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Un cadre idéal en pleine
nature et en toute sécu-
rité, des infrastructures

nombreuses et bien équipées, des
animateurs dynamiques et des
enfants heureux, voilà ce qu’ont
pu constater les personnalités de
la Ville de Villerupt en visite au
centre de loisirs géré par la MJC.

Alain Casoni, maire de la ville,
a mesuré avec satisfaction les
bienfaits de l’installation du cen-
tre de loisirs au lycée Alfred-Mé-
zières, site Wallon. Depuis son
ouverture en 2010, le centre
accuei l le de plus en plus
d’enfants de Villerupt et de
l’extérieur. Le maire a souhaité
dresser un premier bilan de la
session de juillet et recueillir les
remarques et suggestions des res-
ponsables, en commençant par
Menouar Khacef, directeur du
centre, et Joseph Fraboulet, direc-
teur général des services, Philippe
Joncquel, directeur de la MJC,
Lilian Favero, président, Évelyne
Michon, adjointe à la petite
enfance et des conseillers munici-
paux.

Le centre fonctionne toute la
journée de 8 h 30 à 18 h avec
repas ou à la demi-journée, uni-
quement pour les petits villerup-
tiens. Cinquante enfants y pas-
sent la journée entière et 70 à 80

l’après-midi. « La fréquentation
est plus importante l’après-midi,
précise le directeur du centre, car
chaque enfant gère ses loisirs
comme il l’entend et en fonction
des disponibil ités de leurs
parents. Ceux-ci sont satisfaits de
la structure et de l’accueil à la
carte, pas l’absence d’horaire
impératif est un soulagement
pour eux, les repas sont livrés par
un traiteur. »

La région met à disposition ce
cadre magnifique bien clôturé et
composé de plusieurs espaces
verts, qui peuvent être utilisés
selon les activités proposées et la
météo.

Bambi au petit matin
Tôt le matin, les enfants ont pu

observer le passage de biches
dans les endroits les plus reculés.
Le terrain est propice à des jeux
de plein air en toute sécurité,
voire à des soirées feu de camp et
nuits sous la tente, ce que comp-
tent faire les huit animateurs du
centre lorsque le temps le permet-
tra.

Alain Casoni souligne que « la
fréquentation est bonne. Le bou-
che à oreille fonctionne bien et les
enfants présents l’an dernier tien-
nent à y revenir cette année, car
ils en gardent un bon souvenir.

Pour les parents, c’est un soulage-
ment de savoir leurs enfants bien
encadrés. Les prix fixés sont les
moins chers du secteur, une aide
de la Caf et de la municipalité est
accordée selon le revenu imposa-
ble. De plus, les familles nom-
breuses ont un tarif dégressif, –
20 % pour le 3e enfant et la

gratuité à partir du 4e enfant ».
Trois sections fonctionnent au

centre, les petits âgés de 4 à 6
ans, les moyens (les plus nom-
breux) de 7 à 9 ans et les grands
de 9 à 12 ans, avec une possibilité
d’accueil pour les enfants de 13
ans.

Ce jour-là, les moyens étaient

occupés par un jeu dans la cour ;
les petits étaient dans leur salle à
la recherche d’une boule bien
cachée par les deux animatrices,
un pur moment de plaisir pour
eux. Les enfants bénéficient aussi
de sorties à thèmes, de grands
jeux et de séances hebdomadai-
res à la piscine.

VIE DE LA VILLE villerupt

Des enfants heureux
au centre de loisirs
Plus de 140 inscriptions ont été prises au centre de loisirs, qui fonctionne à plein régime depuis le début
des vacances. Les personnalités de la ville sont venues pour en constater le bon fonctionnement

Les petits sont à la recherche d’une boule mystérieuse. Photos RL.

Les centenaires se sentent
bien à la clinique Pasteur et
leurs anniversaires sont tou-
jours bien fêtés.

Après la fête organisée pour
les 102 ans de Flavienne
Zavoli, résidant à la clinique
depuis 2006, c’était au tour
de Madeleine Rachon d’être à
l’honneur pour ses 101 ans.

