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Herserange. — Nous appre-
nons le décès de M. Charles Erba
survenu le samedi 25 février, à
l’âge de 90 ans. Domicilié à Herse-
range, il était entouré de l’affec-
tion de toute sa famille. Le défunt
avait épousé Giovanna Piazza le
31 juillet 1963 et a eu la douleur
de la perdre le 27 avril 2011.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 28 février, à
10h30, en l’église Saint-François
d’Audun-le-Tiche, suivie de
l’inhumation au cimetière com-
munal dans le caveau de famille.

M. Charles Erba repose à la
chambre mortuaire d’Audun-le-
Tiche.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Charles Erba

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

Le centre de loisirs de la MJC
de Villerupt a fonctionné
chaque jour au foyer socio-

culturel Belardi pendant les
vacances de février.

Même si la fréquentation était
moins bonne, car plusieurs
familles étaient à la montagne,
une trentaine d’enfants environ
âgés de 6 à 13 ans ont joué aux
aventuriers de la jungle durant
les douze jours. Les activités pro-
posées ont été minutieusement
préparées par l’équipe d’anima-
tion, composée de Stéphanie
Dupuis, directrice en remplace-
ment de Maryline Corbin, de
Menouar Khacef, directeur-ad-
joint et de Geoffrey, Nejma et
Morgane, les animateurs.

Travaux artistiques
Des travaux artistiques ont

mobilisé le pouvoir créatif des
enfants, la fabrication d’un arbre
à singe, d’un ballon dirigeable,
d’un tableau de la jungle et
d’autres créations individuelles,
que les enfants ont ramené chez
eux. Des grands jeux ont été
également préparés, le junglo-
poly, l’animolympics, les obsta-
cles de la jungle, le jungle
mémory… Si les journées se pas-
saient souvent au centre, les
enfants ont pu s’en évader lors
de leurs deux sorties à la piscine,
pour une séance de cinéma et
pour terminer, une journée
entière passée à Indy Land à
Foetz, un parc fermé où les 26
enfants inscrits ont pu tester

avec entrain toutes sortes de
structures leur permettant de
grimper, sauter, glisser, rouler ;
loin d’être fatigués et après un
repas pique-nique tiré du sac,
l’après-midi s’est terminé au
bowling.

Pour le dernier jour d’ouverture
du centre, les parents étaient
invités à un spectacle de fin de
session, auquel a également
assisté Lillian Favero, président
de la MJC. Ils ont pu découvrir
les réalisations de leurs enfants
avant d’assister au bal masqué
des animaux avec des lions, des
loups, des oiseaux et une jolie
petite fée Clochette ! Quatre jeu-
nes garçons ont présenté un tour
de force et d’équilibre bien réussi
et tout s’est achevé en chansons.
Avant de se quitter, les parents
ont visionné un diaporama de
photos prises lors du séjour au
centre. Un papa a demandé s’il
était possible de récupérer les
photos pour que « maman, qui
travaille », ait un aperçu des
occupations du petit au centre.
Un goûter préparé par les anima-
teurs a clos agréablement la ses-
sion. Vivement sa réouverture
pour les vacances de printemps !

Pour patienter, les enfants peu-
vent fréquenter le centre les mer-
credis pour un accueil à la carte,
la journée entière de 8h à 18h ou
la demi-journée avec ou sans
repas. Les inscriptions ont lieu à
la MJC et au centre socio-cultu-
rel, tél. 03 82 89 90 14 ou
03 82 89 43 06.

VILLERUPT

Les aventuriers
du centre de loisirs
Le centre de loisirs, placé sous le signe des aventuriers de la jungle, a clôturé la session des vacances de février
par un spectacle offert aux parents.

Une fois la dernière chaise enlevée, les quatre enfants ont tenu l’équilibre ! Photo RL

Pour eux, c’est une excel-
lente occasion d’approcher
les bêtes de manière à pou-

voir les regarder de près, sentir
leur odeur, toucher leur pelage.
Sans geste brusque, sans crier,
cette sortie à la ferme leur per-
met de se contrôler, de se con-
fronter en toute discrétion »,
apprécie Laure Albertinelli, la
responsable du groupe venu de
la Maison du Pré-Saint-Charles
pour découvrir la nature chez
Daniel Mulder, à Baslieux. Le
maître des lieux est formel : « Je
privilégie toujours la relation
sensible de la personne avec
l’animal ». En effet, le contact
se révèle comme la meilleure
éducation à ce nouveau monde
que constitue la ferme.

