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Un chalet gourmand est ouvert,
de 14h30 à 18h30, en bas de la rue Carnot
jusqu’au 24 décembre, à Villerupt.
Une initiative de l’union commerciale
et artisanale de Villerupt (UCAV),
qui ouvre les portes de ses boutiques
les dimanches et les lundis de décembre
de 14h à 18h30. Les enfants peuvent
déposer leur lettre au père Noël dans
une boîte placée sur le comptoir
du chalet. Cadeaux et récompenses
seront distribués aux chanceux
tirés au sort.

ANIMATIONS à villerupt

Un chalet très gourmand

Photo RL

Un public assez nombreux s’est déplacé
pour l’ouverture de l’exposition des collections
de Robert Muller à la maison du Bailliage
de Villers-la-Montagne.
La présidente Brigitte Muller, aidée par des amis,
a donné à chacun les explications souhaitées.
Les visiteurs se sont promenés
dans la grande pièce pour admirer
les mannequins en uniforme,
les nombreuses armes et médailles,
les képis, tenues, écussons, insignes, bibelots,
machine à écrire… et les petites saynètes
reconstituées (gendarme au bureau).
La collection est visible chaque 2e dimanche
du mois ou sur rendez-vous au 06 07 82 76 51.
Entrée : 2 euros.

SOCIÉTÉ à villers-la-montagne

Les gendarmes au rapport
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La venue du père Noël a été
bien préparée par les enfants de
l’école maternelle Joliot-Curie de
Villerupt.

Un tel invité méritait qu’on lui
accorde beaucoup d’attention.
Avec leurs professeurs, les élèves
avaient appris de jolies chansons
qu’ils ont interprétées avec appli-
cation à son arrivée. Puis, ils sont
allés un à un à sa rencontre.
Après avoir écouté la liste de

cadeaux de chacun, l’homme à la
barbe blanche leur a demandé
d’être bien sages jusqu’au
25 décembre. Pour les faire
patienter, il a distribué à chacun
un sachet de friandises offert par
la municipalité. Les parents, invi-
tés à cette occasion, ont reçu des
cadeaux confectionnés par leurs
enfants, puis tous se sont réunis
autour d’une boisson et d’une
pâtisserie.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Le père Noël est passé à l’école maternelle Joliot-Curie les bras
chargés de friandises offertes par la municipalité. Photo RL

Joliot-Curie : une hotte
remplie de friandises

La municipalité de Baslieux et
l’association Entente Doncourt-
Baslieux avaient invité les
enfants des deux communes à
la salle polyvalente des Cités
pour un après-midi récréatif. 

Soixante-treize enfants, de 3
à 11 ans, ont profité d’un spec-
tacle de magie avec, en fil
rouge, une histoire imaginaire
réunissant Lilly Poppins et le
magicien Willy Wonka. Ce der-
nier, confiseur-chocolatier,
décide de faire une bonne
action pour Noël. Il rencontre
une mystérieuse femme qui

habite dans la rue. Pour lui
redonner le sourire, il l’emmène
dans un vieux cinéma et
regarde un dessin animé. 

Mais Lilly est toujours triste,
alors Willy se met à danser et il
ouvre son parapluie et danse
elle aussi. 

Il découvre alors qu’elle aussi
est magicienne, et tous les deux
font des tours. Alors, la magie
opère et les enfants reçoivent
des bonbons et un paquet de
friandises. Un bel après-midi
pour tous. Les parents ont, eux
aussi, apprécié le spectacle.

BASLIEUX

Willy et Lilly dansent ensemble pour le plaisir
des petits et des grands. Photo RL

La magie opère
entre Lilly et Willy

Le nouveau directeur de
FVM Technologies, Pascal Phi-
lippe, a accueilli les 30 nou-
veaux médaillés du travail
( p r o m ot i o n s j a nv i e r e t
juillet 2014) de l’entreprise sise
sur la zone industrielle de Vil-
lers-la-Montagne.