Gisèle Chmielczyk, respon-
sable de l’hôtel médical Pas-
teur et Marianne Leblanc, ani-
matrice, avaient préparé une
belle réception pour son anni-
versaire.

Les résidents ont dégusté le
gâteau, mais Madeleine a
d’abord dû souffler les bou-
gies, ce dont elle s’est acquit-
tée sans peine, puis elle a été
couverte de cadeaux, un joli
bouquet de fleurs et un flacon
de parfum.

Sur un air de fête
Bien entourée par sa famille

présente pour ce grand événe-
ment, l’heureuse centenaire a
pu fredonner quelques airs de
son époque grâce à Gilles
Sordini, musicien pianiste
bénévole toujours présent
pour distraire les résidents

aux différentes animations de
la clinique.

Madeleine Proth est née le
22 juillet 1911, jour de la
Sainte-Madeleine et prend le
nom de Rachon le jour de son
mariage avec un agriculteur de
Beuveille, décédé en 1987.

Elle a eu le bonheur d’élever
quatre enfants, Georges,
décédé, Bernard, Jacqueline et
Jeanine, qui lui ont donné
neuf petits-enfants.

Sa fille raconte : « Maman a
eu une vie bien remplie, elle
était couturière dans sa jeu-
nesse, puis elle a fréquenté le
foyer de l’amicale des person-
nes âgées à Beuveille, où elle a
vécu et est encore fort estimée
par la plupart des 700 habi-
tants. »

« Elle a toujours eu une
bonne santé. À 100 ans, elle
faisait encore son jardin, se
promenait dans le village.
Admise à la clinique Pasteur
en avril 2012, nous avons
décoré sa chambre avec des
objets personnels qui lui tien-
nent à cœur et des photos de
la famille. Nous venons sou-
vent lui rendre visite. »
Bon anniversaire, Madeleine.

VILLERUPT

Marianne Leblanc, à gauche, a préparé une belle réception pour
les 101 ans de Madeleine Rachon, entourée de sa famille. Photo RL.

Bon anniversaire
Madeleine !

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Claude
Félix, survenu le vendredi
20 juillet, à l’âge de 64 ans.
Né le 6 octobre 1947 à Viviers
(07), le défunt demeurait
dans la commune.

Papa de deux enfants
Vanessa et Richard, M. Félix
était également entouré de
l’affection de ses trois petits-
enfants Grégory, Matthieu et
Céline.

Le recueillement aura lieu ce
jour mercredi 25 juillet, à
13 h 30, au centre funéraire
de Thionville. Il sera suivi de
la crémation à 14 h.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Claude
Félix

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Gilles Lan-
franchi, survenu le jeudi
19 juillet, à l’âge de 56 ans. Né
le 2 septembre 1956 à Ville-
rupt, le défunt était domicilié
dans la commune. Le corps
repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon Iris à Cante-
bonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce mercredi 25 juillet,
à 10 h, en l’église Notre-Dame
de Villerupt, suivie de l’inhu-
mation au cimetière de Thil
dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

M. Gilles
Lanfranchi

C’est l’histoire d’un projet en
germe depuis longtemps dans
la tête de Laurence et Fabienne,
deux éducatrices de la rési-
dence Haucourt-Saint-Charles.

Ce projet visiat à emmener
des pensionnaires qui, jus-
que-là, n’étaient pas encore
partis très loin, jusqu’à l’île de
la Réunion. Projet osé, un peu
fou mais qui a mûri toute une
année et qui, pour sept usagers
de la Résidence va se concréti-
ser d’ici peu, c’est-à-dire
demain.

La résidence Haucourt est un
foyer d’hébergement pour tra-
vailleurs ESAT (Établissement
et service d’aide par le travail).
Elle fait partie de l’AEIM (adul-
tes et enfants inadaptés men-
taux) qui est une association
de parents.

Et c’est ainsi que depuis six
mois, Michel, Yannick, Jean-
Marc, Annie, Sylvie, Régine et
Jeanine travaillent sur le projet :
recherches aidées sur Internet
de renseignements divers (cul-
ture, traditions, paysages…),
confection de panneaux expo-
sés dans l’entrée de la Rési-
dence, à l ’ intent ion des
copains qui iront en vacances
ailleurs, organisation d’un
après-midi créole avec dégusta-
tion de spécialités réunionnai-
ses concoctées par les résidents
eux-mêmes (brochettes de
fruits, punch coco, samous-
sas…).

