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Le 31 octobre, jour d’Halloween, 
des monstres de toutes sortes hantent 
les rues. La tradition a été respectée 
à Villerupt. Accompagnée
de leurs parents, des petits démons, 
squelettes, loups-garous et autres 
morts-vivants ont parcouru la ville 
en frappant à toutes aux portes. 
« On veut des bonbons ! », était le mot 
d’ordre de la troupe. Les étranges 
de visiteurs ont été très bien reçus 
par les habitants, certains ayant 
acheté des paquets de friandises 
pour l’occasion. Satisfaits de leur 
récolte, les enfants s’en sont retournés 
chez eux en serrant fort leurs sachets 
bien remplis. Du coup, pas de sort 
pour les Villeruptiens cette année !

TRADITIONS à villerupt

« On veut des bonbons ! »
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Sur une boucle de 5 km à travers la campagne (plaine et bois), 
l’association Les Amis du Nanhol de Baslieux organise, dimanche 
8 novembre, une course par équipe de deux sur les sentiers 
du cours d’eau qui serpente la vallée. Les recettes 
de la manifestation seront intégralement reversées à la rénova-
tion de l’église du village. Le premier coureur de chaque duo 
prendra le départ pour un parcours de 5 km et, au 2e tour, le 
second coureur accompagnera son binôme. Pour être classés, les 
deux devront terminer le circuit ensemble. Le départ se fera à 
10 h devant la mairie de Baslieux, accueil dès 8 h 30. L’épreuve 
est ouverte aux licenciés et non licenciés. Les frais d’inscription 
s’élèvent à 3,50 € par personne. Un croissant et une boisson 
seront offerts à chaque participant. Des paniers de produits 
locaux seront remis à la première équipe de chaque catégorie, 
homme, femme et mixte. Inscriptions : Daniel Mulder, 20, 
rue du 22-Août-1914 à Baslieux, au 03 82 89 83 18 ou 
par mail à leschoucas.mulder@laposte.net ; ou Philippe Jeannin
au 03 82 24 29 62 ou par mail à philippe.jeannin99@orange.fr

SPORTS à baslieux

Qui veut se fouler pour l’église ?
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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 

Mairie fermée aujourd’hui
Les services de la mairie d’Aumetz seront exceptionnellement

fermés ce lundi 2 novembre.

Le centre de loisirs de la Ville de
Villerupt, installé sur le site de
l’ancien lycée professionnel Hen-
ri-Wallon, a fermé ses portes.
Mais avant cette conclusion, tra-
dition oblige, les enfants se sont
maquillés et déguisés pour la fête
d’Halloween. Puis, pendant plus
d’une heure, ils ont défilé dans les
rues de Cantebonne et frappé aux
portes des maisons afin de récla-
mer des friandises.

Environ 76 fantômes au teint
blafard, sorcières au nez crochu
et squelettes désarticulés se sont
promenés dans le quartier, munis
de sachets, de seaux… Ou d’un
autre contenant, comme le souli-
gne une charmante sorcière
pleine de malice : « Moi, je ne
mets pas mon chapeau sur ma
tête, car il sera rempli, j’espère,
par les bonbons que les gens vont
me donner ».

Plus de 55 enfants 
par jour

Durant les quinze jours de
vacances, le centre s’est trans-
formé en une sombre demeure,
peuplée d’esprits, de morts-vi-
vants et d’araignées géantes.
Autour du thème « contes et
légendes », les cinq animateurs
avaient concocté des marmites de
jeux et des décorations magi-
ques. Dans les escaliers, des toi-
les d’araignées géantes ; dans les
salles, des squelettes, des cha-
peaux de sorcières, des baguettes
magiques, des chauves-souris,
des cadres de l’épouvante, des
bougies flippantes…

Autant d’objets et de personna-
ges que les enfants ont imaginé et

fabriqués avec l’aide de Sadia,
Morgane et Sabrina, pour le
groupe des petits ; et de Madison,
Antonin et Amal pour celui des
grands. Les contes racontés par
les animateurs ou inventés par les
enfants ont tenu en haleine les
petits monstres, qui n’ont même
pas eu peur… ou juste un petit
peu. Directeur du centre, Zacha-
ria Hamchaoui est satisfait de
cette session pleine de frissons :
« Nous avons eu un bon retour de
la part des parents. Après avoir
testé pendant une journée, plu-
sieurs enfants se sont inscrits pour
la saison entière. Le centre a
accueilli un minimum de 55
enfants par jour ».

