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Les personnes âgées de Saulnes se sont retrouvées au
centre culturel à l’occasion d’un goûter de Noël. C’est
la 10e édition de cette rencontre, organisée par le centre
communal d’action sociale de Saulnes (CCAS). Les seniors
ont pu déguster boissons et pâtisseries tout au long de
l’après-midi dansant animé par DJ Mix. Le goûter était
servi par le personnel communal. À cette occasion, un bon
d’une valeur de 23 € à dépenser dans les commerces locaux
a été remis aux 640 ayants droit (personnes de plus de 63
ans). Les personnes n’ayant pu être présentes peuvent aller
retirer leur bon en mairie. Pour Catherine Goncalves,
adjointe, déléguée aux affaires sociales, ce goûter est
« l’occasion de réunir nos aînés une fois dans l’année afin
de fêter Noël ensemble. C’est, pour certains, une façon
de briser la solitude et l’occasion pour les élus de pouvoir
les rencontrer tout en étant attentif à leurs besoins.
Certains aînés ont préféré donner leur bon à des familles
rencontrant des difficultés ». C’est ça la magie de Noël.

De belles festivités avec les aînés
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Lors du repas de Noël de la cantine,
l’effectif passe de 40 à plus de 140
convives. Pour le coup c’est le centre
culturel qui sert de lieu de réception
et une bonne quinzaine
de personnes vient prêter
main-forte au personnel de service.
C’est donc une joyeuse cacophonie
qui attendait le père Noël venu
distribuer des friandises pour cette
occasion. C’est sûr, quand passe
le père Noël, c’est toujours un peu
la fête.

ANIMATIONS à saulnes

Visite de prestige à la cantine
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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

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

Médecins

Villerupt-Thil : en cas 
d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : s’adresser au 

3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser 

au 3237.

URGENCES

Villerupt. — Ces derniers jours, des personnes ont prétendu 
travailler pour l’EPA Alzette-Belval afin d’entrer chez des 
habitants de Villerupt. L’EPA Alzette-Belval tient à signaler que 
ces personnes n’ont rien à voir avec lui et conseille aux habitants 
la plus grande vigilance. Une étude pour la réhabilitation des 
cités ouvrières et minières est bien en cours. Les personnes en 
charge de cette étude possèdent une lettre d’accréditation de la 
part de l’EPA. Les habitants concernés par l’enquête ont reçu un 
courrier d’information les prévenant de leur passage éventuel. En 
outre, aucune visite n’est prévue pendant les fêtes de fin d’année.
En cas de doute, l’EPA reste à la disposition des habitants pour 
toute information.

VU ET ENTENDU

Appel à la vigilance

L’école des Arts de la MJC
de Villerupt songe à orga-
niser son spectacle de

Noël dans une grande salle l’an
prochain. Probablement à l’hôtel
de ville, car les locaux de la MJC
se sont avérés bien trop étroits
cette année pour accueillir tous
les élèves, leurs parents et leurs
amis.

« L’objectif de cette manifesta-
tion, précise Rémy Narozny,
directeur de l’école des Arts, est
de rassembler toutes les classes
de l’école, celles de musique, de
danse, de théâtre et d’arts plasti-
ques, soit 250
élèves. C’est la
2 e étape de
leur apprentis-
s a g e a p r è s
l’heure musi-
c a l e m e n -
suelle. Forcé-
ment, s i on
compte les élè-
ves et les spec-
tateurs, cela
fait beaucoup
de monde, même si cela crée une
dynamique incroyable ! C’est
pourquoi nous avons organisé le
spectacle en trois tableaux dans
trois endroits différents ».

La Cave, rebaptisée La Taverne
de Noël, a accueilli les élèves de
piano et l’orchestre de musiques
actuelles, les Rekins. La salle du
Rio, en haut du bâtiment, s’est
prêtée aux évolutions des élèves
des classes de danse et aux say-
nètes de théâtre. C’était un Noël
au balcon !

La salle commune, dont les
murs étaient recouverts des toi-
les de Claire Bravi, a pris le nom
de Christmas Gallery pour
accueillir les prestations des
classes de formation musicale et

de violoncelle. Les escaliers se
sont transformés en Marches de
Noël, sur lesquels les élèves de
théâtre, accompagnés par une
chorale, ont offert un moment
de tendresse aux spectateurs.

