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C’est une cession qui fait le plus grand bien
à la commune de Russange. Le parking du cimetière,
qui était compris dans l’empreinte du RD 16 et qui 
appartenait au Département, lui a été cédé pour l’euro 
symbolique. La Ville a donc décidé d’en faire un parking
de covoiturage. Les travaux ont donc débuté il y a
quelques jours et les élus locaux espèrent que ces
aménagements seront terminés pour la Toussaint, qui 
verra la fréquentation de ce lieu de mémoire augmenter
considérablement. Le futur parking sera arboré
et donnera un nouveau cachet à la localité. Le mur
du cimetière, qui voyait son crépi s’effriter suite
à l’usure du temps, a également été restauré.
Ces travaux sont réalisés avec l’appui de la municipalité 
qui a mis la main au porte-monnaie, aidée
par des subventions.

TRANSPORTS à russange

Un nouveau parking de covoiturage
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Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Roger
Muhl, ancien combattant, sur-
venu mardi 20 octobre, à l’âge
de 79 ans.

Né le 12 septembre 1936 à
Villerupt, M. Muhl y avait
épousé Christiane Regnerie le
17 août 1961. Il était entouré de
l’affection de tous les siens.

Le défunt repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Lilas à
Cantebonne.

Les obsèques seront célébrées
vendredi 23 octobre, à 10h, en
l’église Notre-Dame de Ville-
rupt. Elles seront suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger
Muhl

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

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

NUMÉROS 

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES 

À chacun son festival. La
salle des fêtes de l’hôtel de
ville de Villerupt accueille

chaque année le Festival du film
italien. Aujourd’hui, cette salle
réunit les représentants des 58
associations de la Fédération des
retraités et des personnes âgées
(FRPA), qui compte 11 238 adhé-
rents en Meurthe-et-Moselle. »

C’est en ces termes que Geor-
ges Mailfert, président de la
FRPA 54, a débuté les travaux de
son conseil fédéral. Celui-ci
s’était réuni à Pompey l’an der-
nier.

Le maire de Villerupt, Alain
Casoni, a souhaité la bienvenue
aux membres de la Fédération et
félicité Bernard Dionisius, le pré-
sident de l’association locale,
qui a organisé, avec ses adhé-
rents, l’accueil des membres du
conseil fédéral. « Pour la munici-
palité, c’est un devoir d’honorer
les personnes âgées qui ont con-
sacré une bonne partie de leur
existence à la vie de leur ville et
de leur pays. Le degré de civilisa-
tion d’une société se mesure
aussi à la façon dont elle traite
ses aînés. »

Le retraité-type

La vie des retraités aura servi
de fil rouge à la séance : com-
ment être responsable et s’enga-
ger pour ne pas subir ? Quel que
soit le terme utilisé, vieux,
seniors ou personnes âgées, « il
ne faut pas regarder le flacon,
mais ce qu’il y a dedans », a

souligné Gérard Bergé.
Les retraités ne consacrent pas

toutes leurs journées à leurs loi-
sirs. Ils représentent une force
économique et sociale, notam-
ment avec leur engagement dans
le bénévolat, un acte solidaire
reconnu et apprécié.

Rose Berna, membre actif au
sein de la FRPA, a mis en lumière
« l’essor considérable de la parti-
cipation des seniors dans les
associations, la nécessité de maî-
triser son budget, réduit à la
retraite, et de se battre pour con-
server les acquis. »

Sa sécurité

Tous les ans, une personne de
plus de 65 ans peut subir un
accident mortel ou invalidant 
dans les gestes de sa vie quoti-
dienne.

Elle doit veiller à éviter les
imprudences comme monter sur
une chaise, trébucher sur un
tapis, laisser des fils électriques
au sol. Des précautions sont à
prendre pour sécuriser son loge-
ment, se méfier des démarcha-
ges à domicile et des sollicita-
tions inconnues.

Des conférences et des ateliers
animés par des professionnels
peuvent aider les seniors à éviter
les dangers.

