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Au total, 40 jeunes du foyer d’éducation
populaire de Villers-la-Montagne, Cutry
et Tellancourt ont participé au tournoi
de tennis de table Ufolep à la salle des
sports. Une manifestation de fin de saison
encadrée par Sylvain Daigremont et Agnès
Zante pour Villers-la-Montagne,
Jean-Michel Froidecourt pour Tellancourt
et Slimane Sebaoui pour Cutry.
Résultats des jeunes débutants : Nathan
Peigney a gagné face à Thomas Manfredi
(tous deux appartiennent au club local).
Chez les jeunes confirmés, Noah Vaz
l’a emporté devant Jules Portebois
(tous deux aussi de Villers-la-Montagne).
Un goûter convivial a rassemblé
tous les sportifs qui se sont donné
rendez-vous en septembre prochain.

VIE SPORTIVE à villers-la-montagne

Rebondissements populaires
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La kermesse de fin d’année des trois sections
de l’école maternelle des Chalets d’Herserange
a connu un grand succès. Une première réussie
pour Marjorie Chastin et son équipe d’enseignants,
Carelle Didier et Cédric Cherivan, en partenariat
avec l’association des parents d’élèves.
Les écoliers ont présenté un programme de danses
modernes et traditionnelles ainsi que de chants.
La soirée s’est terminée autour du traditionnel
barbecue, dans le but de récolter des fonds pour
des achats de matériel et financer des sorties
avec les enfants. Ces derniers se rendront
au musée Pompidou, à Metz, vendredi 26 juin,
pour une sortie culturelle.

VIE SCOLAIRE à herserange

Une fin d’année en chansons
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Chats perdus
Trois chats ont été perdus au

niveau du carreau de la mine, un
mâle castré noir et blanc, un noir,
tous deux très câlins, et une
femelle écaille de tortue stérilisée
mais un peu sauvage.

Si vous les apercevez, les nour-
rissez ou même les accueillez,
m e r c i d e j o i n d r e l e
0 6 6 7 9 2 2 1 8 9 o u
06 71 90 03 80.

Concours
de pêche

L’association de pêche Côte
rouge organise un concours
dans le cadre de sa traditionnelle
kermesse ce dimanche 14 juin, à
l’étang de pêche communal.

Les inscriptions se font au
café Bar Moderne à Hussigny-
Godbrange et sur place le jour
du concours à partir de 7h. Le
prix de l’inscription est fixé à
20 €. L’ouverture du concours
est prévue à 7h30.

Stands de restauration rapide
et buvette sur place. Des lots
seront à gagner.

Prévention spécialisée
En collaboration avec le CCAS (centre communal d’action sociale)

de la commune, l’équipe de prévention spécialisée du conseil départe-
mental 54 apporte son soutien aux jeunes de 11 à 25 ans de la
commune dans leurs difficultés familiales, scolaires et professionnel-
les. Avec le soutien des jeunes, des familles et des partenaires
institutionnels et associatifs, la prévention spécialisée construit des
animations de proximité, et propose également un soutien éducatif
aux parents. Une permanence est assurée tous les jeudis de 17h30 à
20h au foyer de Landrivaux.

HERSERANGE

Football-club
Pour étoffer l’école de football, les jeunes, garçons ou filles,

né(e)s entre 2005 et 2010 peuvent la rejoindre pour la prochaine
saison. Ils seront suivis par des éducateurs formés et compétents.

L’école recherche également d’autres éducateurs ainsi que des
personnes désirant se consacrer à l’arbitrage.

Pour tout renseignement, prendre contact au 06 88 30 60 47.

MEXY

Randonnée
des tunnels

Le club de VTT Cycloxygène
haucourtois organise sa 18e ran-
donnée des tunnels dimanche
14 juin. Au programme : 4 cir-
cuits VTT de 20, 30, 40 et 50 km,
2 circuits marche de 7 et 14 km.
Départs libres de 8h à 10h du
préau de l’école Victor-Chevalier,
rue Pasteur à Haucourt-village.
Inscriptions sur place. Buvette et
petite restauration.

