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Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Louis
Maver, survenu le jeudi 7 février,
à l’âge de 93 ans. Né le
9 novembre 1919 à Alzano (Ita-
lie), il avait épousé Mathilde
Caroli le 6 novembre 1948 à
Villerupt. De leur union sont
nés trois fils, qui lui ont donné
cinq petits-enfants et une arriè-
re-petite-fille. Le défunt avait
exercé la profession de contre-
maître à Audun-le-Tiche.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 11 février, à
14 h 30, en l’église Sainte-Croix
de Cantebonne.

M. Louis Maver repose à la
chambre funéraire Zavatti, salon
Iris à Cantebonne.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Louis Maver

La MJC de Villerupt propose un spectacle pour enfants Le
sacre de l’or bleu, par la compagnie Changez l’air mercredi
13 février, à 15 h, au cinéma Rio.

Perdue entre son rêve d’eau et les eaux de ses rêves, une
jeune fille quelque peu somnambule invite les enfants à
pénétrer dans le lit de l’eau pour trouver le remède qui
soignerait Nébulos, un arbre atteint par la maladie de l’eau
polluée. De périlleuses et interactives aventures s’annoncent
alors, voyage en mer, exploration des égouts, périple dans le
désert, escapade merveilleuse non loin de l’Amazone… Gare
toutefois aux personnages saugrenus que l’on y rencontre !

Un spectacle ludique, poétique et intelligent sur le thème de
l’eau. Tarif : 6 € non-adhérent, 4 € adhérent MJC (places
limitées).

Tél. : 03 82 89 90 14.

De l’or bleu
pour les enfants

La comédienne Léna Chkondali racontera l’histoire du sacre
de l’or bleu au Rio le 13 février à 15 h. Photo RL

Laurence Reinson, la prési-
dente du Foyer d’éduca-
tion populaire, a fait un

constat étonnant : sur les 372
adhérents de l’association, 199
adultes, 173 jeunes, (un beau
chiffre), 175 n’appartiennent
pas au village ! Mme Reinson
s’est déclarée peinée de ce
bilan, au regard d’une popula-
tion magine de près de 1 500
habitants.

D’où la question suivante :
« Notre implication et notre
dynamisme intéressent-ils
encore (et pour combien de
temps) les habitants de Villers-
la-Montagne ? Que peut-on y
faire ? Doit-on ouvrir une boîte
à suggestions ? »

Ce rapport moral de la prési-
dente s’est terminé par les
remerciements à l’équipe
municipale pour les aides
financières, matérielles et
humaines, aux membres des
commissions communales et
notamment la culturelle et aux
bénévoles.

Sport et culture
Le rapport d’activités a

ensuite été dévoilé par Agnès
Zante, directrice du FEP. En
premier lieu, elle a fait le bilan
des centres de loisirs : il y en a
eu 4 en 2012. A chaque mois
son thème : en février frater-
nité et solidarité, en avril déve-
loppement durable, en juillet
jeux olympiques, bonheur et
cirque et en octobre le sport.

Mme Zante a ensuite rap-
pelé, toujours photos à
l’appui, les activités sportives

du foyer : le judo, le tennis de
table, la marche, la gym step et
le yoga.

Les activités culturelles ont
ensuite été exposées : le
piano, la guitare, la chorale, la
danse, la peinture, la photo et
les cours d’anglais pour
enfants.

Hormis ces activités, de
nombreuses animations ont
ponctué l’année passée, certai-

nes en collaboration avec la
CCAC ou les autres commis-
sions : la journée du goût et
l’atelier cuisine avec les scolai-
res (un grand merci aux anima-
trices bénévoles), le carnaval,
l’exposition Regards d’artistes,
la soirée théâtrale, l’excursion
à Commercy et Bar-le-Duc, la
participation au défi des
Magins, la soirée choucroute,
le Téléthon, la Saint-Nicolas, le

marché de Noël à Colmar, le
concert Jachy Locks…

Pour le premier semestre
2013 sont prévus : le centre de
loisirs en février et avril ; en
mars, le 2, carnaval, le 16, le
bal de la choucroute, le 20 une
sortie théâtre à Thionville ; en
avril, les 6 et 7, l’exposition du
Collectif Image, le 13, la mar-
che de nuit ; en mai, le 25 les
finales de tennis de table Ufo-

lep ; en juin, le 1er une excur-
sion dans les Ardennes, les 8
et 9, une exposition de pein-
ture et le 22 le gala de danse.

Après le rapport financier
présenté par la trésorière Marie
Claude Contant, l’élection du
tiers sortant et l’intervention
des représentants de la com-
mune, l’assistance s’est ras-
semblée pour échanger autour
du pot de l’amitié.

SOCIÉTÉ à villers-la-montagne

372 adhérents au foyer
d’éducation populaire
Le foyer d’éducation populaire a tenu son assemblée générale : au programme un beau rapport d’activités
mais la présidente regrette le manque d’implication de la population magine.

Agnès Zante, la directrice, se demande pourquoi les Magins ne sont pas au rendez-vous du Foyer d’éducation populaire. Photo RL.

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : en 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

connaître la pharmacie de 
garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

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 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).

