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Une journée d’élections s’est tenue 
au collège Lionel-Terray afin de désigner 
deux délégués par classe. 
Une consultation effectuée 
dans les règles prescrites par la loi, 
avec isoloir, urne et scrutateurs. 
Ils n’étaient pas nombreux à solliciter 
les voix de leurs camarades. 
Dans une classe de 6e, seulement 
deux candidats se sont présentés. 
Naturellement, ils ont été élus. Peur 
des responsabilités ou crainte de subir 
les reproches du corps électoral une fois 
en poste ?

VIE SCOLAIRE à aumetz

Les délégués 
de classe élus
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Le projet cavalcade mené par la maison des jeunes et de la culture (MJC) 
de Villerupt va mobiliser les écoles, le périscolaire, la section 
d’enseignement général et professionnel adapté du collège pour 
la construction du char, et les associations, telles que la MJC 
d’Audun-le-Tiche, A ta portée, Chor à corps, l’école des Arts de la MJC, 
l’Association pour la promotion des arts et des lettres dans la vallée de 
l’Alzette (Apalva), le Club des 6… Il a été validé par la Fondation de 
France, pour une subvention de 28 000 €. Philippe Joncquel, directeur 
de la MJC, sollicite les compétences de chacun pour participer 
à cet événement de grande ampleur. Une fois par mois, les habitants 
désirant s’impliquer dans l’action sont invités à un apéro-cavalcade 
à la Cave. Morgane Noubel, référente, inscrira les bénévoles ayant 
des compétences particulières en danses, travaux manuels, chants, 
couture, théâtre… Un site internet a été créé pour suivre l’évolution 
des actions (www.cavalcade2016.com.) et y voir les photos. Le sigle 
de l’événement, représentant le char du dragon, est diffusé largement 
dans la ville. Il a été inventé par les Titanos.
Contact : lacave2villerupt@gmail.com ou sur facebook.

ANIMATIONS à villerupt

Un apéro par mois jusqu’à la cavalcade
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Avant, on pensait que ça n’arri-
vait qu’aux autres. Et puis, une
personne de notre famille a eu

un cancer du sein. » Lila, comme beau-
coup d’autres, réunis hier au parc Jac-
ques-Duclos, à Longlaville, est venue
marquer son soutien à une bonne
cause. En effet, environ 1 200 person-
nes (670 pré-inscriptions et plus de
500 inscriptions sur place) ont parti-
cipé au Parcours rose organisé par les
Villes de Haucourt-Moulaine, Herse-

range, Longlaville, Longwy et Mont-
Saint-Martin. Beaucoup de femmes ont
répondu à l’appel de l’équipe organisa-
trice. Parmi elles, certaines ont été
touchées par ce fléau. Beaucoup 
d’autres connaissent ou ont connu une
personne de leur entourage affectée par
cette maladie… Quoi qu’il en soit, tous
avaient une bonne raison pour partici-
per à ce rendez-vous dont l’objectif
principal était de sensibiliser au dépis-
tage organisé du cancer du sein.

« Ça touche tout le monde »

« C’est un moment de solidarité et de
partage. Ça touche tout le monde »,
soulignait Solène, venue avec ses filles,
Edène et Ambre. Même état d’esprit
pour la famille Thiry, venue en force :
« On a connu des personnes touchées.
C’est devenu tellement courant. On a
voulu être là pour la bonne cause »,
résumait Cindy. C’est donc dans la
bonne humeur que le message de

l’incitation au dépistage, organisé pour
les femmes de 50 à 74 ans, est passé.

Pour participer, il fallait verser un
euro. « Mais beaucoup ont été plus
généreux que ça et ont fait des dons »,
souriait Mireille Kadoum, conseillère
municipal de Longwy. L’argent récolté
sera donc reversé dans le cadre de la
campagne Octobre rose. Une belle
mobilisation qui en appelle d’autres.

V.I.

SOLIDARITÉ hier à longlaville

Près de 1 200 marcheurs 
sur le Parcours rose

Hier, au parc Jacques-Duclos de Longlaville, le premier Parcours rose organisé par cinq communes a attiré 
près de 1 200 participants. Tous mobilisés pour rappeler l’importance du dépistage du cancer du sein.

Environ 1 200 personnes ont participé au Parcours rose organisé, hier au parc Jacques-Duclos de Longlaville, par cinq communes unies pour prêcher la bonne parole :
Haucourt-Moulaine, Herserange, Longlaville, Longwy et Mont-Saint-Martin. Photos Samuel MOREAU

Solène, de Longlaville, a participé à la marche avec ses filles
Edène et Ambre en signe de solidarité.