LOISIRS à villerupt

Une fin de session
pleine de frissons

Tout contents d’exhiber leurs déguisements, les petits ont défilé dans les rues du quartier Cantebonne pour réclamer des bonbons.  Photos RL

Se déguiser, 
c’est bien… 
Mais avec un 
maquillage 
spécial 
Halloween, 
c’est encore 
mieux !

Pilote de l’organisation
pour le comité des fêtes,
Hervé Ball prépare active-

ment ses boîtes de jeux. Cette
fois encore, la rencontre autour
des jeux de société prenant
pied à Fillières proposera plus
d’une centaine de boîtes diffé-
rentes et pour tous les âges.

« Pour les plus jeunes, les par-
ties doivent d’abord être des
moments de détente. Ils sont
particulièrement sensibles aux
défis de rapidité et de réflexe, ou
encore de mémoire, dans les-
quels ils excellent. Les fois pré-
cédentes c’est Bazar Bizarre ou
Dobble, Wazabi et 1 000
Sabords qui avaient séduit les
enfants par leur simplicité. En
ce qui concerne les adultes, qui
ne sont pas tous des joueurs
expérimentés, on peut facile-
ment les fédérer autour de jeux
familiaux simples ou de ceux où
l’on fait intervenir l’imagina-
tion. »

Le plein 
de nouveautés

Pour ce 8e rendez-vous, les
boutiques spécialisées La
Caverne du Gobelin de Luxem-
bourg et de Metz ont une fois
encore mis à disposition une
trentaine de jeux.

Le public retrouvera notam-
ment Gare à la toile, Abracada
quoi ou Sapiens, qui viennent
tout juste d’arriver sur les étals

cet automne. « Pour ce 8e ren-
dez-vous le comité a choisi de
reconduire l’organisation de la
manifestation en deux temps,
souligne Hervé Ball. Ainsi, un
temps réservé aux enfants,
accompagnés de leurs parents,
sera mis en place de 15 h à
18 h. Durant ces trois heures,
l’idée est de donner du temps à
la découverte des règles pour les

enfants et leurs parents. Les
jeux proposés sont adaptés à
chaque âge. Et une fois les règles
assimilées, les parents aident
leurs enfants à pratiquer en
autonomie. C’est pourquoi la
présence des adultes est vrai-
ment indispensable,  afin
d’épauler les petits dans la
découverte. » Le temps des jeux
pour les enfants autonomes et

les adultes commencera à partir
de 18 h.

Lors cette nouvelle soirée,
une charte sera mise en évi-
dence dans la salle. Elle abor-
dera, en particulier, le respect
des joueurs et du matériel
fourni. Au passage, Hervé Ball
insiste sur l’importance de la
patience entre deux tours et de
l’attention.

Découverte 
pour écoliers

Tous ces jeux, et bien plus
encore, seront à la disposition
de tous. Si les jeux modernes
renouvelant sans cesse le plaisir
ont petit à petit remplacé 
d’anciens jeux, ces derniers ont
encore toutes leurs places dans
le monde ludique.

À noter également : cette 8e

rencontre jeux de société sera
précédée d’une découverte pro-
posée aux écoliers des deux
classes de primaires de l’école
de Fillières, vendredi 6 novem-
bre. Une sélection de jeux a été
préparée avec les deux ensei-
gnantes de l’établissement sco-
laire, afin de proposer un
moment éducatif et ludique. Ce
rendez-vous se tiendra le matin
avec la classe de CM1-CM2, et
l’après-midi avec le groupe de
CP-CE1-CE2.

Samedi 8 novembre, la parti-
cipation à la soirée sera gra-
tuite. Le comité des fêtes prépa-
rera des crêpes dans l’après-
midi et des sandwiches et
pizzas dans la soirée, afin
d’assurer une petite restaura-
tion. Au vu du succès de l’édi-
tion précédente, il est demandé
aux participants de s’inscrire en
amont de la manifestation.

Inscriptions : 
Hervé Ball par mail à 
fillieresdesjeux@orange.

ANIMATIONS ce samedi

Fillières : à vos cartes,
prêts, jouez !
A Fillières, la 8e rencontre autour des jeux de société aura lieu ce samedi 7 novembre, à la salle communale. Au fil 
des éditions, la manifestation s’est muée en un rendez-vous prisé des habitants du village, mais pas seulement…

D’après Hervé Ball, organisateur de cette 8e rencontre, les enfants apprécient 
tout particulièrement les jeux de rapidité, de réflexe ou de mémoire. Photo RL

Pour les responsables de
l’animation de la MJC d’Audun-
le-Tiche, il se posait la question
de la décoration du bâtiment
en vue de l’accueil des partici-
pants à l’édition 2015 du Festi-
val du film italien de Villerupt.
L’idée de faire appel aux ados
fréquentant la structure a alors
été lancée. En échange, ceux
qui par t iciperaient à cet
« habillage » se verraient offrir
une sortie.