Saulnes: Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 06 31 
85 54 94, courriel : oli-
vier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Samedi et dimanche 26 et
27 janvier se déroulaient les
championnats de Lorraine
kumité et kata au dojo de Pont-
à-Mousson. Le Karaté shotokan
de Villerupt avait envoyé ses
troupes pour le représenter, et la
moisson fut encore bonne. En
catégorie poussin : Sarah Jean
obtient la 1re place, championne
de Lorraine. Catégorie pous-
sine : Naomie Chevalier obtient
la 2e place, vice-championne de
Lorraine après avoir obtenu une
belle deuxième place aux cham-
pionnats dépar tementaux.
Catégorie pupille garçon : Malik
Jean obtient la 3e place de la
compétition après avoir fini
deuxième aux championnats
départementaux.

Les championnats de Lorraine
kata se sont aussi bien déroulés
pour le Karaté shotokan de Vil-
lerupt avec :

Catégorie pupille garçon :
Lukas Chevalier obtient la pre-
mière place, champion de Lor-
raine.

Catégorie poussine : Nao-
mie Chevalier obtient la 5e place.
Rendez-vous pour la coupe de
Lorraine qui se déroulera le 16 et
17 février à Pont-à-Mousson.

VIE SPORTIVE à villerupt

Karaté : une bonne
moisson à Pont-à-Mousson

Prochain rendez-vous pour les karatékas villeruptiens, la coupe de Lorraine. Photo RL

BAZAILLES
Le mardi réussi
des aînés ruraux

Photos RL

HERSERANGE

Rire avec les Rouvirois

Photo RL

Invitée par le Flach (Fêtes loisirs et activités culturelles de Herserange), la troupe belge Les
Rouvirois a encore procuré bien du plaisir et du rire aux spectateurs venus en nombre au
centre culturel Louis-Lumière. Sur la scène qu’ils connaissent depuis de longues années,
c’était leur 16e représentation hivernale à Herserange. Le public a apprécié et attend
maintenant un prochain rendez-vous avec les Rouvirois.

Ordures
ménagères

La prochaine réunion du con-
seil d’administration du SMTOM
(syndicat mixte de traitement
des ordures ménagères) se
déroulera le mercredi 13 février, à
15 h, à la salle de réunion de
l’espace Maxival. À l’ordre du
jour : débat d’orientation budgé-
taire 2013, rapport d’activité
2011, population légale 2010,
opération nettoyage de prin-
temps 2013, salon des écono-
mies d’énergie et du développe-
ment durable, points divers.

À NOTER

Cinéma pour les
personnes âgées

Le CCAS de Villerupt en colla-
boration avec le Pôle de l’image
propose une séance de cinéma
aux personnes âgées de Ville-
rupt et Thi l l e merc red i
27 février à 14 h au Cinéma Le
Rio. Le film proposé est Pau-
lette. Tarif : 3 €.

Synopsis : Paulette vit seule
dans une cité HLM de la ban-
lieue parisienne. Avec sa maigre
retraite, elle n’arrive plus à join-
dre les deux bouts. Lorsqu’un
soir elle assiste à un curieux
trafic en bas de son immeuble,
Paulette y voit le signe du des-
tin. Elle décide de se lancer dans
la vente de cannabis. Après
tout, pourquoi pas elle ? Pau-
lette était pâtissière autrefois.
Son don pour le commerce et
ses talents de cuisinière sont
autant d’atouts pour trouver
des solutions originales dans
l’exercice de sa nouvelle acti-
vité. Mais on ne s’improvise pas
dealer !

Date de sortie : 16 janvier
2013 (1 h 27 min). Réalisé par
Jérôme Enrico avec Bernadette
Lafont, Carmen Maura, Domini-
que Lavanant…

Les inscriptions et le retrait
des cartes d’adhérent (gratui-
tes) se font dans les bureaux du
CCAS à Villerupt. Possibilité de
transport gratuit.

Inscriptions et
renseignements au CCAS
au 03 82 89 94 25.

EN BREF
Adet 54

L’association de défense de
l’environnement à Tiercelet (Adet
54) organise une assemblée géné-
rale extraordinaire qui se tiendra
le vendredi 15 février, à 20 h, à la
salle polyvalente de Tiercelet.

À l’ordre du jour : modifica-
tion des membres du bureau et
ajout des définitions de statut
juridique de l’association.

TIERCELET

Belote
Le 15 février aura lieu un con-

cours de belote individuel orga-
nisé par l’Arpa de Longlaville au
foyer des personnes âgées, 7 rue
du Moulin. Ouverture des portes
à 13 h 30.

LONGLAVILLE

Sortie cinéma
Une séance de cinéma est

organisée pour les personnes de
plus de 60 ans le mercredi
13 février, pour le film Popu-
laire, long métrage français, une
comédie réalisée par Régis Roin-
sard avec Romain Duris, Débo-
rah François, Bérénice Bejo,
Miou-Miou, Eddy Mitchell.

Tarif : 4,70 €. Inscriptions au
foyer des anciens le mardi et le
vendredi de 14 h à 17 h.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

À la salle polyvalente de Bazailles, les aînés ruraux se sont
retrouvés, comme tous les mardis après-midi, pour jouer à la
belote et passer un bon moment ensemble. La présidente
Yolande Gueuriot, toujours présente à ces rendez-vous, a
choisi ce jour pour tirer les rois et les quinze personnes ont
apprécié ce temps de partage de la galette.


