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Basket

Excellence départementale
féminine : Sainte-Marie-aux-
Chênes – Hussigny 32-91 (mi-
temps : 14-49). Les protégées
de Franck Gartner après un
mois d’inactivité n’ont pas
connu la moindre frayeur lors
de leur déplacement en
Moselle, dominatrice dès le
début de la rencontre. Elles ont
remporté une victoire ridicule
de facilité.

Les marqueuses : Bastien 24,
Falcetta 22, Mazzichi 13, Fere
12, Bonilavri 10, Harbouche 6,
Dhamane 4.

Judo

Le championnat départe-
mental individuel junior mas-
culin et féminin qui s’est
déroulé à Jœuf ce samedi a vu
monter sur la seconde marche
du podium Marc Antoine Ber-
tin (- de 55 kg), Dylan Polveri
(- de 73 kg) et sur la 3e Fred
Dessi (- de 73 kg).

Chez les filles le titre de
champion départemental n’a

pas échappé aux protégées de
Gilles Ottaviani : Mélanie Sari
(- de 63 kg) et Ophélie Graul (-
de 44 kg).

Dans la même ville, les ben-
jamins ont combattu à l’occa-
sion du critérium départemen-
tal. Chez les garçons Sébastien
Isarno (- de 60 kg), Timoté Di
Casa (- de 44 kg), Thibault
Mahieux (- de 50 kg) s’incli-
nent en finale et Hugo Blaise (-
de 30 kg) termine sur la 3e du
podium.

Chez les filles, Enola Pila,
Alexandrine Mansuy, Sophia
Capar et Lola Turca ne se sont
pas classées du fait d’un man-
que de maturité mais à l’occa-
sion de cette manifestation ont
emmagasiné beaucoup d’expé-
rience.

À Épinal, les minimes du
Judo-club des Trois Frontières
ont participé au deuxième
open de la saison qualificative
pour les interrégionaux.

Les judokas sont montés à
trois reprises sur le podium :
Alexiane Coqueret (- de
57 kg), finaliste a laissé échap-
per la victoire sur décision,

Vanille Carniel (- de 40 kg)
s’octroie la médaille de bronze.
Guillaume Blond (- de 60 kg),

termine sur la 2e marche du
podium.

Toko Josias (- de 42 kg) et

Elodie Collura (- de 40 kg) font
bonne impression en se clas-
sant 5e.
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Les judokas confirment !

Le championnat départemental individuel junior masculin et féminin s’est déroulé
à Jœuf ce samedi. Photo René BYCH

Vœux du maire
Villerupt. La cérémonie des

vœux du maire se déroulera le
mardi 15 janvier, à 19 h, dans le
foyer de la salle des fêtes de
Villerupt.

D’autre part, la réception
municipale aux nouveaux arri-
vants se tiendra le samedi
26 janvier, à 10 h 30, dans la
salle des mariages de l’hôtel de
ville de Villerupt.

EN BREF

Devant le succès rencontré lors
des précédentes soirées ayant
pour thème les jeux de société
d’hier et d’aujourd’hui, le comité
des fêtes et Hervé Ball, instiga-
teur de cette manifestation, ont
décidé de la remettre sur le tapis.

Pour cette troisième édition
organisée en partenariat avec la
boutique de jeux La Caverne du
Gobelin, les organisateurs ont
fait le plein de jeux nouveaux,
sans pour autant oublier les tra-
ditionnels qui ont animé les
veillées d’antan : Time Line,
Guillotine dobble Qui est-ce,
Uno, tarot ou encore l’incon-
tournable belote, plus des jeux
de mémoire, de stratégie… il sera
possible aux amateurs de passer
de table en table afin de jouer.

Cette grande soirée consacrée
aux jeux de société se déroulera
le 16 février, à partir de 18 h 30
dans la salle polyvalente. Afin
d’organiser au mieux cette soi-
rée, il est demandé, si possible,
de confirmer sa présence en con-
t a c t a n t H e r v é B a l l a u
03 82 25 01 45 ou par courriel à
nathan.cie@wanadoo.fr. À vous
de jouer !