Son vieillissement

Comment vivre la 3e partie de
sa vie ? Certains retraités, en
pleine forme, fréquentent des

salles de sport et font des voya-
ges. D’autres sont dépendants
de leur famille ou placés en mai-
son de retraite.

Unanimement, tous souhai-
tent vieillir chez eux ou en rési-
dence accompagnée, comme
celle qui va sortir de terre à
Villerupt.

L’accessibilité aux bâtiments
publics et dans les commerces
pose problème aux personnes
handicapées, mais également

aux seniors. « Peut-être serait-il
judicieux d’intégrer des handica-
pés et des seniors dans les com-
missions municipales ? », a sug-
géré le président.

Annie Silvestri, maire de Thil
et vice-présidente du conseil
départemental de Meurthe-et-
Moselle, a détaillé sa mission
pour les six ans à venir concer-
nant le volet autonomie des per-
sonnes âgées : « Garantir une
offre adaptée pour chaque étape

de la vie en proposant à chaque
personne d’être accompagnée
pour l’adaptation des logements
et l’aide à domicile, développer
le réseau des résidences accom-
pagnées et favoriser la création
d’un conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie. »

Georges Mailfert a remis la
médaille de la FRPA à Alain
Casoni, puis les participants ont
poursuivi leurs conversations
autour d’un repas convivial.

ASSOCIATIONS personnes âgées

Une fédération au service
d’une retraite sans embûche
La Fédération des retraités et des personnes âgées 54 a tenu son conseil à l’hôtel de ville. Annie Silvestri,
vice-présidente du conseil départemental, a présenté sa mission en direction des personnes âgées.

Georges Mailfert a remis la médaille de la fédération à Alain Casoni, maire de Villerupt. Photo RL

Chats errants
Depuis le 1er janvier 2012, tous les chats âgés de plus de 7

mois et nés après cette date doivent être identifiés.
Si votre chat est laissé en liberté, il devrait être stérilisé pour

éviter les reproductions anarchiques et vacciné pour éviter les
risques de maladies contagieuses.

Selon l’article 120 du règlement sanitaire, il est interdit
de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en
tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauva-
ges ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons.
La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou
autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque
de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les
rongeurs.

Kick-boxing et boxe thai
Le club Vale Kick Thai Boxing propose des initiations à la

boxe thai et au kick boxing à toutes les personnes intéressées, à
partir de 12 ans, les lundis et jeudis de 18h30 à 21h30, au 2e

étage de l’Espace communal et culturel. Contact : M. Vito
Valerio.

FILLIÈRES

Des yeux qui s’ouvrent
Nous avons appris les naissances de :
• Emma, le 1er septembre à Mont-Saint-Martin, au foyer de

Mickaël et Gaëlle Fortunato.
• Luyanna, née le 5 septembre à Nancy, au foyer de Yohanne et

Alicia Gant.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité

aux bébés.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Sept Bréhinois ont été
récompensés par l’Association
d’encouragement aux bénévo-
les méritants, lors d’une céré-
monie qui se déroulait à Filliè-
res. Une fierté pour le maire
de Bréhain-la-Ville, Ber-
nard Pallotta, qui n’a pas 
manqué de les remercier
pour leur dévouement indé-
fectible.

Eléonora, Angela, Donato,
Jacqueline, Adriana, Marie
Claire et Christiane, âgés de
65 ans en moyenne, se
dévouent sans compter pour
animer le village.

Chaque mois, une manifes-
tation est mise sur pied par le
groupe qui se dépense sans
compter, ne ménageant ni ses

efforts, ni son temps. Chasse
à l’œuf pour les enfants, fête
des mamans, marche champê-
tre au profit de l’Aremig, fête
nationale, nuit des étoiles,
brocante avec exposition
peinture, repas des anciens,
repas des bénévoles, Saint-Ni-
colas, marché de Nöel… Le
calendrier de ces bénévoles
est riche en événements
divers et variés.

