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La Cave de la MJC de Villerupt se met au diapason du Festival
du film italien en proposant plusieurs animations pendant les 15
jours de l’évenement. Les cinéphiles pourront, tous les soirs sauf le
lundi, à partir de 19h, se désaltérer au bar, goûter les pâtes ita-
liennes pendant les soirées spéciales ou profiter de la restauration
rapide. Après la dernière séance de cinéma au Rio, sept soirées
musicales sont proposées aux amateurs de musique, dans des
styles variés. Au programme : samedi 25 octobre : The trick (rock-
blues), vendredi 31 octobre : Emmanuel Bemer, anthologie
de la chanson française, samedi 1er novembre : Arita chante Lhasa
(reprises), vendredi 7 novembre : Fergessen (pop),
samedi 8 novembre : Fergessen + Son del Salon (cubain),
dimanche 9 novembre : Primitive Blue (blues, world)
et lundi 10 novembre : I Mizzica (traditionnel italien).
Entrée libre.
Renseignements : MJC, tél. : 03 82 89 90 14, site internet,
www.mjcvillerupt.fr

ANIMATIONS à villerupt

Un festival de chansons et de musiciens

Photo DR

Mardi matin, les premières
décorations hivernales ont fait
leur apparition rue de Paris à
Herserange.
D’autres motifs viendront bien-
tôt agrémenter les autres
quartiers et, fin novembre,
il sera déjà temps de préparer
le marché de Noël. Le temps
passe vite, c’est sûr, pas le
temps de se retourner que déjà
le père Noël descendra dans les
cheminées. D’ici là, ce sont les
monstres d’Halloween qui vont
venir frapper à nos portes…
Surtout ne pas oublier de pré-
parer un stock de bonbons.

VIE DE LA VILLE à herserange

Et les étoiles brilleront…

Photo Samuel Moreau

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

Randonnée
Herserange : sorties Lièvres 

et Baladous organisées par
Herserange nature plein air
(HNPA). Rendez-vous à 
13h30 devant la mairie de
Herserange.

Conseil municipal
Baslieux: conseil municipal 

à 20h, salle de réunion.

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

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).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser à l’agence 
de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

RLSERVICES

C’est par une belle journée
d’automne que s’est déroulée
dimanche dernier, la pêche de fin
de saison au parc municipal Jac-
ques-Duc los . Bon nombre
d’adhérents et de pêcheurs occa-
sionnels avaient répondu présent.

La Gaule longlavilloise avait
rempoissonné l’étang pour pou-

voir offrir cette journée de pêche.
Celle-ci s’est conclue par un vin
d’honneur après des discours pro-
noncés par le président, la secré-
taire et le maire de Longlaville.
Rendez-vous a été donné pour
2015 en souhaitant que la pro-
chaine saison soit aussi bonne, si
ce n’est plus, que cette année.

LONGLAVILLE

La journée de pêche s’est conclue par un vin d’honneur. Photo DR

Fin de saison : les appâts
des pêcheurs au placard

C’est le nombre de
brioches vendues sur les
communes rurales, pour

un total de 6 269,40 €.
Les responsables de

l’AEIM apprécient l’aide
apportée par les élus, les
responsables d’associa-

tions et toutes les person-
nes bénévoles qui

participent au succès de
l’opération brioches, ainsi
que toutes les personnes

qui ouvrent leur porte
généreusement.
Dans le détail :

• Haucourt : 264
brioches vendues

pour 1 339 €
• Saint-Charles : 192

brioches pour 962,10 €
• Cutry : 216 brioches

pour 101,70 €
• Laix : 72 pour 365 €

• Bazailles : 60 brioches
pour 310 €

• Boismont : 120
brioches pour 626,60 €

• Morfontaine : 120
brioches pour 600 €

• Ville-au-Montois : 60
brioches pour 300 €

• Fillières : 132 brioches
pour 665 €.

Soit 1 236 brioches

les chiffres

1 236

Belote
Vendredi 31 octobre aura lieu

un concours de belote en indivi-
duel organisé par l’Arpa de Lon-
glaville au foyer des personnes
âgées, 7 rue du Moulin. Le
début du concours est à 14h30.

LONGLAVILLE

Vie religieuse
Une messe sera célébrée le samedi 25 octobre en l'église de

Ville-au-Montois à 18h30.

VILLE-AU-MONTOIS

La semaine du goût a été
bien préparée par l’équipe
pédagogique de la Maison de
la petite enfance à Villerupt.
Avec la complicité des
parents, les petits ont pu tes-
ter chaque jour et avec un
plaisir évident toutes sortes
de saveurs salées et sucrées.

Pour achever cette semaine
spéciale, six petits ont
endossé pour un jour le
tablier et la coiffe de pâtissier
pour devenir des « champions
en gâteaux ». Ils ont en effet
été invités à la boulangerie-
pâtisserie de Xavier et San-
drine Ponzoni pour apprendre
à préparer de délicieux sablés.