Elles sont venues en famille  : Zohra, Nadia, Zakia, Ambrine, Sarah, Lila 
et la jeune Farah, pour une bonne cause.

La famille Thiry a connu des personnes touchées par le cancer du sein.
Toutes sont d’autant plus concernées par la campagne de dépistage.

Un t-shirt rose était offert aux femmes qui participaient,
juste avant la course.

Certaines n’ont pas hésité
à faire le parcours en courant.

Lahouari Bachir, chargé
de la coordination

de ce Parcours rose,
ne s’attendait pas à une

telle affluence hier. Il était
on ne peut plus satisfait.

« Il faut penser
à la prévention,

faire du sport
et ne pas rester

isolé. »

La bonne humeur était de mise
hier matin.

Les participants ont foulé un
tapis rose à la fin du parcours.

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (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 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

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, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-

laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

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).

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

NUMÉROS 

La MJC de Villerupt propose,
pour la première fois, cette
année des cours d’initiation à la
langue anglaise dans ses
locaux.

Cinq adultes assistent à l’ate-
lier animé par Doris Ponzoni.
Pendant une heure, ils partici-
pent à des jeux de rôle, compo-
sent des phrases et perfection-
nent leur accent en improvisant
par exemple des scènes de la vie
quotidienne. Leurs motivations
sont souvent professionnelles,
ou liées à une volonté d’amélio-

rer leur niveau.
Véronique recherche ainsi le

côté utile. « Lorsqu’on voyage
dans un pays étranger, c’est une
langue souvent utilisée. Nous
sommes proches de l’Allemagne
et, même si on ne connaît pas
l’allemand, on peut toujours se
faire comprendre en anglais ».

Les cours ont lieu le mardi à la
Cave de 18h30 à 19h30. Quel-
ques places sont encore dispo-
nibles.

Renseignements : 
MJC, tél. 03 82 89 90 14

VIE DE LA VILLE à villerupt

Les adultes parlent 
eux aussi « english »

Les cours 
d’anglais 
pour adultes 
ont lieu 
les mardis 
de 18h30 
à 19h30 
à la MJC. 
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En Meurthe-Moselle,
105 000 femmes, âgées

de 50 à 74 ans, sont
concernées

par le dépistage organisé
du cancer du sein. Grâce

à la deuxième lecture
des radiographies, 14 %

de cancers
supplémentaires sont

détectés, soit 249
entre 2003 et 2013 dans

le département. Toujours
dans le 54, le taux

de participation
des femmes est

en augmentation (51,9 %
en 2013), mais pas

suffisant par rapport
au taux attendu. « Dans

le Pays-Haut, elles sont
moins de 40 % », regrette

Véronique Guillotin,
médecin.

105 000

Repas dansant
L’association Unione Lavoratori Emigrati Veneti cercle de Ville-

rupt organise, dimanche 25 octobre de 12h à 19h à la salle
polyvalente d’Errouville, un repas dansant en compagnie de
l’orchestre Max-Animation. Tarif : 30 € adultes, 10 € enfants de
moins de 10 ans. Places limitées à 150 personnes.

Règlement obligatoire à l’inscription avant le 15 octobre par
chèque libellé au nom de l’Ulev de Villerupt.

Réservations auprès de Dominique Fiorèse, 
2, rue Maurice-Barrès, 54 680 Errouville, 
Tél. : 03 82 89 49 22.

ERROUVILLE

Reprise du tir
Les entraînements de tir à 10 mètres à la carabine et au pistolet

reprendront mardi 13 octobre. Ils se déroulent tous les mardis et
vendredis à 20h à la salle Jeanne-d’Arc, 41, Grand-rue.

Renseignement : Les Jeunes Saulnois, 
société de tir Claude Vigneron au 03 82 24 17 49.

SAULNES

Anciens combattants
Longlaville. — La section locale de la Fnaca (Fédération nationale

des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) organise sa
réunion de rentrée jeudi 15 octobre, à 20h, à la Maison du Peuple. À
l’ordre du jour : remise des cartes d’adhérent 2016 ; préparation de
l’assemblée générale (prévue le jeudi 26 novembre 2015) ; voyage de
la Saint-Nicolas du 4 au 7 décembre en Italie sur le lac Majeur ; voyage
en Sorente et Naples du 15 au 22 avril 2016 ; questions diverses.

À NOTER