« Nouvel arrivé, c’est avec
émotion que je vous reçois
aujourd’hui, vous qui totalisez
ensemble 940 années d’expé-
rience et si aujourd’hui, l’usine
est encore sur pied, c’est un peu
grâce à vous. On connaît tous
le passé, mais ce qui m’inté-
resse, c’est demain, c’est
l’après. De nouveaux clients,
de nouveaux investissements,
de nouvelles activités nous
attendent et doivent nous inci-
ter à donner encore plus le
meilleur de nous-mêmes. »

Les médaillés

Quatre médaillés du grand
or (40 ans) : Dominique Bout-
teville, Serge Conti, Dominique
D’Orazio et Alain Ducoroy.

Neuf médaillés or (35
ans) : Patrick Adam, Domini-
que Bertrand, Philippe Ferron,
Patrice Franchini, J-François
Gorini, Denis Grémillet, Joel
Maciaszek, Fabien Perdomini

et Rodolphe Perrenoud.
Treize médaillés vermeil

(30 ans) : Agnès Di Pompéo et
Denis Appolini, Philippe Far-
roni, Patrice Giacuzzi, Gilles

Haumont, Romain Lamperti,
Robe r t Ma r in , Ph i l i ppe
Maxant, Jocelyn Pizzirulli,
J-Michel Protin, Gilles Rubéo-
Lisa, Philippe Schuller et

Patrick Sinot.
Quatre médaillés argent

(20 ans) : Alain Bleywas,
Romuald Fink, Salvatore Ladu
et Philippe Launois

Ensuite, Rodolphe Perre-
noud, président depuis mars
de l’association des médaillés,
a pris la parole pour inciter à de
nouvelles adhésions.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Trente nouveaux médaillés
à FVM Technologies

Le nouveau directeur de FVM Technologies, Pascal Philippe, a accueilli les 30 nouveaux médaillés du travail. Photo RL

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

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

RLSERVICES

Pour s’adapter aux nouvel-
les activités périscolaires
(Nap), précise Philippe

Lebresne, coordinateur du
périscolaire à Villerupt, de
nombreuses rencontres ont eu
lieu avec les parties concer-
nées, la ville, les parents, les
professeurs, les associations.
Un projet a pu être mis en
place. Avant de le débuter, les
services techniques ont pro-
cédé à l’aménagement de trois
salles dans les locaux de l’école
Joliot-Curie ».

Deux périodes

Sur les 90 enfants inscrits,
une quarantaine participe aux
activités après la classe, cer-
tains jusqu’à 18h30. Ils profi-
tent du menu équilibré pro-
p o s é p a r l ’ é q u i p e
d’animateurs, Sélim, Hassina,
Zacharia et Antonia, anima-
trice à la MJC.

En effet, au programme, des
activités artistiques, sportives
et culturelles. Les NAP ont été
structurées en deux périodes :
jusqu’à la Toussaint, les
enfants de 7 à 11 ans ont
participé à une initiation au
handball avec Jean-Charles,
pendant que les petits de 3 à 6
ans pouvaient rêver devant les
belles histoires racontées par
les animatrices de la bibliothè-
que municipale.

Des devoirs
ou des expériences

Après les vacances, les petits
ont appris les rudiments du
hand, pendant que les grands
s’initiaient au théâtre avec

Menouar. Les enfants dispo-
sent également d’un autre
choix. Ils peuvent s’isoler pour
faire leurs devoirs, mais aussi
aller dans les différents ateliers
d’arts plastiques, participer à
l’action en faveur d’Ela, ou
encore mener des expériences.

Un programme
varié

Et comme Noël arrive à
grands pas, la fabrication de
couronnes de l’avent et de
sapins en carton était égale-
ment au programme.

Pierrick Spizak, adjoint au
maire chargé du service
enfance, ajoute : « Les effectifs
sont en hausse, car le pro-
gramme varié plaî t aux
enfants. La municipalité a
acheté du matériel pour les
NAP. Les parents sont satisfaits
du travail accompli pour met-
tre la réforme en place à un
coût qui est le moins élevé par
rapport aux autres communes
avoisinantes, de 1,29 € à 2,21 €
l’heure selon le quotient fami-
lial. Les enfants sont pris en
charge dès 15h45 jusqu’à
18h30 et démarrent les activi-
tés à 16h30 après le transport
en autobus depuis leur école et
après le goûter. Seules deux
heures sont facturées aux
parents ».

