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Voyager en Afrique et en
Chine à travers deux jolis
contes, c’est le spectacle

qui a été proposé aux enfants
par la MJC de Villerupt.

Une manière bien agréable de
se détendre après le premier
trimestre scolaire presque ter-
miné et de préparer les fêtes de
fin d’année.

Une trentaine de petits Ville-
ruptiens ont répondu à l’invita-
tion et leurs mines réjouies à la
fin du spectacle prouvent qu’ils
ne l’ont pas regretté. Les
enfants des mercredis récréatifs
étaient présents, sous la res-
ponsabilité de leurs anima-
teurs.

Une mamie magicienne
D’autres étaient venus avec

leurs parents ou grands-pa-
rents. Les contes de sables ont
transporté le jeune public dans
l’univers imaginaire de pays
lointains, deux véritables esca-
les à travers le monde grâce à
Sirikiki, la plus petite mamie sur
terre.

Cette super-mamie a fait
voyager filles et garçons « pour
de vrai » entre les plumes de
son oiseau migrateur. Bourrée
d’humour et véritable magi-
cienne, elle avait pour ambition
d’aider les enfants à réveiller les
histoires endormies. Léna
Chkondali, la comédienne a
une belle expérience des

petits. Elle a imaginé ce beau
spectacle interactif, qui réclame
une participation active de son
public. Elle est accompagnée
d’une ambiance sonore créée
par Sébastien Menard, un musi-
cien qui utilise toutes sortes
d’instruments pour transmettre
les émotions de chaque scène,
des percussions, des xylopho-
nes, du papier froissé, des cym-
bales, des likembés africains…

La magie s’installe dès le

début dans les yeux des
enfants devant le décor feutré
de la scène à peine éclairée par
des bougies savamment disper-
sées un peu partout. L’artiste
incite les enfants à participer
activement à la quête du sable
bleu africain puis du sable
rouge chinois grâce aux deux
cailloux magiques distribués à
chaque spect a teur ; des
cailloux qu’il a fallu lever, cha-
touiller, réveiller en soufflant

fort et en chantant la comptine
appropriée, et bien sûr, il y avait
un dragon invisible, mais, à
l’unanimité, les enfants se sont
exclamés : « On n’a même pas
peur ! ».

Les deux artistes font partie
de la Compagnie nancéienne
Changez l’air. Son ambition est
de sensibiliser petits et grands
aux cultures asiatiques et afri-
caines en faisant appel au lan-
gage poétique et à la médita-

tion ; les valeurs morales sont
privilégiées, le respect, la tolé-
rance, l’humilité, la préserva-
tion de la nature.

Un beau conte des sables
délivré à la bougie avec finesse
et poésie et qui a tenu en
haleine les jeunes spectateurs.

Site de la compagnie :
www.nongese.fr.
Contact :
lescontesdesables@gmail
.com.

VILLERUPT

Voyage vers d’autres mondes
La MJC de Villerupt a proposé un beau spectacle de Noël qui a permis aux enfants de voyager en Afrique et
en Chine… et de rencontrer une super-mamie pas comme les autres, nommée Sirikiki.

La comédienne est accompagnée par une ambiance sonore.

Longlaville. — Nous appre-
nons le décès de Mme Yvonne
Getti, née Ferot, survenu à son
domicile le 14 décembre à l’âge
de 100 ans. La défunte demeu-
rait 4 rue Bogdan-Politanski à
Longlaville.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mardi 18 décembre à 15 h
en l’église Saint-Laurent de Lon-
glaville, suivie de l’inhumation
au cimetière Saint-Eloi dans le
caveau de famille.

Mme Getti repose à la cham-
bre funéraire Les Camélias, rue
Marcellin-Berthelot à Mont-
Saint-Martin.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yvonne
Getti

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 : 

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, Haucourt-Mou-

laine : Denyse Norsa (tél. 03
54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

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

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

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

RLSERVICES

Joseph Sarnari et toute son
équipe, depuis 10 ans mainte-
nant, proposent aux passion-
nés de course à pied une

épreuve des plus originales et
conviviales. Cette manifestation
baptisée la Ronde hivernale du
Pays-Haut aura lieu à Saulnes le
dimanche 6 janvier 2013.