Une réussite 
exemplaire

De fait, les résidants de la
Maison du Pré-de-Saint-Charles
se familiarisent vite avec le nou-
veau et l’étrange. À la crainte de
prendre la tête du cheval entre
ses bras, succède l’envie de ne
plus le lâcher et de ne pas le
« prêter » à un camarade. De
même, si l’entrée dans le pou-
lailler ne se fait pas sans appré-
hension, Daniel Mulder, qui
leur montre le chemin, a
ensuite bien du mal à les en
déloger, une fois les mangeoires
remplies et la paille étalée au
sol. Car bien entendu, tous par-
ticipent à la plupart des tra-
vaux. « Transporter à l’aide
d’une brouette les ballots de
paille et de foin, donner à man-
ger aux animaux, emmener les

moutons au pré et les ramener à
la bergerie avant de repartir
pour Saint-Charles, prendre
part à tous ces petits travaux
liés à la ferme, impliquent
l’observation, l’attention et
favorisent le geste, la réflexion,
l’interrogation… », souligne

Laure Albertinelli, une jeune
étudiante satisfaite de l’intérêt
porté par l’ensemble du groupe.
« Pour valider ma dernière
année, j’ai trois projets à réali-
ser dont un socioculturel. Cette
action a commencé avec la
découverte des animaux de la

ferme au moyen d’un jeu sur
grand carton visuel, le but étant
de repérer quel animal se trou-
vait à quel endroit dans la
ferme, suivie de la visite à Bas-
lieux. Dans un troisième temps,
nous allons réaliser tous ensem-
ble une exposition photos sur

tout ce qui a été vu et entrepris à
la ferme pédagogique », précise
Laure Albertinelli, qui envisage
de poursuivre ses études pour
devenir éducatrice spécialisée.

Contact : Daniel Mulder,
20 rue du 22 août 1914,
54620 Baslieux.

HAUCOURT-MOULAINE

La Maison du Pré-Saint-
Charles en visite à la ferme
Des résidants de la Maison du Pré-Saint-Charles ont découvert les joies de la ferme à Baslieux dans le petit
paradis de Daniel Mulder. Une approche sensible des animaux qui a été appréciée par les visiteurs.

Fermiers d’un jour, observateurs de la nature, les adhérents de la Maison du Pré Saint-Charles découvrent un monde insoupçonné
et surtout " des animaux pour de vrai "! Photo RL

Les parents étaient conviés au spectacle de fin de session et ont répondu à l’invitation. Photo RL

Les enfants avaient à leur disposition des jeux de société
de toutes sortes. Photo RL

Aujourd’hui, les petits élèves
de l’école primaire d’Errouville
vont retrouver leurs salles de
classe, mais sans doute pas dans
le même état qu’ils les ont lais-
sées car, aussitôt l’école fermée
pour raison de congés, Cathy est
entrée en action. Etant l’adjointe
technique chargée du nettoyage,
une lourde tâche l’attendait
durant ces 15 jours : nettoyer de
fond en comble les trois salles de
classe, les bureaux, les étagères,
la salle de motricité, le couloir,
sans oublier le périscolaire, pas
de quoi chômer surtout que
Cathy est très exigeante. Non

pas que le ménage ne soit pas
fait journellement, non, bien au
contraire, mais elle met à profit
les vacances pour faire un net-
toyage plus poussé et rien
n’échappe à son œil acéré :
tables, bureau, chaises, sans
oublier les sols, mais Cathy,
pointilleuse, nettoie également
les vitres, les portes et bien sûr le
soubassement du couloir, afin
d’y effacer les traces de pieds.

Les enfants devaient donc
retrouver ce lundi matin une
école pimpante et éclatante de
propreté, de quoi les encourager
à partir d’un bon pied.

ERROUVILLE

Cathy n’a pas ménagé ses efforts pour que les enfants rentrent
dans une école propre « comme un sou neuf ». Photo RL

Cathy, la tornade
blanche

Transports
scolaires

Le syndicat intercommunal
scolaire de Fillières – Ville-au-
Montois rappelle les horaires
des transports scolaires à desti-
nation de Ville-au-Montois : le
matin, départ de Fillières à
8 h 24 ; l’après-midi, départ de
Fillières à 13 h 24.

FILLIÈRES

L’association Nouvelle vie de Tiercelet, va participer à l’opéra-
tion « Dix jours pour la recherche contre le cancer en Lorraine » du
28 février au 10 mars. Initiée par cinq étudiantes en Master
communication de Nancy, cette opération a pour objectif de
récolter, avec les commerçants participants, des dons pour le
centre Alexis-Vautrin (centre régional de lutte contre le cancer de
Lorraine). À cet effet, ils se verront remettre des stickers de sol
antidérapants indiquant « un petit geste pour l’homme, un pas de
géant pour la recherche », un macaron vitrophanie pour leurs
vitrines ainsi que des flyers.