Cet appel a bien été entendu
par les jeunes fidèles de la Mai-
son de la jeunesse et de la
culture. Une dizaine d’entre
eux se sont mis à l’ouvrage.
Pendant quinze jours, sous
l’œil avisé de Claire, ils ont pris
possession du bâtiment. Des
rampes d’escalier aux murs de

la MJC, ils ont installé leurs
créations afin d’égayer quelque
peu l’endroit. Du collage à la
découpe, de la mise en place de
divers accessoires à la création
de décors, les jeunes gens ont
ainsi laissé libre cours à une
imagination souvent débor-
dante et parfois surprenante.

En remerciement de cette
débauche d’énergie, les ados
ont eu droit à une sortie au
LaserMaxx. Les visiteurs du
lieu ont pu découvrir le résultat
depuis l’ouverture du festival,
vendredi dernier. En ce qui con-
cerne la sortie promise aux
pet i tes  mains,  p lus ieurs
options se présentent. Le plus
difficile sera de choisir la desti-
nation vers laquelle ira la préfé-
rence des « décorateurs ».

AUDUN-LE-TICHE

Un travail sérieux n’a pas empêché quelques fous rires parmi
l’équipe des décorateurs de la MJC d’Audun-le-Tiche.. Photo RL

MJC : séance de déco
aux couleurs de l’Italie

La semaine du centre aéré
d’Aumetz s’est terminée par une
fête dans un décor et des déguise-
ments déclinés sur le thème
d’Halloween. Durant la session,
les animations étaient axées sur
les cinq sens. Encadrés par
Aurore, Boris et Alex, les partici-
pants étaient en moyenne une
vingtaine par jour. « En grande
majorité des élèves de la mater-
nelle », souligne Boris.

Pour le goût, les enfants ont
découpé des photos et des repré-
sentations d’aliments qu’ils
devaient classer en fonction de
leurs saveurs. Ils ont également

dégusté quelques produits, afin
de saisir leurs différences. L’odo-
rat a été développé avec des épi-
ces et autres aliments. Et lors-
qu’ils ont abordé le toucher, les
petits devaient deviner, les yeux
bandés, quel était l’objet, le
copain ou la copine présenté.

Divers instruments de musi-
que, avec des sons graves ou
aigus, ont illustré les explications
sur l’ouïe. Enfin, dans le cas de la
vue, les enfants devaient interpré-
ter des images présentant plu-
sieurs objets superposés. Un
exercice assez difficile, mais qui a
remporté un beau succès.

AUMETZ

Les enfants ne se sont pas ennuyés durant la semaine du centre aéré. 
Ils ont notamment chanté et écouté des contes. Photo RL

Les cinq sens 
sans dessus-dessous

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
(06 71 13 55 04).

NUMÉROS 

Inscriptions 
aux Restos

Villerupt. — La campagne
d’hiver des Restos du cœur débu-
tera le 30 novembre prochain. Par
conséquent, les inscriptions
seront  pr ises  au local  de
l’antenne villeruptienne, rue de
la Marne, les 9, 10, 12, 17, 18 ou
19 novembre, de 14 h à 16 h.

EN BREF

Le comité de jumelage de Mor-
fontaine organise sa bourse 
aux jouets et vêtements 
d’enfants, dimanche 
22 novembre de 10 h à 18 h, à 
la salle polyvalente de Morfon-
taine-cités. L’installation des 
exposants se fera sur place à 
partir de 8 h 30. Le prix de 
l’emplacement est fixé à 5 € le 
1,80 m et 8 € les 3,60 m. 
Attention, le nombre de places 
est limité ! Les inscriptions et 
réservations sont prises au 
03 82 44 05 61. À noter : les 
inscriptions avec règlement 
seront considérées comme 
prioritaires sur les autres.

VU ET ENTENDU

Jouets et habits
à Morfontaine
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Ordures 
ménagères

En raison du jour férié en
mémoire de l’Armistice de 1918,
la collecte des ordures ménagères
p r é v u e  à  T h i l  m e r c r e d i
11 novembre est reportée. Elle
sera assurée samedi 14 novem-
bre.

THIL

Collecte de sang
Une collecte sera assurée par

l’Établissement français du
sang lundi 23 novembre, de
16 h à 19 h, à la salle polyva-
lente à Villers-la-Montagne.

Une collation sera offerte à
chaque participant à la suite du
don.

VILLERS-LA-
MONTAGNE