Le plan de travail était trop
haut pour les petites jambes
mais qu’importe, hissés sur
des tabourets ou portés, les
enfants ont pu avec applica-
tion utiliser les moules ronds,
badigeonner leur gâteau avec
du jaune d’œuf comme de la
peinture.

En attendant la fin de la
cuisson de leurs gâteaux, les
petits ont visité avec émer-
veillement les différentes piè-
ces de la boulangerie, remplis
de petits trésors. Les petites
mains auraient bien aimé tou-
cher les farines et les caisses
pleines de baguettes de pain
tout juste sorties du four.

À la bonne odeur de pain se
sont ajoutées celles du choco-
lat et des croissants préparés
par Xavier pour les petits ven-
tres affamés. Une fois cuits,
les sablés ont été garnis de
chocolat et sérigraphiés aux
prénoms des enfants. Les
enfants sont repartis en
tenant avec précaution leur
chef-d’œuvre.

SOCIÉTÉ à villerupt

Crèche : de vrais petits
pâtissiers aux fourneaux

Enduire les sablés avec un pinceau n’a pas été compliqué, cet
outil est souvent utilisé à la crèche. Photo RL

Les petits ont enfilé les tabliers et les chapeaux
pour être de vrais champions de la confection de gâteaux. Photo RL

Rencontre littéraire
Villerupt.— L'Apalva rend hommage aux Poilus de la Grande

Guerre en proposant une rencontre littéraire avec Daniel Stilinovic
pour son livre On sera rentrés pour les vendanges. Cet apéro littéraire
aura lieu vendredi 24 octobre à 16h (horaire modifié) à la bibliothèque
Armand-Sacconi à Villerupt.

Entrée libre. Renseignements : Apalva au 03 82 23 63 32.

À NOTER

Cinéma pour les plus de 60 ans
Dans le cadre de J’aime le cinéma, une séance pour les plus de 60

ans de Villers-la-Montagne aura lieu le mercredi 29 octobre à
Utopolis de Longwy. Il s’agit du film Elle l’adore de Jeanne Herry
avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte… Le rendez-vous est fixé à
13h à la salle polyvalente, le bus partira à 13h15. Tarif 4,70 €.

S’inscrire en mairie de Villers-la-Montagne :
03 82 44 01 09 ou auprès de Mme Hinkels
jusqu’au vendredi 24 octobre.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Chorale des frontières
Villerupt.— L’auditorium d'Audun-le-Tiche n’étant pas dispo-

nible en raison de l’occupation de la salle par le Festival du film
italien, l’assemblée générale de la Chorale des frontières, prévue le
4 novembre, est reportée à une date ultérieure.

Toute la semaine dernière, les
enfants de la maternelle La-Sou-
ris-Verte de Baslieux appris à
apprécier de nouvelles saveurs.

En association avec les
parents d’élèves, très présents
au cours des différentes presta-
tions avec les enseignants, les
bambins ont successivement
goûté des légumes du jardin et
des fruits frais, ensuite cuits et
séchés.

Ils ont découvert des fruits et
légumes inconnus comme les
physalis, caramboles, radis
noirs et noix de coco, ont tou-
ché les différents aliments pré-
sentés et les ont ensuite goû-
tés. 

La dernière journée a été con-
sacrée à la citrouille du jardin de
l’école sous toutes ses formes.
Les mamans s’affairaient en cui-
sine pour préparer la soupe et
les tartes salées et sucrées. Pen-
dant ce temps, en classe, les
enfants, partagés en trois grou-
pes, ont réalisé des gâteaux à la
citrouille.

Aidés par les intervenantes,
ils ont mis dans un saladier
farine, levure, sucre, œufs et, à
l’aide d’un fouet, ont mélangé
le tout. Souvent, ils se sont mis
à trois pour réaliser ce travail.

L’après-midi a eu lieu la dégus-
tation de toutes les réalisations
du matin avec les époux Pier-
çon qui ont contribué à la plan-
tation des différents éléments
dans le petit jardin de l’école et
tous les parents qui ont large-
ment contribué à la réussite de
cette manifestation.

Pendant toute cette période,
les mamans qui accompa-
gnaient les groupes ont recueilli
les impressions des enfants sur
la texture des fruits ou des légu-
mes suivant leur présentation,
selon qu’ils étaient frais, cuits
ou séchés. Les réflexions des
élèves seront retranscites dans
un petit livret.

à baslieux

Tous les élèves ont participé à la réalisation des gâteaux. Photo RL

Cuisine et dégustation
au menu des élèves

A trois pour mélanger la pâte,
c’est sûr ce sera réussi. Photo RL

La nouvelle campagne
des Restos du Cœur

La 30e campagne hivernale des Restos du Cœur débutera lundi
24 novembre. Les inscriptions seront prises vendredi 7 novembre de
13h30 à 15h30 et mercredi 12 novembre de 9h30 à 11h, foyer de
l’amitié. Se munir de toutes les pièces justificatives concernant :
composition de la famille, revenus et charges. 

