Santini. 

Tél. : 06 33 93 72 54 ou par
email.db@laposte.net

Site internet :
http://www.ufdb.fr

SAULNES

Une fourchette, des baskets
et une balade gourmande
Dimanche 20 mai, l’association Une fourchette et des Baskets met sur pied une marche gourmande
de près de onze kilomètres. Le parcours passe par différents sites historiques.

Une Fourchette et des Baskets prépare avec soin la marche gourmande du dimanche 20 mai. Photo RL

Le CCFD-Terre solidaire a
proposé une conférence sur
l’Inde au Rio, avec le film et

les commentaires de Colette
Marchal. De 1993 à 2006, la
conférencière a fait partie de
l’équipe nationale du CCFD
(Comité catholique contre la
faim et pour le développement)
où elle a été successivement
responsable de l’animation du
réseau des bénévoles en France
et ensuite de la mise en œuvre
de l’éducation au développe-
ment. Aujourd’hui, à la retraite,
elle témoigne des actions
qu’elle a menées dans divers
pays. Devant 80 personnes, elle
a détaillé celles entreprises pour
porter secours aux enfants des
rues lors de son voyage à Calcu-
tta. L’action de Don Bosco
Ashalayam est une ONG
indienne créée en 1987, soute-
nue par le CCFD jusqu’en 2009.

Ashalayam signifie Foyers de
l’espoir (en langue sanskrite).
L’objectif de l’association est de
donner aux enfants qui vivent
dans les rues et les gares de
Calcutta les moyens de se cons-
truire un avenir en leur appor-
tant l’éducation et la formation
professionnelle adaptées.

Le contexte est particulier.
L’Inde, six fois plus grande que
la France, avec plus d’un mil-

liard d’habitants, pays d’immen-
ses contrastes, hyperdéveloppe-
ment et sous-développement,
diversités culturelles, des mil-
liers d’ethnies, de langues.

Qui sont ces enfants ?
Des milliers d’enfants débar-

quent à Calcutta parce qu’ils

sont sans famille ou parce que
leur famille vit dans la misère
dans les campagnes, ou parce
qu’ils ont été victimes de mau-
vais traitements. L’Unicef éva-
lue à 100 000 le nombre
d’enfants dans les rues et les
gares de Calcutta qui compte
près de 15 millions d’habitants.

Ceux-ci doivent survivre par
n’importe quels moyens : men-
dicité, vol, récolte des ordures,
petits boulots (cireur de chaus-
sures , spect ac le de rue ,
balayage des trains). Ils sont
souvent victimes des agressions
de leurs aînés, de viols, maladie,
drogue, prostitution. La pédago-

gie d’Ashalayam en six étapes :
la présence dans la rue ; l’offre
aux enfants d’une autre situa-
tion que celle qu’ils connais-
sent ; l’accession au droit à une
vie d’enfant ; la préparation de
son avenir ; l’apprentissage de
l’autonomie ; la fondation
d’une famille.

Les moyens d’action
Des éducateurs vont à la ren-

contre des enfants dans la rue,
dans les gares. Ils sont souvent
accompagnés de jeunes qui ont
eux-mêmes connu la vie dans la
rue. Une permanence d’accueil
existe dans la plus grande gare
de Calcutta. Une ligne télépho-
nique gratuite pour les enfants
en détresse a été mise en place
en 1998. Elle permet aux
enfants de trouver un refuge
pour la nuit, une assistance
médicale, une protection et une
oreille attentive. Pour leur
accueil, il y a des foyers de
transition, des foyers de type
familial, des foyers-ateliers et
des refuges de nuit.

Le débat qui a suivi a porté sur
le contraste entre riches et pau-
vres. Raymond Sondag, prési-
dent du CCFD local souligne le
côté paradis fiscal du pays, mais
avec des millions de pauvres qui
ne bénéficient pas des progrès.

VILLERUPT

Les cent visages de L’Inde
avec le Comité catholique
Colette Marchal, de retour de Calcutta, a présenté un film sur la situation misérable des enfants des rues,
que le mouvement Don Bosco Ashalayam essaie d’enrayer en leur portant secours d’une manière simple.

Un atelier de sérigraphie est proposé aux enfants de Calcutta. Photo RL.