Entre deux tableaux, les invi-
tés ont pu déguster des gaufres,
des spritz et du vin chaud au bar
de la taverne, tout en admirant le
beau sapin décoré de boîtes et
de bouteilles de soda de couleur
rouge. Une idée originale mise
en œuvre par les élèves des ate-
liers d’arts plastiques.

Philippe Joncquel, directeur de
la MJC, appré-
cie les progrès
réalisés par les
é l è ve s ave c
l’aide de leurs
professeurs :
« Le spectacle
d é m o n t r e à
merveille que
l’école des Arts
est dynamique
et permet de
créer du lien

entre les différentes sections. De
plus, elle se popularise en
s’ouvrant à l’extérieur, comme
au collège et dans les écoles,
avec la mise en place d’ateliers
ou de présentation d’instru-
ments. Les heures musicales se
sont également délocalisées
dans les résidences pour person-
nes âgées. Des ateliers vont
démarrer en février pour prépa-
rer les spectacles de fin d’année.
L’orchestre de l’école des Arts est
prêt pour le concert qui aura lieu
avec l’orgue à l’église le 31 jan-
vier à 20h30. La variété des ani-
mations est possible grâce à
l’aide de la municipalité, de la
com’com, du CG54, de la CAF et
de la Région Lorraine ».

SPECTACLES à villerupt

Noël tous azimuts
avec la MJC
Les 250 élèves de l’école des Arts de la MJC ont présenté un spectacle composé de plusieurs tableaux
mêlant chant, danse, musique, théâtre et arts plastiques.

Le sapin de Noël a été décoré avec des bouteilles et boîtes de soda
par les élèves de l’atelier arts plastiques. Photo RL

Les danseuses ont présenté un spectacle teinté d’humour,
avec grâce et sourires. Photo RL

Le décor intimiste de La Cave
était parfait. Photo RL

Liste électorale
La révision de la liste électo-

rale est engagée, elle sera close
au 31 décembre 2014.

Les personnes non inscrites
qui le souhaitent sont invitées à
venir en mairie, aux heures de
permanence, pour effectuer la
procédure d’inscription.

FILLIÈRES

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. 
06 71 13 55 04).

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

Exposition
Longlaville : exposition de 

photographies de Remera
Grimaces organisée par la
ville de Longlaville à la 
galerie Jean-Ferrat, parc 
Jacques-Duclos.

A UJOURD’HUI

Cela devient une habitude. Le
club de bowling schere Renais-
sance Pays-Haut (RPH) de Lon-
glaville a pris l’habitude de
gagner. Ils en ont de nouveau
fait la démonstration sur la piste
de la brasser ie Claudine.
L’équipe une s’était imposée à la
finale de coupe de France (RL du
6 décembre). Puis, ce fut au

tour de l’équipe 2 de remporter
la coupe Guy-Flacon face au
Boule joyeuse de Vittancourt.
Ces derniers ont remporté le
challenge Robert-Heimann.

« Une finale qui a été des plus
serrée », a résumé l’arbitre Kévin
Gauthier. Après avoir fait ex
aequo à 2 618 quilles, comme le
prévoit le règlement, c’est sur le

nombre de quilles abattues en
déblayage (le jeu est replanté
lorsque le joueur renverse 8
quilles avec une seule boule)
que s’est fait la différence. Le
RPH a dominé avec 982 quilles
contre 953 pour son concur-
rent. De quoi rendre heureux
Alain Gustin, président du club
de Longlaville.

D’autres récompenses

Et qui est reparti avec la plus
belle coupe ? C’est le club de la
boule joyeuse de Vittancourt 4
qui a remporté le challenge
Robert-Heimann, l’après-midi,
en totalisant 2 502 quilles con-
tre 2 070 pour les Quilles sporti-
ves de Faulquemont. Les
joueurs de l’équipe finaliste
n’étaient pas pour autant déçus
de leur résultat. « J’ai fait un
bon score », résume Fernand.

L’occasion pour le président
du comité national de bowling
schere de mettre en lumière et
de récompenser l’un des siens,
Philippe Hisler, venu « encoura-
ger ses favoris ».

Le fondateur du club de Vit-
tancourt a reçu la médaille de
bronze de la Fédération fran-
çaise de bowling schere ainsi
que le diplôme d’honneur pour
tout ce qu’il a apporté à la
discipline. Claudine Menichetti
et son époux ont également
reçu un petit souvenir de ce
week-end sportif dédié au bow-
ling schere.

