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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, 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).

Mexy : Alexandre Jastr-
zebski (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

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

La municipalité de Saulnes et le Photo-club organisent un
concours photographique sur le thème « Les animaux de notre
région ». Il est ouvert gratuitement aux photographes amateurs
habitant dans la commune ainsi qu’aux membres du Photo-club
de Saulnes.

Les artistes seront récompensés. Les délibérations du jury, sans
appel, auront lieu le 4 avril 2012. Les lauréats du concours seront
prévenus plusieurs jours avant l’exposition.

Les photos papier seront conservées temporairement par la
mairie. Elles seront toutes exposées au Salon de la photographie
appelé à avoir lieu du 10 au 13 mai 2012 au centre culturel. Le fait
de prendre part au concours implique de la part des concurrents
l’acceptation du règlement. À savoir, les épreuves sur papier au
nombre de trois maximums par auteur devront être fournies aux
dimensions de 20x30 cm en format paysage. Les auteurs devront
également fournir le fichier numérique, format JPEG, le plus défini
possible pour chaque photo. Toutes copies internet ou autres
sont interdites. Les concurrents placeront la ou les photos dans
une enveloppe. Au dos de l’épreuve figurera uniquement le titre
de l’œuvre. Dans une seconde enveloppe apparaîtra le nom de
l’auteur ainsi que les titres des clichés sur feuille libre. Les photos
sous pli anonyme avec seulement la mention « Les animaux de
notre région » devront être envoyées ou déposées à la mairie de
Saulnes avant le 3 avril 2012, dernier délai.

Renseignements : Photo-club de Saulnes.
photclub@riv54.fr ; mairie de Saulnes
Tél. : 03 82 24 33 01. Mairie : saulnes@wanadoo.fr

Concours
du Photo-club

A vos appareils ! Le Photo-club de Saulnes lance un concours
sur le thème "Les animaux de notre région". Photo RL

Albert Bagaglia a souhaité
la bienvenue aux mem-
bres de la Fnaca : « Merci

d’être venus à ce rendez-vous
annuel, sorte de retrouvailles
pour certains qui n’habitent
plus Saulnes. Nous avons à peu
près, à quelques années de diffé-
rence, le même âge. Je pense que
nous avons beaucoup de plaisir
à nous revoir. » Après avoir sou-
haité à tous une bonne et heu-
reuse année 2012 « surtout une
bonne santé à vous et vos
familles », le président de la
Fnaca a remercié Mario Diana,
responsable aux Anciens
d’Algérie et président de la sec-
tion de Lexy. Jean Bettinelli qui
vient de se voir décerner la
médaille militaire et « nous pou-
vons l’applaudir ». 

Albert Bagaglia a souligné
qu’après Dominique Becker il
était le deuxième à recevoir une
telle décoration pour la Fnaca de
Saulnes. Il a fait la demande
pour Jean Libert, Jean-Pierre
Voiglio et Jean Bister, titulaires
de la valeur militaire : « Ils peu-
vent prétendre recevoir la
médaille militaire. »

Pour le département de Meur-
the-et-Moselle, quatre anciens
d’Afrique du Nord ont obtenu la
médaille militaire, à savoir Ces-
law Bukato, président d’Hussi-
gny, René Abaco de Villerupt,
Henri Dolota de Briey et donc
Jean Bettinelli de Saulnes :
« Pour ce dernier, nous aurons
beaucoup de plaisir à la lui
remettre lors du 19-Mars pro-
chain. »

Deux décès ont été enregis-

trés en 2011, il s’agit de Fernand
Pizzirulli et Rino Bracelli :
« auxquels nous associons Wla-
diskaw Marek, président natio-
nal. » Une minute de silence a
été observée.