Le rendez-vous annuel du
club longlavillois d’aïkido a
revêtu un cadre transfrontalier
puisque les invités provenaient
des clubs d’Arlon, Aubange,
Pétange, Saint-Léger. C’est la
deuxième fois que cette rencon-
tre entre les associations des
trois pays se déroulait à Longla-
v i l l e . Une c inquan t a ine
d’enfants de 6 à 12 ans y partici-
paient, répartis en deux grou-
pes. Le premier placé sous la
responsabilité du responsable
local Jérémy Rizza (ceinture
noire 1er dan) s’articulait autour
de l’apprentissage de la disci-
pline par le jeu. Le second
animé par Frédéric Burnay (cein-
ture noire 4e dan) portait sur la
partie technique de la disci-
pline. La matinée avait dès 8 h
regroupé tous les participants,
jeunes sportifs, éducateurs et
parents autour d’un petit-déjeu-
ner qui a permis de faire con-
naissance.

Dès 9 h, place au sport et au
premier cours animé par Jérémy

Rizza. Pendant une heure les
débutants ont fait plus ample
connaissance avec ce qui cons-
titue la base de l’aïkido. À 10 h
place a été laissée au deuxième
cours axé sur la partie technique
sous la conduite de Frédéric

Burnay. Là, on a pu constater
que malgré leur jeune âge, les
sportifs ont fait montre de réel-
les dispositions et de beaucoup
d’enthousiasme.

Ce rendez-vous à la fois spor-
tif et convivial s’est terminé par

une démonstration où chacun a
pu mettre en pratique le béné-
fice de cette journée. Tous les
participants se sont fixé rendez-
vous le 29 juin de 19 h à 21 h
pour marquer la fin de saison.
Pour mettre un terme à une

saison active, une démonstra-
tion est prévue avant de se
retrouver autour du verre de
l’amitié et de se fixer rendez-
vous au mois de septembre
pour la reprise de la nouvelle
saison.

LONGLAVILLE

Aïkido : apprentissage
sans frontières

Arlon, Aubange, Pétange, Saint-Léger, la rencontre d’aïkido a pris une dimension internationale. Photo RL

Samedi dernier, le junior ama-
teur Amin Douha était à l’affi-
che du gala de boxe de Frey-
ming-Merlebach avec son coach
Vincent Piras, pendant que Ilies
Derveloy et Mélisa Martinelli,
les jeunes de la boxe éducative
étaient au gala de Sedan, sous
l’autorité de Salvatore Arcuri.
Une belle victoire pour Ilies qui
s’est imposé contre un boxeur
local, alors que Mélissa Marti-
nelli a vu son assaut abrégé, à
cause d’une petite hémorragie
nasale.

Amin a réalisé un bel exploit
en battant la vedette locale. Il
avait loupé son combat lors du
gala du 24 mars à Villerupt, et
s’était logiquement incliné
devant un redoutable Arménien
de Freyming-Merlebach, Arsen
Khanguieldyan. À vouloir trop
entrer dans la bagarre, il avait
été dominé par son adversaire

plus puissant. Samedi soir à
Freyming, dans une ambiance
indescriptible, Amin a bien
écouté les conseils de Vincent
Piras, et a boxé très intelligem-
ment, en se décalant bien, et en
remisant avec des crochets ou
uppercuts qui faisaient mou-
che ! Pour les juges, il était en
avance au deuxième round de 4
points, mais dans le 3e, le
Mosellan donnait tout, et reve-
nait à égalité. Amin tenait bon
et au final l’emportait d’un souf-
fle.

Stanislas Carbone, président
du Boxing-club de Villerupt :
« Félicitations à Amin, qui a fait
de loin son meilleur combat de
la saison, et nul doute que s’il
avait été à ce niveau lors de ses
finales perdues, en champion-
nat d’Alsace-Lorraine et en
coupe des Lionceaux, le résultat
aurait été tout autre. »

SPORTS

Amin Douha (à gauche) a remporté une belle victoire
au gala de Freyming. Photo RL