Un genre de rencontres qu’ils
souhaitent voir de nouveau
dans leur établissement avec la
création d’un club en 2015.

TIERCELET

Bowling schere :
Longlaville rafle la coupe

Deux coupes, Deux équipes et des finalistes qui n’ont pas démérité. Photo RL

Si pour Fernand Pitz, joueur du club de Faulquemont,
l’endurance physique n’était pas visible. Jean-Charles Tri-
bout, du club de Vittancourt, s’est épongé à maintes repri-
ses. Ce qui ne l’a pas empêché de totaliser 626 quilles.
Jean-François Ferreti, président du comité national de bow-
ling schere, a précisé que ce sport est, parmi les 8 disciplines
du bowling, la plus physique. Ce sont 130 boules de 16 cm
qui sont lancées. « Le mental joue autant que le physi-
que », a expliqué, pour sa part, William Turchi, du RPH de
Longlaville.

Une discipline physique
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Fermeture de la mairie
À l’occasion des fêtes de fin d’année, tous les services munici-

paux seront fermés au public les mercredis 24 et 31 décembre à
partir de midi.

SAULNES

Ce fut une mission très agréa-
ble pour François Barthélémy,
encore maire de Villers-la-Mon-
tagne en cette période. Avec
des membres du CCAS, à
l’occasion de la remise des colis
de fin d’année, il est allé rendre
visite aux deux doyens de la
commune. Jacqueline Canon,
94 ans, bon œil (elle lit chaque
jour le journal et sans lunet-
tes !) si ce n’est bon pied, car
elle avoue, droite dans ses pan-
touf les, se déplacer dans
l’appartement avec son déam-
bulateur. Cela la rassure ! Mal-
gré tout, elle se lève et effectue
quelques pas pour s’installer
ou, plus tard, pour raccompa-
gner sa visite jusqu’à la porte…

« Je me demande très souvent
comment cela se fait que je suis
encore là. Beaucoup de mes
vieilles copines sont parties,
bien des plus jeunes aussi, et
moi, non. Si ça se trouve, je
fêterai mes 100 ans ! Malgré
tout, je sens que je baisse un peu
mais je tricote encore ! », indi-
que-t-elle.

Un des secrets de sa longévité
malgré les cinq pontages qu’elle
a subis ? Jacqueline vit encore
chez elle. Elle est bien entourée.
Sa fille, Marie-Hélène, passe
chez elle trois fois par jour et
s ’ e n o c c u p e b e a u c o u p .
Mme Canon reçoit aussi des
visites quasi-journalières (dont
les deux autres Jacqueline, ses
copines magines). Cette dame,
qui a des origines corses a eu
une vie droite et bien remplie.
Avec François, son mari, long-
temps installés à Gouraincourt,
ils ont vécu heureux en s’occu-
pant très généreusement de
tout le quartier, en cousant
bénévolement (les tentures
actuelles de l’église ont été réali-
sées par Jacqueline), en véri-
fiant les comptes et les papiers
des habitants moins favorisés…
En bref, ils ont beaucoup
donné !

Satisfaite de recevoir la visite
et les fleurs de la municipalité,
Jacqueline s’autorise à boire un
tout petit peu. Elle est heu-
reuse.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Jacqueline, avec ses fleurs, a fêté ses 94 ans. Photo RL

Jacqueline : doyenne
bien entourée

Permanence annulée
Le secrétariat de la mairie fermera exceptionnellement mercredi

24 décembre, à 14h et mercredi 31 décembre à 16h.

Ordures ménagères
En raison du jeudi 25 décembre, jour férié, le ramassage des

ordures ménagères aura lieu dans la commune de Boismont le
samedi 27 décembre. Les déchets devront être sortis la veille au soir
comme d’habitude.

BOISMONT

Colis aux chômeurs
À l’occasion des fêtes de fin d’année, une distribution de

colis aux chômeurs non indemnisés aura lieu ce lundi
29 décembre de 10h à 12h uniquement pour les personnes
inscrites.

Inscription en mairie munis d’une notification de rejet
d’indemnisation du Pole emploi avant le vendredi 26 décembre.

HUSSIGNY-GODBRANGE