La retraite du combattant sera
augmentée de 4 points et attein-
dra l’indice 48 des PMI à comp-
ter du 1er juillet 2012 : « Le
monde du combattant dans son
ensemble est bien évidemment
satisfait. Son seul regret, que
cette mesure ne prenne pas effet
comme tous les budgets le
1er janvier 2012. » 

La seconde mesure concerne
l’allocation différentielle aux
veuves dont le plafond a été
porté à 869 € : « Notre souhait
est que le seuil de pauvreté fran-
çais (964 €) soit pris en compte
pour le calcul de l’allocation
différentielle. »  

Pour la reconnaissance 
du 19-Mars

Albert Bagaglia a regretté que
la carte du combattant ne soit
pas attribuée pour quatre mois
de présence après le 2 juillet
1962 : « Le précédent secrétaire
d’Etat s’était pourtant engagé à
le faire. Un ancien d’AFN de
Saulnes est dans ce cas-là. » 

Le président s’est montré soli-
daire de la Motion départemen-
tale prise au dernier congrès,
réaffirmant la ferme volonté
d’obtenir la reconnaissance du
19-Mars comme journée natio-
nale du souvenir et recueille-
ment pour les anciens d’Afrique
du nord.

Il a été rappelé que le bureau

du comité assure une perma-
nence mensuelle tous les pre-
miers mardis de chaque mois de
janvier à juin et d’octobre à la fin
de l’année à 17 h à la Maison du
Peuple. Par ailleurs, le 18 mars à
midi au centre culturel aura lieu
le repas de la Fnaca. Le 19 mars,
outre remise de la médaille mili-
taire à Jean Bettinelli, aura lieu le
50e anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie : « C’est une date
très importante et nous devons
être en nombre à cette commé-
moration. »

René Maggi, secrétaire et por-
te-drapeau, a donné quelques
indications sur la marche de la
section puis il a remercié
notamment la municipalité
pour sa subvention annuelle
« pour l’aide et le soutien sans
faille depuis la création de la
Fnaca à Saulnes. » 

SAULNES

Fnaca : plusieurs anciens
combattants décorés
La section de la Fnaca s’est réunie en assemblée générale sous la présidence d’Albert Bagaglia qui a annoncé entre
autre, que plusieurs anciens ont été décorés. Jean Bettinelli recevra la Médaille militaire le 19-Mars prochain.

Les adhérents avaient fait le déplacement pour assister au bilan de l’année écoulée. Photos RL

Albert Bagaglia, président de la Fnaca est revenu sur
l’importance de la reconnaissance du 19-Mars.

Une sympathique réception
s’est tenue à l’école maternelle
située à Baslieux-cités en l’hon-
neur d’Isabelle Noël-Mangin, pro-
fesseur des écoles depuis une
trentaine d’années. Cette cérémo-
nie s’est déroulée dans le cadre de
la remise des palmes académi-
ques. À cette occasion, Charles
Juving, ancien inspecteur de
l’Éducation nationale et Bernard
Goffard, l’actuel inspecteur de
l’Éducation nationale ont remis à
cette dernière le diplôme et la
médaille du Chevalier dans
l’Ordre des Palmes académiques.
« Les palmes académiques consti-
tuent une décoration française
instituée le 4 octobre 1955 par le
président du conseil Edgar Faure,
explique l’actuel inspecteur de
l’Éducation nationale, qui a fait
suite à la distinction d’Officier
d’académie créée par Napoléon
Ier pour honorer les membres émi-
nents de l’Université. Il s’agit de la
plus ancienne des distinctions
décernées uniquement à titre
civil ». Officiant depuis 1986
dans cette école, Isabelle Noel-
Mangin s’est dit très fière et très

émue d’être reconnue pour son
travail. Bien sûr, les familles et les
proches de la récipiendaire

étaient conviés à cette fête.
« Mme Noël-Mangin mérite
amplement cette distinction hono-

rifique, conclut Charles Juving,
pour la qualité des services ren-
dus à l’Éducation nationale ».

BASLIEUX

Isabelle Noël-Mangin reçoit
les Palmes académiques

Isabelle Noel-Mangin s’est dit très fière et très émue d’être reconnue pour son travail. Photo RL.