Puissance 3
En 2013, comme par le passé,

elle est appelée à avoir lieu sur le
site des anciennes friches indus-
trielles avec une incursion dans le
village de Lasauvage. Ce parcours
des plus agréables n’offre aucune
difficulté majeure. L’épreuve se
déroulera sous la forme d’un
relais par équipes de trois cou-
reurs sur une boucle de 5 km à
couvrir trois fois.

Le premier concurrent par-
courra trois fois la distance
(15 km), le second deux fois
(10 km), et le troisième une fois
(5 km).

Les trois coéquipiers seront
amenés à terminer ensemble le
parcours. L’an passé la Ronde
hivernale a connu un record
d’affluence avec 111 équipes,
soit 333 coureurs et c’est la for-
mation composée par Er ic
Capelli, Mathieu Gandolfi, et Gail
Berger qui l’a emporté avec

l’excellent temps de 54’ 02”,
compte tenu de l’état du par-
cours.

Epreuve frontalière
Cette manifestation organisée

par l’AJCL a une connotation
transfrontalière avec des concur-
rents belges et luxembourgeois,
mais également des Mosellans
qui y participent en nombre.

On note également une large
participation féminine et un
grand nombre de familles avec
des enfants heureux de courir
avec leurs parents. « L’originalité
de la course, ainsi que la pratique
par toutes les générations expli-
quent son succès », explique
Joseph Sarnari, le président de
l’AJCL. Tout le monde est invité à
constituer une équipe en ce pre-
mier dimanche de l’année 2013
propice à éliminer les toxines des
fêtes de fin d’année. Compéti-
teurs, joggers du dimanche,
entreprises, militaires, associa-
tions, familles sont les bienve-
nus. « L’important n’est pas de
gagner, mais de participer »,
assure Joseph Sarnari. Les con-
currents n’ayant pas d’équipes
peuvent en former une dès leur
arrivée à la salle des sports Emile-
Maggi, rue de Longwy.

L’AJCL mobilisera une quaran-

taine de bénévoles. Un solide
organigramme avec signaleurs,
secouristes, secrétariat et anima-
tion a été établi. « Cette fête spor-
tive doit être pleinement parta-
gée », explique Joseph Sarnari.

Belle remise de prix
Une copieuse remise de prix est

prévue. Dès l’arrivée, une tom-
bola tirée des numéros de dos-
sards des concurrents aura lieu.
Un sandwich et une boisson sont
offerts à chaque participant. Cha-
que féminine se verra remettre
une rose. Le trophée Delfosse
récompensera le club ayant aligné
le plus de concurrents. Coupes et
lots seront remis aux premières
équipes de chaque catégorie. Pos-
sibilité de se restaurer sur place.
Le départ est fixé à 10 h. L’inscrip-
tion est de 18 € par équipe avant
le 3 janvier et 21 € le jour de la
course. Accueil dès 8 h 30 à la
salle des sports de Saulnes. Les
non licenciés devront fournir
obligatoirement un certificat
médical et pour les licenciés FFA
et d’autres fédérations sportives
une photocopie de leur licence.

Inscriptions :
J. Sarnari, 1 av. Lebrun
54190 Villerupt,
tél. 03 82 44 40 97 ou
06 74 91 39 83.

SAULNES

Une Ronde hivernale
en toute convivialité
Les préparatifs de la 10e Ronde hivernale du Pays-Haut, programmée le 6 janvier 2013, vont bon train.
Signaleurs, secouristes, secrétariat et animation sont déjà sur le pont du côté de l’AJCL de Saulnes.

Paul Dormio, Laurent Maka et Stéphane Entzinger de
l’association les amis du Nanhol de Baslieux avaient terminé

premier l’an passé en vétéran. Photo RL

À l’école maternelle du regroupement pédagogique Ville-au-Montois-Fillières, saint Nicolas
est venu distribuer aux enfants sages un beau livre et un chocolat. Les bambins ont
interprété une chanson en son honneur.