Amin Douha vainqueur
au gala de boxe

Jérémy Charles, responsable
de la communication du réseau
des espaces Info-énergie, titu-
laire d’une licence profession-
nelle en construction durable,
était présent à Villerupt pour
une animation intéressante et
utile sur toutes les questions
liées à l’habitat et à l’énergie
destinées aux particuliers. Très
peu de visiteurs étaient pré-
sents, pourtant l’animateur
était venu avec plein de solu-
tions simples pour économiser
l’énergie, à travers des petits
gestes quotidiens économiques
à adopter, tels l’utilisation des

ampoules basse consomma-
tion, les réducteurs d’eau avec
limitateurs de débit, les prises
mesureurs de consommation
d’électricité, les joints pour les
isoler les fenêtres…

Jérémy Charles a une perma-
nence sur rendez-vous à la mai-
rie tous les mardis de 9 h à 12 h.
Lors de la prise de rendez-vous,
ne pas oublier d’apporter les
plans de sa maison, la surface
du bâtiment, les factures d’eau,
de gaz, d’électricité et de fioul.

Contact : Jérémy Charles,
Tél. : 03 82 23 32 97 ou
www.eie-lorraine.fr

ENVIRONNEMENT

Jérémy Charles (dr.) a présenté des solutions simples pour
économiser l’énergie et réduire le montant de ses factures. Photo RL.

Info-énergie :
et la lumière fut

Rencontre
Saulnes : ateliers mémoire 

organisés par l’Arpa à la 
MJC rue Rougeleck.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : à 

partir de 12h, 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, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 

03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre Jastrzebski 
(tél. 06 45 91 92 11).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Enquête
formation
des adultes

Longlaville.– L’Insee réalise
entre avril et juin 2012 une
enquête sur la formation des
adultes.

L’enquête a pour but de
décrire dans quelle mesure et
dans quelles conditions les
adultes accèdent à des forma-
tions quelles qu’en soient la
finalité (professionnelle, loi-
sir) et les modalités (études,
stages de formation, cours par
correspondance, séminaire).

Toutes les personnes de 18
à 64 ans sont concernées,
qu’elles aient suivi ou non des
formations récemment.

Une enquête similaire aura
lieu dans les autres pays de
l’Union européenne dans une
perspective de comparaison
entre les pays.

Dans la commune, quel-
ques ménages seront sollici-
tés. Une enquêtrice de l’Insee
prendra contact avec certains
d’entre vous. Elle sera munie
d’une carte officielle l’accrédi-
tant. Cette enquête est obliga-
toire.

ENBREF

Jusqu’au d imanche
22 avril, la police de Ville-
rupt passe en mode Tran-
quillité vacances. Une
opération destinée à lutter
contre les cambriolages.
Les personnes qui s’absen-
tent de leur domicile pen-
dant les vacances scolaires
peuvent venir s’inscrire au
commissariat en fournis-
sant adresse et coordon-
nées téléphoniques. Leur
maison fera l’objet d’une
sur vei l lance lors des
patrouilles, de jour comme
de nuit, sans horaire ou
fréquences précises.

Le voisinage peut égale-
ment signaler tout mouve-
ment suspect aux abords
des demeures.

En cas de retour inopiné,
de modification de la date
et/ou de la durée des con-
gés, il ne faut pas oublier
de prévenir le commissa-
riat, histoire que la police
ne se retrouve pas nez à
nez avec le propriétaire en
pensant interpeller un
voleur…

Enfin quelques conseils
avant de partir : faire vider
sa boîte aux lettres pour
montrer qu’il y a du pas-
sage, fermer tous les volets
et barricader sa maison, ne
pas laisser de clés sous le
pot de fleurs ou le paillas-
son, ne pas laisser à l’inté-
rieur de l’argent liquide,
bijoux précieux ou encore
clés de voiture, notam-
ment si la voiture est res-
tée dans le garage.

Vacances
tranquilles

Le café des aidants
Villerupt. – Domi réseau,

association qui intervient pour le
maintien à domicile des person-
nes âgées organise le Café des
aidants. C’est un espace de ren-
contres mensuelles libres et gra-
tuites. Il permet aux proches et
aux familles de personnes âgées
de pouvoir échanger leurs expé-
riences et se sentir soutenus. Il a
lieu tous les 3e mardis de chaque
mois à 14 h à la MJC de Villerupt.

La prochaine a lieu le 17 avril à
14 h. Un membre de l’équipe de
Domi réseau ainsi qu’une psy-
chologue accueillent les partici-
pants dans un esprit de convivia-
lité.

Pour plus de
renseignements :
contacter Domi réseau
au 03 82 89 85 85.


