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Le public était présent pour assister
au concert organisé par les Amis
de l’orgue, en partenariat avec la Ville
de Villerupt et le Pôle de l’image. Victoria
Lescalier, organiste, était accompagnée
de Julien Gaburro, trompettiste.
14 extraits musicaux ont été interprétés
par les deux artistes, choisis parmi les
compositeurs les plus célèbres : Verdi,
Schubert, Rota et, Festival oblige,
des musiciens italiens comme Bellini,
Morricone… Pour le confort des
spectateurs, le concert était diffusé
sur grand écran.

à villerupt

Concert
apprécié

Une trentaine d’enfants
étaient présents chaque
jour à la garderie
de Villers-la-Montagne
pendant les congés
de la Toussaint.
Si la première semaine s’est
déroulée sur le thème
de l’automne, Halloween
et ses réjouissances étaient
de rigueur les derniers jours.
Un grand bal masqué
a clôturé cette session.
Les enfants vont pouvoir
reprendre l’école en pleine
forme !

ANIMATIONS à villers-la-montagne

Des monstres à la garderie
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Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Cinéma
Villers-la-Montagne : 

cinéma pour les plus de 60
ans, à 13h à la salle poly-
valente.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

NUMÉROS

La vente des brioches de
l’amitié organisée par

l’AEIM (Adultes et
Enfants inadaptés men-

taux) a rapporté, pour la
commune de Baslieux, la

somme de 545 € pour 108
brioches vendues plus un

don de 20 €. Un grand
coup de chapeau aux

habitants qui ont ouvert
leur porte et aux

personnes qui ont pris
sur leur temps libre pour

effectuer ce geste de
bénévolat.

le chiffre

565

Après deux semaines
passées au centre
Belardi à Villerupt, les

55 enfants présents régulière-
ment ont terminé leur séjour
par un spectacle offert à leurs
parents. Plusieurs scènes ont
été présentées, avec l’aide des
animateurs, Geoffrey, Sadia,
Morgane, Nejima, Samy.

La salle était bien remplie
par les parents des enfants de
Villerupt et par ceux de Thil,
la MJC ayant accueilli les jeu-
nes thillois pour une première
expérience commune. 15 jeu-
nes Thillois, accompagnés de
Zacky, leur animateur, ont
quitté une semaine la ludo-
thèque Petite Marie dirigée par
Flore Del Biondo pour parta-
ger avec bonheur les activités
de leurs petits copains ville-
ruptiens.

So British!
Philippe Joncquel, directeur

de la MJC, et Lillian Favero,
président, étudient, avec la
municipalité de Thil, un projet
d’accueil des enfants thillois
de plus de 6 ans.

Le thème du projet éducatif
étant l’Angleterre, les enfants
ont présenté des monstres à

l’anglaise sor tant d’une
cabine téléphonique londo-
nienne, fabriquée au centre.
Ils ont dansé et joué des

sketchs mettant en évidence
le classique de l’humour bri-
tish. L’un d’eux montrait une
file d’attente à la cabine télé-

phonique, d’où enfin en est
sortie une personne, son por-
table à la main. De quoi faire
rager ceux qui attendaient
devant la porte ! Les parents
n’ont pas ménagé leurs rires
devant un vrai avaleur de
sabre et une magicienne fan-
taisiste capable de réaliser des
prouesses avec ses cartes.

Un atelier théâtre d’ombres
a été mené pendant quelques
jours par une intervenante,
Antonia Rocha, avec la fabri-
cation de personnages et
d’objets en carton. Ceux-ci
étaient nécessaires pour
raconter l’histoire inventée où
il est question de princesse
enfermée dans un château et
d’une vilaine sorcière.

Le spectacle s’est achevé
avec la projection de photos

des enfants prises lors de leur
séjour au centre, avant un
goûter composé de délicieux
gâteaux apportés par les
parents. Le dernier jour a été
consacré aux déguisements
d’Halloween, suivis d’une
chasse aux bonbons.