Leur objectif : dynamiser le
village, créer des liens, inno-
ver, mais malheureusement,
les forces s’épuisent. Ainsi,
faute de bras, ils ont dû
renoncer à l’organisation
d’une marche or iginale.
Mais ce n’est que partie
remise…

BRÉHAIN-LA-VILLE

Léo, Angela, Donato, Jacqueline, Adriana, Marie Claire,
Christiane ont été récompensés pour leur dévouement. Photo RL

Généreux bénévoles !

Fabrice Dautancourt est directeur d’une école de musique 
et chef de l’harmonie d’Audun-le-Tiche. Diplômé du
conservatoire de Nancy et d’Épinal, le musicien propose 
de transmettre sa passion à toute personne intéressée.
Il propose des séances d’initiation au saxophone, à la flûte 
traversière et à la clarinette au sein de la MJC de Villerupt. 
« Étudier la technique du saxophone paraît compliqué, 
commente le professeur, mais au bout d’un an, l’élève 
peut déjà jouer des petits morceaux de musique. 
Auparavant, il y a un travail de tenue de l’instrument, 
de respiration et de familiarisation avec la technique.
Il n’y a pas d’âge pour commencer l’apprentissage d’un 
instrument. Je peux également initier les débutants 
adultes. » Simon (photo) s’est inscrit « pour essayer »
le saxophone… Il en est aujourd’hui à sa 4e année
de cours. Les séances ont lieu le mardi, de 18h à 20h,
à la MJC. Renseignements au 03 82 89 90 14.

LOISIRS à villerupt

Percer les secrets du saxophone
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Le Triathlon Grand Ville-
rupt (TGV 54) est en plein
essor. C’est le constat

qu’ont réalisé les membres du
club lors de l’assemblée géné-
rale. « En raison de problèmes
importants, on ne nous annon-
çait que six mois à vivre. Après
une année, nous sommes tou-
jours là et le club affiche une
belle vitalité, s’est félicité
Didier Gruyer, le président. Il y
a une vraie cohésion au sein
du comité, composé de fortes
personnalités qui avancent
dans la même direction. Les
soutiens de la municipalité, de
l’Office municipal des sports,
de Villerupt-Natation et de nos
sponsors, principalement des
artisans locaux, nous ont éga-
lement beaucoup aidés. »

Alain Casoni, maire de Ville-
rupt, a souligné la belle dyna-
mique du club, auteur de
résultats prometteurs, et a
réaffirmé le soutien de la Ville
au TGV par le biais d’une
subvention versée au club et le
prêt gratuit de la salle de réu-
nion.

Soutenir les jeunes 
athlètes

L’école de triathlon est l’un
des succès du Triathlon Grand
Villerupt. Plus de 30 enfants
participent assidûment aux
entraînements hebdomadaires
au parcours de santé de Ville-
rupt, à la piscine municipale et
sur la piste d’entraînement

d’Audun-le-Tiche, et bientôt
sur celle du stade Delaune
autour du gazon synthétique.
Course à pied, VTT et natation
leur sont proposés. Pour moti-
ver encore plus ces jeunes ath-
lètes, le TGV 54 organise des
stages, des courses, des cross
et beaucoup d’enfants ont
ramené de belles médailles,
comme au Bike and Run de
Metz. Certains participent à
plus de quatre courses dans
l’année.

Le club va également mettre
en place la mallette du triath-
lon qui recensera toutes les
activités, les entraînements et
le règlement des courses.
L’encadrement est assuré par
quatre éducateurs, Hervé
Déteix, Didier Gruyer, Sté-
phane Salari et Sébastien
Weber. Et pour soutenir ses
champions, le TGV 54 finance
onze compétitions pour les
enfants pendant la saison.

Sébastien Weber a énuméré

le grand nombre de compéti-
tions auxquelles participent
les adultes, hommes et fem-
mes. Trois d’entre elles sont
prises en charge par le club,
cette saison. Il s’agit de la
course Marcel -Kiefer,  le
1er novembre à Hussigny, le
trail de la Croix Labbé, le
28 novembre à Hussigny, et la
Ronde hivernale, le 3 janvier à
Saulnes, avec la participation
de l’école du triathlon sur
5 km.

