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Dans le cadre du centre de loisirs
du Foyer d’Éducation Populaire (FEP)
de Villers-la-Montagne,
une collecte de dons alimentaires a
été mise en place au profit des Restos
du cœur. Et si les congés scolaires sont
bel et bien terminés, l’action, elle,
ne prendra fin que le 31 mars. Après
avoir été sensibilisés à la situation des
personnes nécessiteuses, les petits
vacanciers, aidés de leurs animateurs,
ont mis tout leur cœur et leur bonne
volonté pour élaborer un tract,
ensuite distribué chez tous les Magins.
Des denrées peuvent encore être
déposées chaque après-midi au FEP,
134, rue Emile-Curicque à Villers-la-
Montagne. Contact : 03 82 26 11 46.

SOLIDARITÉ à villers-la-montagne

Les préados ont du cœur
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Pendant les vacances scolaires, c’était la
fête à la Maison de l’enfance, du côté de
l’accueil de loisirs organisé par la MJC.
Pendant leurs deux semaines de répit,
les enfants ont profité de la déclinaison
de plusieurs thèmes festifs et autres
ateliers de découverte. Exemple avec
carnaval : durant un après-midi, l’ensem-
ble des participants s’est retrouvé, grimé
et fardé, pour une grande boum. Chants
et danses se sont succédé à un rythme
soutenu, avant la dégustation de petites
gourmandises. Vers 15h30, les petits se
sont rendus à l’Ehpad Angel-Filippetti,
afin de partager leur bonne humeur avec
les résidents. Un défilé a été organisé sur
le thème des métiers, avec en clôture,
l’élection du plus beau costume.

ANIMATIONS à audun-le-tiche

La fête à la Maison… de l’enfance
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Le Club des six de la ville de
Villerupt s’est réuni en
assemblée généra le à

l’hôtel de ville, afin d’établir le
bilan des actions 2013 et prépa-
rer celles de 2014. Son prési-
dent, Robert Lotterie, en a pro-
fité pour lancer un appel :
« L’association tend à se déve-
lopper et multiplier les actions.
Mais elle a besoin de davantage
de bonnes volontés ».

Sa mission
Le Club des six est né en

2011. Il est chargé de répondre
aux demandes de manifesta-
tions formulées par les six
comités de quartier de la ville :
le centre-ville, la Butte, Cante-
bonne-Ouest, Gare, Cantebon-
ne-Est et le Plateau. Les habi-
tants agissant à titre personnel
pour exprimer une volonté
d’initiative au service d’un
quartier ou de la commune sont
également entendus.

Son esprit
Ainsi, l’association a la

charge de gérer les crédits
apportés par le Département et
la Ville de Villerupt ou tout
autre coopérant éventuel. Il est
garant de l’utilisation des sub-
ventions accordées aux projets.
Les crédits sont accordés par le
Fonds d’initiatives citoyennes
(Fic), cofinancés par la munici-
palité, et le conseil général de
Meurthe-et-Moselle.

Pour bénéficier du Fic, les
projets doivent répondre à un
certain nombre de critères, dont

le renforcement des échanges
entre les quartiers et la mise à
l’honneur des initiatives d’inté-
rêt collectif.

Un comité local de promo-
tion des projets (CLPP) a été
mis en place pour définir les
règles d’utilisation du Fonds
d’initiatives citoyennes. Il exa-
mine les projets, formule un
avis sur leur pertinence et leur
opportunité et émet un avis sur
le financement des projets qui
lui sont proposés.

Son calendrier

Les animations ayant eu lieu
en 2013 seront reconduites. La
première sera la cueillette des
œufs de Pâques, le 16 avril. La
fête des quartiers se déroulera le
24 mai. Et la marche gourmande
est dé jà programmée au
21 septembre. Cette dernière se
décline depuis trois ans, en
alternant les thèmes. Elle a déjà
été placée sous le signe de l’Ita-
lie et sous celui de la France,

l’an dernier. Le bureau réfléchit
avec les comités de quartier sur
le thème de la 4e édition. Mais
d’autres projets sont suscepti-
bles de voir le jour dans l’année.