FILLIÈRES

Soirée d’antan
version XXIe siècle

Passer une soirée ludique en renouant avec les veillées d’antan, c’est possible avec la grande soirée
jeux de société, mise sur pied par le comité des fêtes de Fillières. Photo RL

Vendredi, les 176 élèves des huit
classes de l’école primaire Joliot-Curie
de Villerupt n’ont pas quitté les locaux
à 16 h 30 comme d’habitude. Ils ont
attendu avec impatience leurs parents
pour fêter avec eux la fête des Rois.
N’ayant pas souvent l’occasion de
pénétrer dans l’école de leurs enfants,
ceux-ci sont venus en nombre, accom-
pagnés des grands-parents et de quel-

ques amis. Des enfants de l’école mater-
nelle Joliot-Curie toute proche ont
également assisté à cette joyeuse mani-
festation.

A v e c l e u r s p r o f e s s e u r s ,
Mmes Charpe, Matuchet, Jolly et
Mazurier, les élèves du cycle 2 (CP, CE1
et la Clis) ont interprété un chant Trotte,
trotte, petit renne rose, accompagnés
par la guitare de Magali et de différents

instruments : des claves, des flûtes, des
tambourins, des grelots. Les élèves du
cycle 3 (CE2, CM1, CM2) avaient appris
un chant de circonstance, L’hiver est
tou t b lanc , l eu rs p ro fesseurs ,
Mmes Gallot, Paci, Roussel, Diné et
Grandpierre ont félicité leurs élèves
pour leur belle prestation. Après les
photos et les applaudissements, tous se
sont dirigés vers les tables où étaient

alignées une soixantaine de galettes à la
frangipane et aux pommes, achetées
dans une pâtisserie locale par Sylvie
Paci, la directrice. Assis devant une
boisson chaude, chacun a dégusté son
morceau de galette, avec l’espoir de
découvrir la précieuse fève.

Une bonne ambiance partagée par le
corps enseignant, les élèves et leurs
parents pour ce moment convivial.

Les rois et les reines
de l’école Joliot-Curie

Les élèves
du cycle 3 ont
chanté
L’hiver est
tout blanc
avant de
déguster
leur part
de galette.
Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, Thil, 
Bréhain-la-Ville : Rosa-
line Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, 
Laix, Bazailles, 
Ville-au-Montois : 
Marie-Josephe Curé (tél. 
03 82 23 16 53).

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).

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

L’Apalva, en partenariat avec la Ville de Villerupt, vendredi
18 janvier à 20 h 30, à la salle des fêtes, propose la revue
cabaret Femmes par les Precious Diamond.

La troupe Precious Diamond revient avec une nouvelle
revue, digne des plus grands cabarets parisiens. Des tableaux
riches en couleurs, des costumes somptueux, un danseur, des
danseuses et une chanteuse à la voix de Piaf.

Le voyage opère entre Paris (les plumes et le French
Cancan), les États-Unis (le Charleston et les comédies musi-
cales), et les cabarets autour du monde (entre le carnaval de
Venise, la Chine, le Brésil et l’Orient).

Une virée exceptionnelle dans les plus beaux cabarets du
monde…

Tarifs : adultes 15 €, membres 12 €, moins de 18 ans
6 €, courriel : apalva@live.fr, site : www.apalva-
villerupt.fr.

Revue cabaret
de Paris à Pékin

Des tableaux riches en couleurs. Photo DR

Journée algérienne
Dans le cadre d’une action portée par le Fond d’initiatives

citoyennes de Villerupt, la MJC se joint à la Ville de Villerupt et
au conseil général de Meurthe-et-Moselle pour organiser une
journée algérienne, le samedi 19 janvier, à partir de 14 h 30, à
L’espace Guy-Môquet.