Tél. : 03 82 25 80 30,
03 82 23 32 85 ou
06 09 96 82 84,
www.cycloxygène-
haucourtois.e-
monsite.com

La Maison de l’enfance de
Hussigny-Godbrange a
ouvert ses portes un ven-

dredi, en fin d’après-midi, pour
permettre aux familles de
découvrir les lieux et les activi-
tés proposées tout au long de
l’année. L’occasion également
de rencontrer le personnel com-
munal qui accueille et encadre
les enfants.

Les parents, dont les bouts de
chou fréquentent déjà la struc-
ture, ont pu redécouvrir les sal-
les et couloirs tapissés des
chefs-d’œuvre réalisés par leur
progéniture, sous la houlette de
l’équipe d’animation.

Les nouvelles familles ont pu
rencontrer du personnel et en

particulier Amandine Arnould,
de l’accueil périscolaire et du
lieu parents-enfants, et de
Julien Cabret, des centres de
loisirs.

Les deux responsables ont pu
répondre à leurs interrogations
sur les activités en place. Cet
après-midi a pris fin autour
d’un verre, en présence des
élus, avec l’intervention de Syl-
vie Joly, adjointe au maire, qui
en a profité pour rappeler la
genèse de la Maison de
l’enfance.

Ouverte en 2009 à la place de
l’ancien bâtiment rue du Maré-
chal-Foch, elle a pour fonction
d’accueillir dans des locaux
fonctionnels et adaptés les dif-

férents services proposés par la
commune aux familles, dans le
domaine des loisirs et de la
garderie.

L’élue a aussi présenté les ser-
vices et leur développement
avec la mise en place depuis
septembre des nouveaux ryth-
mes scolaires. Elle a remercié le
personnel de la structure pour
son implication quotidienne
auprès des enfants.

Pour tous les parents qui
seraient à la recherche d’une
structure d’accueil pour la ren-
trée, prendre contact avec
A m a n d i n e A r n o u l d a u
03 82 44 49 39, ou par mail
ma i sonde len fance .huss i -
gny@riv54.fr.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Petit tour en famille
de la Maison de l’enfance
La Maison de l’enfance de Hussigny-Godbrange a ouvert ses portes pour permettre aux habitants de mieux
connaître la structure où évoluent de nombreux enfants.

Pour les visiteurs, la découverte des lieux s’est accompagnée
de la rencontre du personnel. Photo RL

Ce t t e a n n é e , m o i n s
d’auteurs étaient pré-
sents. C’était un choix,

nous avons voulu privilégier les
nouveaux auteurs et ceux qui
venaient présenter leur dernier
livre, certains en avant-pre-
mière. Le salon a accueilli plus
de 300 personnes ». Nadia
Rézette, présidente de l’Apalva
(Association pour la promotion
des arts et lettres dans la vallée
de l’Alzette), avait réuni les
membres de l’association et les
partenaires pour faire le bilan
du Livre en fêtes qui a eu lieu
du 23 au 29 mars sur le thème
"Mémoires en pages".

Du point de vue financier, la
manifestation n’a pas dépassé
l e b udge t p r év i s i o nne l .
L’Apalva a bénéficié de subven-
tions de la ville de Villerupt, de
la communauté de communes
Pays-Haut Val d’Alzette et du
conseil départemental 54.

Les manifestations

Le Livre en fêtes a été par-
rainé par Daniel Stilinovic et
avait pour invité d’honneur
Guy-Joseph Feller. Plusieurs
animations se sont étalées sur
la semaine. Elles ont débuté le

24 mars par un apéro littéraire
autour de Françoise Sagan, pré-
senté par Valérie Mirarchi
devant un public de 33 person-
nes. Qu’Allah bénisse la France,
le film d’Abd Al Malik, présenté
le lendemain au Rio a séduit les
60 personnes présentes. Le
26 mars, la conférence du
Comité catholique contre la
faim et pour le développement,
menée par Philippe Pinglin, a
attiré plus de 80 personnes. Elle
s’est achevée par la dédicace de
son livre. Le concert en hom-

mage à Nougaro a été suivi par
40 personnes. La qualité
d’interprétation de Jean-Luc
Kockler a été très appréciée.