« Ils peuvent être formulés par
un ou plusieurs habitants, ou
par les comités de quartier, pré-
cise le président, du moment
qu’ils sont acceptés par le
CLPP ». Après les votes des
bilans moraux et financiers, les
membres ont procédé aux élec-
tions du conseil d’administra-

tion et du bureau. Ainsi :
Robert Lotterie reste président ;
Nicole Gallinella est élue vice-
présidente ; Marie-Ange Cou-
gouille, trésorière ;Annie Engel,
trésorière adjointe ; Sylvie
Adam, secrétaire ; et Claudine
Tonello, secrétaire adjointe.

Contact : Robert
Lotterie
au 03 72 26 03 93 ou
par mail à leclubdes6.54
@gmail.com

ASSOCIATIONS à villerupt

Le Club des six
la joue collectif
Créé pour répondre aux initiatives collectives de la population, le Club des six renouvelle ses actions
pour 2014. Cueillette des œufs, quartiers en fête et marche gourmande sont déjà annoncés.

La marche gourmande avait connu un franc succès la saison passée. Ici, les tabeaux proposés par le quartier des sapins. Photo Archives RL

Pendant les petites vacan-
ces scolaires, les enfants âgés
de 3 à 6 ans ont besoin d’un
lieu rassurant et agréable pour
qu’ils puissent s’épanouir en
toute sécurité.

Et justement, les municipa-
lités de Thil et de Villerupt et
la MJC ont pensé à leur bien-
être en leur offrant un espace
bien à eux : la ludothèque
Petite-Marie. Une trentaine de
minots y ont été accueillis
tous les jours, à la carte. Soit
pour la journée entière avec
repas pris dans les locaux, soit
pour la demi-journée avec ou
sans repas.

Placées sous le signe de
carnaval et des jeux olympi-

ques, les journées ont été plus
que remplies. Les animatrices,
Sadia, Morgane, Djema,
Chantal, Stéphanie et la direc-
trice, Hélène Busoni, avaient
préparé de nombreuses activi-
tés pour le plus grand plaisir
des bambins.

Ceux-ci se sont prêtés à
divers travaux manuels : en
pâte à sel, plâtre, ou peinture,
des matières premières qu’il
faut malaxer, pétrir, étirer.

Les petites mains ont égale-
ment donné dans les exerci-
ces culinaires, avec la confec-
tion d’un gâteau au chocolat
et de beignets… bien vite
engloutis après leur cuisson !
Dans le cadre de carnaval, les

enfants ont par ailleurs revi-
sité le masque vénitien, avec
une conception épousant la
forme de leur visage, à partir
d’un moulage de bandes de
plâtre.

Par le biais de danses, mini-
jeux olympiques et autres
jeux d’extérieur, les petits se
sont mis en mouvement dans
la cour de l’école maternelle,

située à quelques mètres de la
ludothèque. Enfin, les sorties
n’ont pas manqué. Que ce
soit à la clinique Pasteur pour
un spectacle de chants et de
danses devant des résidents
ravis, lors d’un après-midi
récréatif au parc Indyland de
Fœtz ou encore lors de la fête
de fin de session au centre de
loisirs Wallon. Depuis La

ludothèque a repris ses activi-
tés de période scolaire, avec
un accueil assuré matin, midi
et soir après la classe, pour les
maternelles et primaires, et
des mercredis récréatifs.

Contact : ludothèque
au 03 82 89 03 77
ou mairie de Thil
au 03 82 89 45 92.

THIL

Petite cuisine à la carte
pour la ludothèque Petite-Marie

Les bambins sont repartis de la ludothèque avec de nombreux souvenirs de vacances… Photos RL

Les jeux de construction ont visiblement
été très appréciés par les petits bâtisseurs !

Repas dansant
des vététistes

Villerupt. — Le club VTT
(Villerupt Tous Temps) orga-
nise son 18e repas dansant ce
samedi 22 mars, à partir de 20h
à la salle polyvalente d’Errou-
ville. Une tombola est prévue,
avec de nombreux lots, dont
une semaine en pension com-
plète pour deux personnes à
Agon-Couttainville (Norman-
die), d’autres week-ends, un
VTT de luxe et de nombreux
lots électro-ménagers.