Mercredis loisirs
Le centre de loisirs fonction-

nera tous les mercredis avec
deux nouveautés à noter : les
enfants seront dorénavant
accueillis dans les locaux du
LEP Wallon et les animateurs
sont désormais prêts à
accueillir les enfants de Ville-
rupt de 3 à 6 ans. Pour les
repas pris à la cantine du LEP
le mercredi, les parents sont
priés d’inscrire leurs enfants le
vendredi.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Un spectacle pour
la fin du centre de loisirs
Le centre de loisirs de la MJC a fermé ses portes à la salle Belardi après un spectacle
offert aux parents. Les activités continuent le mercredi dans les locaux du LEP Wallon

Les parents
et les enfants
étaient réunis
pour fêter
en spectacle
la fin de deux
semaines
de vacances.
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Les jeunes
demoiselles

ont bien
appris les

mouvements
de leur danse.

Le Groupement artistique de Tiercelet
(GAT) a décidé de voir petit pour ce tout
nouveau partenariat mis en place avec la
poste de Villerupt. Les habitants du
Pays-Haut pourront découvrir grandeur
miniature les créations des artistes sur
des enveloppes prêtes-à-poster.

La directrice adjointe de l’établisse-
ment postal de Villerupt, Valérie
Deboutin « à la recherche de visuels
sympas » a décidé de confier la réalisa-
tion d’illustrations à cette association
tierceline. Si c’est la première année que
la responsable travaille avec le GAT, le

concept existait bien avant elle. Avec
une thématique liée aux sites histori-
ques des communes, l’objectif est de
« mettre en valeur le patrimoine des
localités ». Pour le responsable associa-
tif Louis Berton, il s’agit d’un challenge
pour les membres de l’association qui
peignent « au coup de cœur », précise
Annick Norsa.

Mais peu importe, le résultat artisti-
que est toujours là comme a pu le
constater Albert Nabot, encadrant à La
Poste de Villerupt. Il faut se servir de
« la technique », explique Annick Norsa

pour reproduire les œuvres. Technique
qu’elle a acquise grâce aux professeurs
qui se sont succédé. L’aire de jeux de
Villerupt, les bureaux de la Senelle à
Herserange, la grotte de Saulnes, la
crypte de Thil, l’ancienne ferme de Bou-
renne de Tiercelet. Ce sont pas moins de
15 tableaux qui seront ainsi reproduits.
Quelle que soit la matière utilisée (pas-
tel sec, peinture à l’huile), chacun a
avancé à son rythme avec le goût du
détail.

La Poste de Villerupt n’a pas encore
fait son choix. Reste aussi l’accord des

mairies avec lesquelles une convention
de partenariat sera signée. Au final, il
s’agit de « faire plaisir à la population »
explique Mme Deboutin. Les habitants
pourront découvrir ou redécouvrir, sur
environ 8 000 enveloppes prêtes-à-pos-
ter dans les bureaux de poste locaux, le
patrimoine local.

Si l’association tierceline a multiplié
les expositions dans diverses commu-
nes, nul doute que le projet les « fera
connaître davantage ». Objectif que le
président, M. Berton, s’est fixé depuis
plusieurs années.

TIERCELET

À droite, on peut voir la grotte de Saulnes et les bureaux de la Senelle… Photos RL

Louis Berton présente les créations des artistes du GAT.
Des créations chargées d’histoire…

Les œuvres sur enveloppes

La municipalité de Thil récu-
père tout au long de l’année
des accessoires et de la nourri-
t u r e p o u r l e s a n i m a u x
recueillis au refuge du Joli-Bois
de Moineville.

Avec l’arrivée de l’hiver, les
50 chats et les 30 chiens aban-
donnés, domiciliés malgré eux
au chenil, méritent un peu de
chaleur et de compagnie.

Pauline Marasse, conseillère
municipale à Thil, a organisé,
pour la 5e année consécutive,
une collecte destinée à adoucir
leur quotidien : « Je remercie
les généreux donateurs pour
leurs dons, des couvertures,
des paniers, des laisses, des

gamelles, des croquettes et
même des chèques. Le chenil
en a vraiment besoin. Fran-
çoise Darsh, directrice du Joli-
Bois, souhaiterait également de
l’aide afin d’assurer les prome-
nades des chiens. Ceux-ci les
attendent avec impatience et
plaisir, car être toujours enfer-
més au chenil les rend dépres-
sifs. »

La conseillère municipale a
adopté Paquito, un chat très
affectueux qui a eu bien de la
chance de trouver une maî-
tresse si attentionnée.