L’équipe prépare actuelle-
ment les activités de la nou-
velle année. En prévision, de la
boxe, de la gravure, de la
danse, de l’aéromodélisme ou
des contes selon la disponibi-
lité des bénévoles des associa-
tions. De quoi satisfaire les
écoliers.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Sport ou culture :
les écoliers ont le choix
La municipalité a mis en place les nouvelles activités périscolaires depuis la rentrée. Quatre-vingt-dix enfants
sont inscrits. Ils ont le choix entre des séances sportives où culturelles.

De belles couronnes de l’Avent sont confectionnées par les enfants en attendant Noël. Photos RL

Les enfants peuvent s’ils le souhaitent faire
des dessins ou des coloriages.

Ils ont cuisiné des spritz pour
soutenir l’association Ela.

Piscine fermée
Villerupt.— La piscine muni-

cipale Pierre-De Coubertin sera
fermée pendant les vacances de
Noël, du lundi 22 décembre au
dimanche 4 janvier 2015 pour la
vidange des bassins.

EN BREF

Eau potable
Suite à la dernière analyse

effectuée en novembre dernier,
l’eau d’alimentation est jugée
conforme aux exigences de qua-
lité en vigueur pour l’ensemble
des paramètres mesurés.

THIL

Tickets de cantine
Il n’y aura pas de vente de

tickets de cantine à la mairie de
Vi l le -au-Montois du lundi
22 décembre au lundi 2 janvier
inclus.

FILLIÈRES

Ordures ménagères
Jeudi 25 décembre étant jour férié, le ramassage des ordures

ménagères aura lieu sur la commune de Boismont samedi 27 décem-
bre. Les déchets devront être sortis la veille au soir comme d’habitude.

BOISMONT

Vœux du maire
Baslieux.— Lionel Boudart,

maire de Baslieux, et le conseil
municipal présenteront leurs
vœux à la population vendredi
19 décembre, à partir de 18h,
à la salle polyvalente des
Cités.

Permanences
de mairie

Les permanences du secréta-
riat de mairie du vendredi
26 décembre et du vendredi
2 janvier sont supprimées.

Atelier mémoire
Une activité physique pour

entretenir son corps, une
hygiène de vie sur le gril pour
rester en condition… Mais que
fait-on pour entretenir sa
mémoire ? Mots cro isés ,
sudoku, mots fléchés, c’est déjà
un bon début… Mais est-ce
suffisant ? Comme tout mus-
cle, la mémoire s’entretient et
demande à être stimulée par de
petits exercices simples. Pour
cette raison, l’ouverture d’un
atelier mémoire est envisagée à
Crusnes. Une seule condition à
cette création : réunir une ving-
taine de participants. En atten-
dant, une séance gratuite est
organisée vendredi 19 décem-
bre dès 14h, à la salle des fêtes
de la mairie d’Aumetz. Cet ate-
lier sera animé par Marie-Hé-
lène Leininger, psychologue.

Contact : Colette Caron
au 03 82 89 38 66.

CRUSNES

Goûter
Le traditionnel goûter offert

aux personnes âgées par la mairie
de Thil aura lieu jeudi 18 décem-
bre, à partir de 15h, à la salle
polyvalente Jacques-Duclos.

Conseil municipal
Thil : conseil municipal à 

20h, en mairie.

A UJOURD’HUI

Repas dansant
Villerupt.— L’Arulef-Lorena

organise un repas dansant
dimanche 14 décembre, à 12h, à
la salle des fêtes de Villerupt, en
compagnie de l’orchestre Nicky
Michel. 

Tarif : 30 € par personne.

Inscriptions :
Marcel Bertinelli,
tél. 03 82 89 36 66.