Contacts : Jean-Pierre
Monet au 03 82 89 16 63
ou Murielle Spizak
au 06 60 16 95 09.

EN BREF

Pour une Terre
plus solidaire

Villerupt. — Depuis sa
création en 1961, le CCFD –
Terre solidaire a financé plus
de 20 000 projets de dévelop-
pement dans 50 pays.

À Nahr-El-Bared, au nord du
Liban, dans les camps de réfu-
giés palestiniens, l’organisme
soutient l’action des partenai-
res de l’association Najdeh.
Cette structure a pour objectif
d’améliorer les conditions de
vie et de renforcer la place des
femmes dans la société pales-
tinienne, afin qu’elles puis-
sent participer à son dévelop-
pement.

Aujourd’hui , vendredi
21 mars, Nawal Mohamad
Hassan présentera son action
au sein de l’association
Najdeh. Le rendez-vous est
fixé à 20h, au cinéma Rio de
Villerupt.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini 
(03 82 89 30 05).

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

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Le cirque Fratellini a installé son chapiteau sur la place
Joliot-Curie à Villerupt, pour toute une série de représenta-
tions. Des séances sont encore prévues aujourd’hui vendredi
à 17h30, et samedi et dimanche à 15h. Au programme : une
heure et demie de jonglerie, d’acrobaties, de clownerie et le
numéro de Frandjis Hart et ses fauves. Sur place, les enfants
peuvent également découvrir la ménagerie du cirque, dont
un chameau et un dromadaire en semi-liberté.

LOISIRS à villerupt

C’est quoi ce cirque ?
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Un conseil municipal un peu
particulier vient de se tenir à Vil-
lers-la-Montagne, car chargé en
émotion. En effet, c’était la der-
nière séance de travail du maire
sortant, François Boudot, qui ne
se représentera pas aux élections
ce dimanche 23 mars. La réunion
a toutefois été studieuse…

• Comptes. Après l’approba-
tion des comptes administratifs
2013 commune et budget de
l’eau, les élus ont validé les
comptes de gestion du percepteur
2013 commune et eau.

• Aménagement du préau de
la Maison du Bailliage. Après le
retrait de Création international
marketing de Rehon, c’est le devis
de la société Bérardi de Hussigny

qui a été présenté et signé pour
un montant de 11 484 € TTC.

• Chaudière. La chaudière
d’un appartement de la résidence
Le Village a été remplacée par
l ’entrepr ise Da Dalto pour
5 971,50 € TTC.

• Parcelle. Une délibération a
été prise concernant la modifica-
tion du numéro d’une parcelle
appartenant autrefois à M. Cau-
sier, et qui avait été acquise par la
municipalité pour l’euro symboli-
que. Par ailleurs, la proposition de
vendre à Façade Prodécor Est de
Puttelange-aux-Lacs la parcelle
AH 134 a été acceptée. Cette
parcelle – vendue auparavant à la
SCI Virginie Weber – avait finale-
ment été rachetée par la Ville.

VILLERS-LA-MONTAGNE
La dernière séance
de François Boudot

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Carla
Biondi née Lobina, survenu hier
à l’âge de 54 ans. Née le 6 jan-
vier 1960 à Osini (Italie), elle
était la maman d’un garçon,
Kévin.

La défunte repose à son domi-
cile, à Cantebonne. Les obsè-
ques seront célébrées ce samedi
22 mars, à 10h en l’église Sainte-
Croix de ce même quartier. Le
transfert du corps au centre
funéraire de Thionville, pour
crémation, suivra.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Carla Biondi

Ne se
présentant
pas à sa
propre
succession,
le maire
François
Boudot vient
de présider
son dernier
conseil
municipal.
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Pour son premier jour d’activité 
officielle, hier, le printemps n’a 
pas fait les choses à moitié. Les 
communes du Pays-Haut ont 
été gratifiées d’un généreux 
soleil, d’un beau ciel bleu et de 
températures particulièrement 
douces. 22 °C, relevés précisé-
ment. Comme l’indiquait ce 
thermomètre d’une pharmacie 
de Villerupt en début d’après-
midi.

VU ET ENTENDU

22, v’là
le printemps !
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