Le vernissage et l’inaugura-
tion du salon ont eu lieu en
présence d’une centaine de per-
sonnes. L’exposition des pho-
tos de Daniel Bracchetti a per-
mis à bon nombre de visiteurs
de se souvenir des années qui
ont marqué Villerupt avec ses
deux usines, Micheville et
Aubrives.

À la bibliothèque, les enfants

ont écouté avec attention les
contes de Léa Pellarin, pendant
que la gare routière accueillait
la compagnie L’Autre Scène
venue présenter sa pièce Karl
Marx, le retour devant 18 per-
sonnes. La remise des prix du
concours d’écriture des écoles
et des collèges s’est faite en
présence des gagnants et de
leurs familles. Les visiteurs ont
apprécié l’animation musicale
au foyer de l’hôtel de ville par
Mlle Bouanani et les musiciens
de l’école des Arts de la MJC.

L’atelier de calligraphie de
Gilles Malgonne au collège de
V i l l e r u p t e t a u c o l l è ge
d’Audun-le-Tiche a concerné
60 élèves. Charlotte Goldberg
est intervenue dans quatre col-
lèges en deux jours, elle a
raconté la vie de sa famille
déportée pendant la guerre
39-45 à 215 élèves.

L’Apalva tire un bilan globale-
ment positif de cette 15e édi-
tion du Livre en Fêtes. Place
maintenant à la préparation de
la 16e !

CULTURE à villerupt

Feuilleter le bilan
de Livre en fêtes

La 15e édition du Livre en fêtes a eu lieu du 24 au 29 mars. La manifestation a été marquée
par de nombreuses animations et un salon des auteurs fréquenté par 300 personnes.

Charlotte Goldberg était présente pour évoquer son passé.Les contes de Léa Pellarin ont captivé les enfants. Photos Archives RL

Six employés communaux ont été reçus
par Jacques Marteau, maire d’Haucourt-
Moulaine, et son équipe municipale, à
l’occasion de la remise de médailles
d’honneur du travail.

Créée par le décret n° 48-852 le 15 mai
1948, cette distinction honorifique con-
cerne les médailles d’honneur décernées
par le ministre du Travail et de la Sécurité
sociale. Elle comprend quatre échelons
qui dépendent de la durée d’ancienneté.

Ont donc reçu la médaille d’argent pour
20 ans de service : Melika Bouras
(adjointe technique territoriale de 2e

classe), Martine Facagni (adjointe techni-
que territoriale de 2e classe), Marie-Thé-
rèse Ferreira (agent spécialisé de 1re classe
des écoles maternelles) et Daniel Terrien

(adjoint technique territorial de 2e

classe).
Quant à Patricia Orsucci (agent spécia-

lisé de 1re classe des écoles maternelles)
et Patrice Poli (adjoint technique territo-
rial de 2e classe), ils ont reçu la médaille
de vermeil, récompensant 30 années de
service.

La médaille du travail salue l’investisse-
ment des employés communaux, elle est
la reconnaissance de la collectivité pour
leur dévouement au service de la popula-
tion.

Après la remise officielle des médailles,
des diplômes et d’un cadeau offert à
chaque agent par la municipalité, toutes
les personnes présentes se sont retrou-
vées autour du verre de l’amitié.

HAUCOURT-MOULAINE

Six employés dévoués et médaillés

Médaillés d’argent ou de vermeil, les employés ont été honorés. Photo RL

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

Expositions

Longlaville. Exposition Street Art par Epsylon Point. Tous les
jours de 8h à 17h, jusqu’au dimanche 28 juin, espace culturel
Jean-Ferrat. Gratuit. Tél. 03 82 25 65 19.