Au programme :
14 h 30, projection du film El Gusto de Safinez Bousbia au

cinéma Rio. L’entrée est fixée à 2 € ;
16 h 30, vernissage de l’exposition de produits artisanaux à

La Cave, dégustation de thé et pâtisseries. Entrée libre ;
18 h, contes algériens pour enfants et adultes au cinéma Rio.

Entrée libre ; 19 h, soirée dansante avec ou sans repas
couscous (boissons et pâtisseries à part) animée par la fanfare
maghrébine I.Dbalene à La Cave. Le tarif est fixé à 15 € le
repas ; 5 € pour les moins de 12 ans ; 6 € concert sans repas.

Les réservations sont obligatoires au 03 82 89 90 14.

ANIMATIONS villerupt

Don de sang
La prochaine collecte de sang

aura lieu le vendredi 25 janvier,
de 15 h 30 à 19 h, à l’hôtel de
ville de Villerupt.

Pour le premier don, il est
nécessaire de se munir d’une
pièce d’identité.

Vœux de la
nouvelle année

Michel Brier, maire et son
conseil municipal, présenteront
leurs vœux le vendredi 25 jan-
vier, à 18 h, salle polyvalente.

TIERCELET

Le tennis en assemblée
La 23e assemblée générale du Tennis-club aura lieu au club house

le vendredi 1er février, à 20 h 30. À l’ordre du jour : rapport moral ;
bilan financier ; l’école de tennis ; championnats et tournois et
élection du nouveau comité. Les adhérents désireux de faire partie
de ce comité sont priés de se faire connaître.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Cérémonie
des vœux

C’est samedi 19 janvier, à la
salle Léon-Eckel, que le maire de
la commune, entouré de toute
son équipe, accueillera la popu-
lation pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. La céré-
monie débutera à 18 heures.

CRUSNES

Vœux du maire
Le maire, Bernard Pallotta,

entouré de toute son équipe,
présentera ses vœux pour la
nouvelle année ce vendredi
18 janvier, à 20 h, à la salle
polyvalente.

BRÉHAIN-
LA-VILLE

Entente Doncourt
Baslieux

L’assemblée générale de
l’Entente Doncourt Baslieux se
tiendra le samedi 2 février, à
18 h 30, à la salle polyvalente
des Cités.

À l’ordre du jour : bilan de
l’année écoulée, projets pour
2013, vente de cartes aux
adhérents.

BASLIEUX

Objet trouvé
Fillières. Un trousseau de

clés a été trouvé dans une rue
du village. Son propriétaire peut
venir le récupérer en mairie aux
heures d’ouverture.

À NOTER

Projet de zonage
d’assainissement

L’enquête publique concer-
nant le projet de zonage d’assai-
nissement a débuté le 3 janvier
et se terminera le 1er février à
17 h.

Chacun peut prendre con-
naissance du dossier aux jours
et heures habituelles d’ouver-
ture de la mairie et consigner
éventuellement ses observa-
tions sur le registre d’enquête.

MORFONTAINE

Villerupt. — C’est avec
une très vive douleur que
nous apprenons le décès acci-
dentel de Koran Naït-Akli,
survenu le samedi 12 janvier,
à l’âge de 23 ans, entouré de
l’affection de toute sa famille.

Né le 11 juillet 1989 à
Mont-Saint-Martin, le défunt
demeurait dans la commune.
Il était le fils unique de Barka
née Rehibi épouse de Farouk
Naït-Akli chez qui il résidait.

Koran avait reçu une forma-
tion d’opticien au lycée
d’Ottange et avait passé un
bac de comptabilité au lycée
Notre-Dame de Longwy-Haut.

La levée de corps aura lieu
ce jour, mardi 15 janvier, à
13 h 30, à la chambre funé-
raire Zavatti, salon Iris à Can-
tebonne où le corps repose
précédée d’une prière avant
l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Koran
Naït-Akli