Pour tous renseignements : Bernadette Mansuy,
présidente de l’association Nouvelle vie 06 36 50 12 08.
Contact des étudiantes :
tousolidairesfaceaucancer@gmail.com

Dix jours pour
la recherche

Urbanisme
Dans le cadre de l’élabora-

tion du Plan local d’urbanisme,
la municipalité invite la popu-
lation à prendre connaissance
de l’avant-projet de ce docu-
ment d’urbanisme le jeudi
1er mars, à 20h, à la salle poly-
valente de l’espace communal
et culturel.

Soirée jeux
de société

Le comité des fêtes organise
pour la première fois une
grande soirée jeux de société
le samedi 3 mars, à partir de
18 h 30, à l’Espace communal
et culturel. Cette animation
s’adresse à toutes les tranches
d’âge de la population. Res-
tauration et buvette seront
assurées sur place.

Contact : Hervé Ball
au 03 82 25 01 45 ou
soireejeuxfillieres@gmai
l.com

Carnaval
Le samedi 3 mars, l’école élémentaire de Tiercelet organise un

carnaval. Tout le monde est invité à cette manifestation festive, qui
partira de l’école à partir de 10 heures.

TIERCELET

Repas dansant
Villerupt. – L’Arulef orga-

nise un repas dansant à la
salle des fêtes de Villerupt le
dimanche 4 mars, à 12h en
compagnie de l’orchestre
Nicky Mitchell. Le tarif est
fixé à 28 € vin et eau compris

Contact :
Marcel Bertinelli.
Tél. 03 82 89 36 66.

EN BREF

Club des six
Villerupt. – L’association Le

club des six sera en assemblée
générale mercredi 7 mars, à 20h,
au foyer Bouillon.

Amicale
franco-italienne

Villerupt. – L’AFI (amicale
franco-italienne) tiendra son
assemblée générale lors du
thé dansant le dimanche
11 mars, à 15h, à la salle des
fêtes. Les adhérents possé-
dant la carte 2012 recevront
gratuitement une boisson et
un sandwich de porchetta.
L’après-midi sera animé de
14h à 19h par l’orchestre "Les
Marinos". Quelques places
sont encore disponibles pour
le voyage à Lourdes du 30 mai
au 5 juin.

Contact :
Carlo Segoloni,
tél. 03 82 89 17 34
et Bruno Barboni,
tél. 03 82 89 02 34.

Bourse
aux vêtements

L’association Herserange pour
tous organise sa traditionnelle
bourse aux vêtements de prin-
temps le dimanche 4 mars, de
9h à 17 h, à la salle des fêtes.

HERSERANGE

Office municipal des sports
L’assemblée générale de l’Office municipal des sports se tiendra

mercredi 7 mars, à 18 h 30, à la Maison du peuple. À l’ordre du
jour : accueil ; rapport moral et d’activités ; rapport financier et
rapport du commissaire aux comptes ; vote des différents rap-
ports ; élection du bureau ; questions diverses.

Un pot de l’amitié clôturera cette assemblée.

LONGLAVILLE

Goûter dansant
L’Amicale des retraités et personnes âgées organise un goûter

dansant ouvert à tous le jeudi 8 mars, dès 14h30, à la salle
municipale, près de l’église Saint-Jean-Baptiste. Le goûter sera gratuit
pour les adhérents et à 6 € pour les non-amicalistes. Inscriptions
jusqu’au 1er mars soit au foyer Gérard-Philipe rue Rougeleck, le jeudi
de 14 h à 17 h, ou auprès des délégués de quartiers.

SAULNES

Concours de belote
L’Entente sportive ESVM organise un concours de belote au club

house du stade Gilbert-Zante à Villers-la-Montagne le samedi 3 mars.
Inscriptions à 20h. Nombreux lots à gagner. Restauration possible.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Bal costumé
Le comité Femmes solidaires de Longlaville organise un bal costumé

enfantin le mercredi 14 mars, à partir de 15 h, salle Léonov. Ouverture
des portes à 14 h 30. Petits et grands sont attendus nombreux.

Classe 1900
Les 1eret 3e jeudis de chaque mois de 14 h à 17 h au premier étage

de la salle municipale la Classe 1900 est ouverte. Jean-Claude
Savoldi président assure une permanence.

Loto
C’est à la salle polyvalente que l’Arpa de Morfontaine organise

son loto le dimanche 11 mars, à 14 h 30. Des bons d’achat d’une
valeur de 1 400 € et des paniers garnis sont à gagner.

Restauration et buvette seront assurées sur place.

MORFONTAINE