Fidèle à sa mission d’établir un
partenariat avec les écoles, la
MJC de Villerupt se déplace
dans les établissements et pro-
pose actuellement aux mater-
nelles un spectacle tout en cou-
leurs et en magie, "A deux pas
de…", de la compagnie Roue
Libre.

Ce vendredi, les deux artistes
étaient présents à l’école Paul-
Langevin, et ils offriront le même
spectacle aux enfants des écoles
Bara, Poincaré et Joliot-Curie
dans les prochains jours. À deux
pas de… Un cercle de lumière, à
deux pas de la piste les deux
clowns de la Roue Libre et Cie
emmènent les petits à deux pas
du mime, de la danse, du geste,
du cirque, jouent de papiers
pliés, froissés, déchirés, bruités.

Tout démarre avec la feuille de

papier qui entoure le pain acheté
à la boulangerie : plutôt que de
le jeter sans forme de procès à la
poubelle, les deux comédiens
ont imaginé tout ce qu’il était
possible d’en faire sans colle, ni
ciseaux, pas de paroles, mais
simplement des onomatopées,
car il s’agit de se concentrer sur
le geste.

Roue libre et Cie est née en
1980, et depuis, la compagnie
composée de Bernadette Smie-
chowski et Christian Mauger
réalise, invente, produit, joue
des spectacles burlesques. Leurs
personnages de clowns évo-
luent au fil des différents specta-
cles originaux réalisés. Les 61
petits de la maternelle ont tout
de suite adhéré à la méthode et
en ont réclamé encore et
encore !

VILLERUPT

A deux pas de… a conquis
les élèves de maternelle

Les deux comédiens ont imaginé tout ce qu’il était possible de réaliser avec une feuille de papier.
Photo RL

Crusnes. — Nous appre-
nons le décès de Madame Léo-
nie Adamski née Siena survenu
le 28 janvier à l’âge de 86 ans.

Native de Crusnes et tou-
jours domiciliée dans la com-
mune, la défunte avait eu la
douleur de perdre son époux
Joseph en 1973.

Maman de Michel, elle était
entourée de l’affection de sa
belle-fille, de ses quatre petits-
enfants et quatre arrière petits-
enfants.

Mme Léonie Adamski repo-
sera à son domicile 26 Gran-
de’Rue à partir de 14h.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 1er février à
15h en l’église Saint-Léger de
Crusnes village, suivie de
l’inhumation au cimetière
communal dans le caveau de
famille.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Léonie
Adamski

Pétanque-club
L’assemblée générale du club

de pétanque aura lieu à la mai-
son du peuple le 30 janvier à
18 h.

Sortie cinéma
L’Arpa de Longlaville organise

une séance cinéma pour les
plus de 60 ans à Utopolis Lon-
gwy et pour la somme de
4,50 €.

Rendez-vous le 1er février à
13 h 30 devant la mairie et/ou la
boulangerie Valente.

Le film proposé est Les neiges
du Kilimandjaro réalisé par
Robert Guediguian avec Ariane
Ascaride et Jean-Pierre Darrous-
sin.

Réservations chez Lina
Gini, tél. 03 82 24 40 06
aux heures des repas.

Les pêcheurs
en assemblée

La société de pêche La Gaule
Longlavilloise tiendra son
assemblée générale annuelle le
samedi 4 février, à 20h, à la
Maison du Peuple.

À l’ordre du jour : rapport
moral, rapport financier, élec-
tion du nouveau comité, pro-
grammation 2012, questions
diverses.

LONGLAVILLE

Thé dansant
Saulnes. — Le thé dansant

organisé par le club de danse
local aura lieu le dimanche
12 février de 14h à 19 h au
Centre culturel de Saulnes.

Beppy Zavatiero et son
ensemble seront chargés de
créer l’ambiance.

EN BREF

Vitesse limitée
Villerupt. — Par arrêté, la vitesse de circulation est limitée à

30 km/h dans toute la rue Clemenceau, du carrefour avec la rue
Foch jusque la rue Albert-1er. 