Spectacles, théâtre, contes

Audun-le-Tiche. En scènes. 12e édition du Festival de théâtre
organisé par la MJC. Tous les jours de 10h à 23h30, jusqu’au
dimanche 14 juin, à la MJC. Tarif : 7 €. Tél. 03 82 59 65 00.

POUR SORTIR

Carnet bleu
Villerupt.— Nous avons

appris la naissance d’un petit
Thomas, au foyer de Frédéric
Lepek et de Carine Marocchi,
domiciliés à Villerupt.

Nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité au bébé.

EN BREF

Le Temps qui reste
au Rio ce soir

Villerupt.— L’association
La Barque silencieuse propose,
en partenariat avec le Pôle de
l’image, le film documentaire
de Delphine Détrie, Le Temps
qui reste, ce vendredi 12 juin à
20h30 au cinéma le Rio à
Villerupt.

La projection sera suivie
d’un débat sur la fin de vie. La
maison de soins palliatifs de
Gardanne représente l’exemple
dont le projet de création
d’une maison de soins pallia-
tifs sur le Pays-Haut aimerait
s’inspirer. L’entrée est de 5 € au
profit de l’association La Bar-
que silencieuse.

Prochain mariage
Villerupt.— Samedi 27 juin, à

16h15, en mair ie, Grégory
Divoux, boulanger, prendra pour
épouse Stéphanie Verdun, dame
de service. Tous deux sont domi-
ciliés dans la commune.

Dédicaces
Villerupt.— Jean Thomas

Casarotto, auteur du livre La
société métallurgique d’Aubrives
et Micheville, sera à la maison de
la presse Pierron à Villerupt mardi
16 juin, de 9h à 11h30, pour
présenter et dédicacer son livre.

Entente sportive crusnoise
L’assemblée générale de l’Entente sportive crusnoise aura lieu ce

vendredi 12 juin, à 18h, au club-house. L’assemblée générale
s’achèvera par l’inauguration du local, un buffet froid sera offert par
la municipalité.

CRUSNES

Brocante vide-greniers
L’association Rawe Loisir Culture (RLC) organise une brocante

vide-greniers dans les rues du village dimanche 14 juin. Sur place
petite restauration, buvette et animations. 

Participation pour les exposants : 1 € le m linéaire avec un
minimum de 5 m.

Renseignements et inscriptions auprès de Fabienne Jacquet au
03 82 44 09 38 ou chez Delphine Humilière au 06 77 91 34 30.

LAIX

S’inscrire au centre de loisirs
D’ores et déjà, les inscriptions pour le centre de loisirs du foyer

d’éducation populaire (FEP) de Villers-la-Montagne ont débuté.
Il se déroulera du 6 au 24 juillet et concerne les enfants âgés de 6

à 13 ans. Chaque jour du lundi au vendredi de 9h à 17h (avec
accueil possible à 10h) et un thème différent chaque semaine : 1re

semaine, le sport ; 2e semaine, les grands jeux et 3e semaine, l’art
avec la présentation d’un spectacle le dernier jour.

Renseignements et inscriptions au FEP au 03 82 26 11 46.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Crusnes. — Nous avons appris
le décès de Mme Marie-Angèle
Haack, née Maso, survenu mer-
credi 10 juin, à l’âge de 67 ans.
Née le 6 mai 1948 à Piennes, elle
était la maman de deux garçons,
Dominique et Sébastien, qui lui
ont donné la joie d’avoir deux
pe t i t s - en f an t s , Na than e t
Vanessa.

Mme Marie-Angèle Haack
repose en l’annexe de la mairie de
Crusnes. 

Les obsèques seront célébrées
ce samedi 13 juin, à 10h, en
l’église de Crusnes, suivies de la crémation au centre funéraire de
Thionville. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Angèle Haack