Joli-Bois de Moineville,
tél. : 06 99 12 70 40.

THIL

La collecte de dons pour les animaux est possible toute l’année
à la mairie de Thil. Photo RL

Des dons pour
les amis de compagnie

Cinéma aujourd’hui
Une séance de cinéma pour les plus de 60 ans de Villers-la-

Montagne aura lieu le mercredi 6 novembre à Longwy. Il s’agit du film
Fanny, comédie dramatique de Daniel Auteuil où il joue également.

Le rendez-vous est fixé à 13h à la salle polyvalente, le bus partira à
13h15. Tarif 4,70 €.

Inscriptions chez Richard Reyter, 5 rue des Bords ou au
tél. : 03 82 44 03 25.

Travaux
Les travaux ont redémarré dans la rue du Grand-Clos à Villers-la-

Montagne depuis le 4 novembre pour une durée de deux semaines. Il
s’agit donc pour les habitants de faire preuve de patience, après des
semaines d’été compliquées. Pose des enrobés rue Casquart et route
nationale, ravalement de façade de la salle polyvalente : Villers-la-
Montagne est en travaux à quelques semaines du passage dans le
giron de la communauté de communes de l’agglomération de
Longwy (CCAL), prévu le 1er janvier.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Préparation du Téléthon
Cette année, le Téléthon aura lieu les 6 et 7 décembre et, comme

de coutume depuis cinq ans maintenant, la mairie de Thil participe
à cet événement national.

Une réunion d’organisation aura lieu demain, jeudi 7 novembre,
à la salle du Foyer, derrière la mairie, à partir de 20h. Le thème de
cette année sera présenté ainsi que les activités prévues.

Aide aux études supérieures
Le Centre communal d’action sociale attribue une aide aux

études supérieures sur critère de ressources.
Tous les jeunes qui poursuivent leurs études après le baccalau-

réat sont invités à retirer en mairie, l’imprimé de demande d’aide, et
à le rapporter, dûment complété avant ce vendredi 8 novembre,
délai de rigueur, accompagné du certificat de scolarité, la feuille
d’imposition 2012 de toutes les personnes vivant au foyer, la
dernière notification de la CAF, un relevé d’identité bancaire ou
postal, la photocopie du baccalauréat et éventuellement la notifica-
tion d’attribution d’une bourse.

Collecte sélective
La collecte sélective du lundi 11 novembre est reportée au samedi

16 novembre.

Commémoration de l’Armistice
Les cérémonies commémoratives de l’Armistice se dérouleront le

lundi 11 novembre suivant ce programme : 11h, rassemblement
place du 8-Mai-1945 ; 11h10, dépôt de gerbes au monument aux
Morts ; 11h15, vin d’honneur servi au foyer pour personnes âgées.

Chasse
Voici le calendrier de chasse

au bois établi par l’Acca (Asso-
ciation communale de chasse
agréée) : les 10 et 23 novembre,
les 1er, 8 et 21 décembre, les 4,
19 et 26 janvier, les 1er, 9 et
22 février. Début de la chasse à
8h30. Des panneaux de signali-
sation chasse en cours seront
mis en place à chaque battue
sur les chemins, routes, don-
nant accès à la forêt.

La plus grande prudence est
recommandée aux promeneurs.

BRÉHAIN-LA-VILLE

Marche et course
Les Amis du Nanhol organi-

sent le dimanche 10 novembre
une marche de 8 km à travers
bois et campagne ainsi qu’une
course de relais de 5 et 10 km.
Le rendez-vous est fixé à 10h
place de l’Église.

Boissons chaudes et crois-
sants pour tous les partici-
pants. Le montant des inscrip-
t ions sera intégra lement
reversé pour la rénovation de
l’église.

BASLIEUX

Repas
des bénévoles

Le comité des fêtes organise
le traditionnel repas des béné-
voles de la 16e Fête de la sorcière
qui aura lieu autour du beaujo-
l a i s n o u ve a u l e s a m e d i
23 novembre.

FILLIÈRES