Heureux 
qui comme Ulysse

Le projet est bien ficelé :
après la nuit dans l’avion, la
joyeuse équipe se dirigera, à
l’aide d’un minibus de neuf

sièges réservé sur place, vers
Saint-Gilles-les-Hauts où une
maison a été louée. De nom-
breuses activités sont prévues :
des visites : Saint-Gilles, des
petits villages créoles de
Guillaume et Petite France, de
Saint-Leu et la ferme Corail (les

tortues), du phare, du temple
Tamoul de Saint-André, de
Sainte-Rose, du jardin d’Eden,
de la coopérative de vanille à
Bras-Panon, du port de Saint-
Denis, de Tampon et de Saint-
Pierre…

Des randonnées sont pré-

vues, comme à la cascade Nia-
gara de Sainte-Suzanne et du
Bassin-les-Hauts, cirque de
Salazie, bassin du voile de la
mariée, la Plaine des Cafres, le
Piton de la Fournaise (célèbre
volcan), le Piton Maîdo…

Naturellement, les résidents

profiteront quelques sorties à la
plage avec baignade et pique-
nique ! La dolce vita !

Ce petit monde déjà très
excité à l’idée de partir, ren-
trera, sans doute fatigué mais
des étoiles plein les yeux le 11
août.

HAUCOURT-MOULAINE

Quinze jours sur l’île de la Réunion
pour des résidents de Saint-Charles

Les résidents, avec le beau programme de leur voyage, sont impatients de partir. Photo RL

Les grands programment leurs loisirs en soumettant
leurs suggestions aux animateurs.

Petits, moyens et grands se rassemblent à l’occasion de grands jeux.

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, Haucourt-
Moulaine : 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).

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

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

RLSERVICES

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

Bons scolaires
Les bons scolaires pour la ren-

trée 2012-2013 sont à retirer en
mairie, du 25 juillet au 7 sep-
tembre.

LONGLAVILLE

Football : la saison
en préparation

À l’ACSH football, tout se met
en place pour que la saison
2012-2013 débute dans de bon-
nes conditions.

Ainsi, chez les seniors l’heure
de la rentrée est proche. Les
entraînements reprendront dès
le vendredi 27 juillet, à 18h.

Les jeunes amateurs, dont
l’âge est compris entre 6 et 15
ans, sont invités à se faire ins-
crire au stade municipal, tous
les jours ouvrés, de 15 à 17 h. Ils
peuvent aussi joindre Marcel
Fornasini au 03 82 24 11 79, le
matin.

HERSERANGE

Pas de vacances pour les marcheurs de Herserange
nature plein air.

Dimanche 5 août, ils se rendront à Saint-Mard en
Belgique pour les marches populaires de 6, 12 ou 20 km.
Une petite restauration est possible à l’arrivée. Rendez-
vous à 8 h 30 à la mairie de Herserange.

Samedi 11 août, aura la grande marche réservée aux
randonneurs bien entraînés. Ils ont rendez-vous à 8 h 30,
place de la mairie de Herserange.

Dimanche 19 août, aux alentours de Consdorf, en
petite Suisse Luxembourgeoise, des parcours de 5, 10 ou
20 km s’offriront aux piétons. Déplacement en train et bus
au départ de la gare de Pétange. Prévoir 1,50 € pour l’aller
et le retour.

Les sorties du jeudi sont maintenues. Départs, à
13 h 30, place de la mairie de Herserange. Les lièvres
partiront pour 3 heures environ. Les baladous, pour un
autre parcours, plus cool, avec retour assuré pour 16 h 15.

En avant, marche

Foot : CSS-Lexy
Samedi 18 août à 17 h au

stade municipal aura lieu la
finale de la coupe du Pays-Haut
André-Getti entre Saulnes et
Lexy. Ce dernier monte en PHR.
Le CSS (PH) vainqueur de la
Coupe du Pays-Haut face à Vil-
lerupt (1-0) tentera de mettre
un accessit de plus à sa saison
2011-2012.

SAULNES