Le club va inclure dans ses
équipements une chaise spé-
ciale handicap, appelée « Bla-
dechair ». Elle permet aux per-
sonnes invalides de participer
aux courses. Le TGV 54 est
l’un des rares clubs de triath-
lon en France à vouloir l’utili-
ser. « Les personnes en situa-
tion de handicap ne doivent
pas être privées de sport,
insiste Arnaud Gauducheau.
Le club se mobilise pour réunir
la somme à investir pour le
financement d’un équipement
spécifique. Nous allons l’adap-
ter pour que la chaise serve
aussi bien pour les courses à
pied que pour le vélo ». Jean-
Paul Duthilleul, vice-président
de la Ligue de Lorraine de
triathlon, a salué le projet du
TGV 54 et mis en avant la
réussite du club « qui passe
par le dévouement de ses diri-
geants et de ses bénévoles ».

Les trois premiers des caté-
gories adultes et enfants ont
été récompensés par un tro-
phée fabriqué par des bénévo-
les du club. Le comité a tenu
compte de la participation des
licenciés, de leur compétiti-
vité, de leur ponctualité et de
leur comportement. Les lau-
réats sont Mara Scwager,
Sébastien Rehbi et Hervé
Déteix chez les adultes, et Elea
Weber, Luc Béringer et Nolan
Strappa chez les enfants.

Renseignements : 
www.tgv54.com

SPORTS à villerupt

Triathlon : un club en plein essor
Le Triathlon Grand Villerupt est un club en bonne santé ! L’école de triathlon, notamment, est en plein essor. Le TGV 
prévoit l’achat d’une chaise spéciale pour permettre aux personnes à mobilité réduite de participer aux courses.

Les jeunes champions du TGV 54 au départ du duathlon, à Villerupt. Photo RL

Carnet bleu
Jules est venu agrandir le

foyer de Kévin Pistillo et de Julie
Rossi, domiciliés à Morfontaine.

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

MORFONTAINE

Grande bourse aux vêtements
Le P’tit panier de Thil organise une grande bourse aux

vêtements mardi 27 et mercredi 28 octobre, salle polyvalente,
de 10h à 17h.

Vêtements hommes, femmes, enfants, bébés, chaussures,
linge de maison, voilages, vaisselle, jouets, articles divers… à
tout petits prix. De belles affaires à réaliser.

Café et pâtisserie offerts à tous visiteurs.

THIL

Film italien
Le Festival du film italien de

Villerupt s’est depuis de lon-
gues années déplacé à Audun-
le-Tiche et, plus particulière-
ment, à la MJC.

Pour préparer la prochaine
édition, qui se déroulera du 
samedi 30 octobre au dimanche
15 novembre, les responsables
de la MJC ont décidé de faire
appel aux jeunes de 11 à 17 ans.
Un atelier arts plastiques sera
mis en place pour préparer le
décor. Il faudra également ran-
ger la MJC, préparer les salles de
la K’fet et du restaurant et met-
tre en place les décors réalisés
par l’atelier arts plastiques.

En échange de ces petits
efforts, la MJC s’engage à
emmener, lors d’une sortie,
ceux qui auront contribué à ces
tâches, qui se dérouleront en
deux temps :  d’abord du
lundi 19 au jeudi 22 octobre, de
13h à 17h (sortie programmée
vendredi 23) et du lundi 26 au
mercredi 28 octobre, de 13h à
17h,  (sor t ie  programmée
jeudi 29).

Les inscriptions à la semaine
sont prises auprès de Cyndie ou
de Nicopij à la MJC. Tarif :
gratuit avec adhésion à la MJC.

AUDUN-LE-TICHE

Cession de bois
Pour les personnes intéres-

sées, les inscriptions pour la
cession de bois auront lieu en
mairie de 16h30 à 18h30 jeudi
22 octobre ; mardi 27 octobre ;
jeudi  29 octobre ;  mardi
3 novembre ; jeudi 5 novem-
bre ; mardi 10 novembre.

BOISMONT