Aucune inscription ne sera effectuée sans présentation de ces
justificatifs. Seules les personnes inscrites pourront bénéficier de l’aide
alimentaire à partir du 26/11, jour de la première distribution. Ensuite,
les inscriptions seront prises chaque mercredi après-midi et les
bénéficiaires seront servis à partir du mercredi suivant.

THIL

Enquête publique
Villerupt. — Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet

d’aliénation d’une section du chemin rural dit «de Villerupt à Bré-
hain », sur le ban communal de Villerupt, un commissaire enquêteur
est à la disposition des habitants souhaitant émettre des remarques.
René Jeudi tiendra ses prochaines permanences aux services techni-
ques : jeudi 30 octobre, de 9h à 12h ; jeudi 6 novembre, de 14h à 17h.

Quelques semaines après
la rentrée des classes,
Gérard Didelot, maire de
Herserange, et sa nou-

velle adjointe en charge des
affaires scolaires, Ghislaine
Tozzo, ont tenu à recevoir, en
présence de Bernard Goffard,
inspecteur de l’éducation natio-
nale, Longwy 2, les enseignants
opérant sur la commune.

Le but, renforcer les relations
entre les anciens professeurs,
les nouveaux arrivants et les
représentants des divers servi-
ces municipaux. Des nouvelles
venues dans la commune ont
été présentées à l’assistance. Il
s’agit de Marine Grandmougin,
à l’école Jules-Simon et Made-
leine Bailly et Tatiana Mazouz à
l’école de Landrivaux. Enfin,
Virginie Roeser qui assure les
jours de décharge des direc-
teurs des deux écoles élémen-
taires.

Rythmes scolaires : 
un accueil de qualité

La réforme des rythmes sco-
laires a été abordée par le pre-
mier magistrat qui a déclaré « Il
a été décidé de développer de
manière progressive ce projet
éducatif territorial. Déjà, une
demande d’agrément pour la
garderie auprès de la direction

départementale de la cohésion
sociale et une modification des
emplois du temps des agents ont
permis de garantir un accueil
de qualité pour les enfants pris
en charge jusqu’à 19h. La mise
en place d’ateliers, autour de la
cuisine, de l’informatique et du
sport est prévue. D’autre part,
les nouveaux horaires scolaires
ont révélé la justesse du temps
de pause méridien pour le ser-
vice de restauration scolaire.
Des aménagements, seront étu-
diés en relation tripartite, école-
parents-ville, pour la résolution
de ce problème ».

Pour l’accueil des enfants de
moins de 3 ans dans les écoles
maternelles, un projet appuyé
par la municipalité a démarré la
semaine dernière, avec le con-
cours de quatre enseignants
rémunérés par la ville.

Bientôt, à la demande des
enseignants pour le développe-
ment de l’école numérique, un
plan informatisation des écoles,
sur 6 ans, sera proposé.

Bernard Goffard, inspecteur
de l’Éducation nationale, Lon-
gwy 2, a pris la parole a abordé
la question du RRS (réseau de
réussite scolaire) dans le cadre
de l’éducation prioritaire. Ainsi
les réflexions de l’Éducation
nationale, en lien avec l’inscrip-

tion de Herserange dans la poli-
tique de la ville, intègrent
l’école de Landrivaux dans ce
dispositif.

Deux départs 
à l’inspection

Avant la partie conviviale
utile à ce genre de réception, le
maire a mis à l’honneur deux
personnes venant de faire valoir
leurs droits à la retraite. D’abord
Martine Christophe, qui est
entrée en 1987 à l’Éducation

nationale. Elle a été secrétaire
dans différents établissements
de la région : au lycée Alfred-
Mézières, au collège Albert-Le-
brun de Longwy, au lycée Rei-
ser de Longlaville, à l’IUT de
Longwy, au collège Anatole-
France de Mont-Saint-Martin,
de nouveau à Alfred-Mézières
puis a rejoint, en 1999, l’inspec-
tion de l’Éducation nationale de
Longwy jusque la date de sa
retraite. Puis Christine Her-
ment, nommée en 1977, à

l’école d’Haucourt-Saint-Char-
les qui a rejoint l’école Sainte-
Claire de Thil en 1978, l’école
Alfred-Mézières de Villerupt en
1980 puis, en 1982, l’école
maternelle du centre de Hussi-
gny. En 1995, elle entre à l’école
maternelle Jean-Macé de Mont-
Saint-Martin. En 2000, elle est
affectée à l’inspection primaire
de Briey, et en fin de carrière de
2003 à 2014, à l’inspection de
l’Éducation nationale de Lon-
gwy II, à Herserange.

ÉDUCATION à herserange

Des arrivées, des départs
et de nouveaux rythmes
Les enseignants sont reçus chaque début de l’année scolaire par la municipalité, dans le but de favoriser
les contacts et annoncer ses orientations politiques en direction d’un enseignement de qualité.

Devant de nombreux collègues, Martine Christophe et Christine Herment
ont été honorées après une carrière bien remplie à l’Education nationale. Photo RL.