VILLE-AU-MONTOIS

Saint Nicolas à l’école

Photo RL.

Crusnes. — L’amicale des éducateurs de football du
Pays-Haut organise un déplacement au stade de France le
26 mars 2013 pour la rencontre France-Espagne au tarif de
50 € par personne pour les amicalistes et de 65 € pour les
non-amicalistes. Le prix comprend l’entrée au stade et le
transport en bus. Le nombre de places est limité à 48. Pour
les personnes souhaitant adhérer à l’amicale, la fiche
d’adhésion est disponible sur le site du district du Pays-
Haut. Les inscriptions ne se feront que par courriel et seront
validées dès réception du chèque libellé au nom de l’amicale
des éducateurs du Pays-Haut.

Attention, la clôture des inscriptions est fixée au 20 jan-
vier 2013.

Courriel : tornabonig@neuf.fr ; adresse pour le règlement :
Gérard Tornaboni, 29 rue Marat, 54 190 Villerupt.

Voir un match
au stade de France

Les enfants ont participé au spectacle. Photos RL

Mairie fermée
Les bureaux de la mairie

fermeront leurs portes à 12 h
les lundis 24 et 31 décembre.

THIL

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira en mairie mercredi 19 décembre

2012 à 18 h. A l’ordre du jour : autorisation donnée au maire de
signer la convention de prestation de balayage entre les commu-
nes de Mont-Saint-Martin et Longlaville ; prestation du budget
principal de la ville à facturer au CCAS dans le cadre du DRE ;
subvention exceptionnelle – UNSS handball ; décision modifica-
tive – budget du service de distribution d’eau potable ; décision
modificative n° 2 – budget communal 2012 ; demande de
subvention au titre du FIPD – installation d’un réseau de fibre
optique en direction des écoles primaires et maternelles et de
l’hôtel de ville ; recrutement d’agents contractuels de remplace-
ment ; recrutement d’agents contractuels sur des emplois non
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement
provisoire d’activité ; recrutement d’agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité.

La réunion publique sera précédée dès 17h d’une réunion
d’étude.

LONGLAVILLE

Herserange. — Nous appre-
nons le décès de M. Roger Santo-
lini, survenu à Aix-en-Provence le
14 décembre, dans sa 75e année.

Il était entouré de l’affection de
son épouse, née Jeannette De
Aranjo, de ses enfants, Lionel et
Luc et de cinq petits enfants.

M. Roger Santolini était bien
connu à Herserange, notamment
dans le cadre professionnel, il
avait travaillé à Usinor Senelle, à
la centrale électrique. Il était éga-
lement footballeur dans le club
local.

Ses obsèques seront célébrées,
mercredi 19 décembre, à Aix-en-
Provence.

Nos condoléances à la famille.

M. Roger
Santolini

Permanences
La mairie sera fermée à l’occasion des fêtes de fin d’année du

vendredi 21 décembre au mercredi 2 janvier inclus. Une
permanence se tiendra le jeudi 3 janvier.

Une permanence se tiendra le lundi 31 décembre de 9h à 11h
pour l’inscription sur les listes électorales.

BOISMONT

Colis aux chômeurs
À l’occasion des fêtes de fin d’année, une distribution de

colis aux chômeurs non indemnisés aura lieu le jeudi
27 décembre de 10 h à 12 h uniquement pour les personnes
inscrites.

Les inscriptions se déroulent en mairie.
Il suffit de se munir d’une notification de rejet d’indemnisa-

tion de Pôle Emploi.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Décorations de fin d’année
Les inscriptions pour le concours des décorations de fin

d’année 2012 seront prises jusqu’au mercredi 19 décembre.
La participation au concours est gratuite.
Toutes les personnes inscrites au concours seront récompen-

sées.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée exceptionnellement le lundi 24 décem-

bre.

MEXY

Ouverture retardée
Villerupt. — Mercredi 19 décembre, les bureaux de la mairie

seront fermés au public jusqu’à 10h.

EN BREF