Les services techniques de la ville sont chargés de mettre en place
les panneaux 30 km/h aux deux entrées de rue ainsi que la pose de
deux ralentisseurs type coussins berlinois. Les coussins berlinois
seront signalés avec les panneaux réglementaires.

L’arrêté prendra effet à partir de la pose des panneaux par les
services techniques.

Stationnement interdit
Villerupt. — Le mardi 31 janvier, le stationnement sera interdit

de 14h à 19h sur 15 m devant le n° 15 cité Boulanger à Villerupt.
La société Dalkia demeurant 25, rue Albert-1er est autorisée à

occuper le trottoir et la chaussée pour la pose d’une benne devant
l’immeuble du mardi 31 janvier à 7h au mardi 7 février à 17h inclus.
Le stationnement sera interdit.

EN BREF

Concert de l’école de musique
Villerupt. — L’école de musique de la MJC donnera un concert

le dimanche 5 février, à partir de 15h, à La Cave. Les élèves
interpréteront un répertoire qui touche au classique et au moderne.
Entrée libre.

Opération de solidarité
Villerupt. — Dans le cadre des Journées de solidarité, le CCAS

en partenariat avec les villes de Villerupt, Thil et le Secours
Populaire organise une opération de solidarité. Une vente de
vêtements aura lieu jeudi 16 février de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
à la salle Roux de Cantebonne, 49 bis avenue de la Libération. Le
but est de proposer sous forme d’achat à prix modique (1 à 5 euros)
un ensemble de produits neufs, vêtements et chaussures pour
femmes, hommes ou enfants. L’opération reste ouverte à tous sans
condition de ressources ou de domiciliation. 

Chiens de 1re et 2e catégorie
La détention des chiens de 1re et 2e catégorie, en raison de leurs

caractéristiques morphologiques et leur puissance, est soumise à
des règles particulières. Les propriétaires de ces chiens doivent être
titulaires d’un permis de détention. Ce permis est délivré par le
maire de la commune de résidence sous présentation de justificatifs
et d’une attestation d’aptitude.

Pour plus de renseignements, s’adresser en mairie.

FILLIÈRES

Passeports
Les demandes de passeports sont à déposer dans les mairies

équipées de station particulière. Sur le secteur, les mairies de
Villerupt, Longwy et Longuyon sont autorisées à délivrer les
passeports. Pour tout renseignement complémentaire, s‘adresser
au secrétariat de mairie.

Loto
Un loto est organisé le samedi 4 février à 20 h, à la salle

polyvalente de Thil. Ouverture des portes à 18 h 30.
Un bon d’achat de 300 €, un lave-linge, un écran LCD 82 cm

seront en jeu. Petite restauration sur place.

THIL

Soirée cabaret
Le comité des fêtes de Mexy

propose une soirée cabaret le
samedi 11 février à 19 h 30 à la
salle des fêtes René-Martini.
Formule : spectacle et repas à
50 €. Réservations auprès de
Mlle Thiry au 09 63 28 89 32 et
Mme Borelli au 03 82 25 37 50.

MEXY

Voyage
en Bretagne

L’Arpa de Mexy propose un
voyage du 16 au 24 juin à Saint-
Cast-le-Guido (Bretagne nord), à
la résidence hôtel des Bains, au
prix de 850 € tout compris.

Au programme, départ le
16 juin à 6 h place Dufour, les
repas pris en cours de route sont
inclus dans le prix, 17 juin, visite
du Cap Frehel et visite d’une
cidrerie, 18 juin, l’île de Brehat,
19 juin, Dinan, Saint-Cast,
20 juin, Saint-Malo, 21 juin, le
Mont-Saint-Michel, 22 juin,
Dinard, 23 juin, Saint-Jacut-de-la-
Mer, Lamballe, 24 juin, retour à
Mexy. Animations en soirées et
visites accompagnées d’un guide.

Inscriptions :
mairie de Mexy,
tél. 03 82 24 28 22,
programme détaillé
auprès de Mme Fizaine,
tél. 03 82 24 27 60 ou
Mme Antoine,
tél. 03 82 24 39 88.


