
De Herserange à VilleruptLundi 30 Novembre 2015 MMN 111

C’est une première à Aumetz !
La municipalité, en collaboration avec 
plusieurs clubs et associations de la ville, 
organise un marché de Noël, place de la 
mairie, les dimanches 6 et 13 décembre, 
de 14h à 20h. Au programme : plusieurs 
animations, des chants, une tombola,
des produits artisanaux, à boire
et à manger, galettes de pommes de 
terre, crêpes, gaufres, croque-monsieur,
marrons chauds, gâteaux, soupes, vin 
chaud, chocolats, cafés... Un stand
Téléthon sera également présent. Saint 
Nicolas participera à la manifestation
le 6 décembre, à 15h et à 17h. Le 13,
il sera remplacé par le père Noël
qui posera avec les enfants aux mêmes 
horaires. 

SORTIES dimanches 6 et 13 décembre

Aumetz lance son marché de Noël
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La Compagnie Mémoires Vives (Strasbourg) présentera
le spectacle À nos morts mardi 15 décembre, à 20h30,
à la salle des fêtes, de Villerupt. Sur scène, huit artistes 
associent théâtre, danses et chants hip hop, musiques, 
sons et images pour raviver la mémoire collective.
La force, le respect, la rigueur historique, la sincérité
et la conviction des artistes, l’humour et la sensibilité
de leur langage rendent le message accessible à tous.
Tarif : 12 €, 10 € pour les groupes et 6 € pour les moins
de 18 ans. Renseignements et réservations
au 03 82 52 52 63.

SPECTACLE à villerupt

Raviver la mémoire collective
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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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86).

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).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24)

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 

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Roland
B i b l i a n d e r,  s u r ve n u  l e
27 novembre, à l’âge de 90
ans. Né le 23 mars 1925 à
Thil, le défunt avait épousé
Pierrette Baude le 29 juin 1946
à Villerupt.

De leur union sont nés deux
enfants, qui lui ont donné la
joie d’avoir trois petits-enfants
et deux arrière-petits-enfants.

Son corps repose à la cham-
bre funéraire Zavatti, salon
Bleuet, à Villerupt-Cante-
bonne. Les obsèques seront
célébrées mercredi 2 décembre
à 10h en l’église Notre Dame de Villerupt, suivies du transport
au centre funéraire pour la crémation.

Nos condoléances à la famille.

M. Roland Bibliander

Longlaville. — Nous avons
appris le décès de Mme Pierina
D’Altoé, née Bertuccioli, sur-
venu le 27 novembre à Mont-
Saint-Martin, à l’âge de 90
ans.

Née le 28 juin 1925, la
défunte était veuve de M.
Rodolfo D’Altoé. Elle était
mère de deux enfants, Roland
et Éliane, et comptait quatre
petits-enfants, Rémy, Alexan-
dre, Séverine et Nathalie, ainsi
que quatre arrière-petits-en-
fants, Camille, Romane, Elsa
et Simon.

Son corps repose à la cham-
bre funéraire de Longlaville. Les obsèques seront célébrées ce
mardi 1er décembre à 14h30 en l’église Notre-Dame de
Herserange. Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière de
Herserange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Pierina D’Altoé

Hussigny-Godbrange. —
Nous avons appris le décès de
Mme Gisèle Georges, née
Labbé, survenu le 29 novem-
bre à Mont-Saint-Martin, à
l’âge de 86 ans. 

Agricultrice à la retraite, la
défunte était mère de deux
enfants, Patrice et Marilyne, et
avait un petit-fils, Franck. Elle
avait eu la douleur de perdre
son époux, M. Roger Georges,
le 5 mai 1976.

Son corps repose au funéra-
rium d’Hussigny. Les obsè-
ques seront célébrées mercredi
2 décembre à 14h30 en l’église
de Hussigny, suivies de l’inhumation à l’ancien cimetière
d’Hussigny.

Nos condoléances à la famille.

Mme Gisèle Georges

Cinéma
pour les anciens

L’association des retraités et
personnes âgées (Arpa) d’Hau-
court-Moulaine organise, en par-
tenariat avec J’aime le cinéma,
une sortie à Utopolis, mercredi
9 décembre, pour le film L’étu-
diante et Monsieur Henri, réalisé
par Ivan Calbérac avec Noémie
Schmidt,  Claude Brasseur,
Guillaume de Tonquédec, Frédéri-
que Bel.  Ramassage du bus à 13h
à Haucourt Centre (ancienne
boucherie) et à 13h05 à Saint-
Charles (Place Soeur-Anna).

Inscriptions auprès
des responsables de foyer
ou de Françoise
Cocaud-Mamdy 
au 03 82 25 41 35.

HAUCOURT-
MOULAINEAprès un début de saison

gâché par les blessures,
l’année se termine en apo-

théose pour Alexandre Tomma-
sini. Formé à la JSA Athlétisme,
l’Audunois de 19 ans vient de
décrocher le titre de champion
de France interclubs par équipe
avec son nouveau club, Metz
Métropole. C’est un véritable
exploit qu’ont réalisé Alexandre
Tommasini et ses coéquipiers à
Blois. Personne ne s’attendait à
une telle consécration pour
l’équipe messine, qui s’était qua-
lifiées avec le 10e total de points.
Et pourtant, ils l’ont fait ! L’ath-
lète du Pays-Haut, spécialiste du
décathlon, était engagé sur trois
épreuves : le triple saut, le 110 m
haies et le relais 4x200 m.

Bien qu’il ne pratique plus le
triple saut depuis plusieurs
années (l’épreuve ne figurant
pas au programme du décath-
lon), le champion a proposé à
ses dirigeants d’y participer afin
de ramener le maximum de
points. À son premier essai, il a
dépassé les 13 m, se rapprochant
de son record personnel. Lors de
son deuxième saut, il a ressenti
une douleur à la cheville et a
préféré arrêter le concours afin
de poursuivre la compétition.

C’est avec un strap à la che-
ville que l’Audunois a effectué
un probant 110 m haies, avant
de  te rminer  par  le  re la is
4x200 m, avec un record de
Moselle à la clé. Pour sa première

participation aux championnats
de France, l’équipe messine
s’offre le Graal avec ce titre de
champion de France. Il s’agit du
5e podium national d’Alexandre
Tommasini après son titre de
champion de France de vitesse
en UNSS, de vice-champion de
France UNSS en saut et, surtout,
son titre de vice-champion de
France d’heptathlon, décroché
en 2014 à Lyon après une 3e

place obtenue l’année précé-
dente à Reims.

Objectif championnats 
de France

Un palmarès qui s’étoffe petit
à petit et auquel il faut rajouter
les 80 podiums signés dans les
compétitions départementales
et régionales, ainsi que la qualifi-
cation en équipe de France pour
une rencontre contre l’Espagne
et l’Angleterre.

La saison 2016 a débuté le
1er novembre, avec un change-
ment de catégorie pour Alexan-
dre Tommasini, qui garde cette
hargne qui le pousse à se surpas-
ser. L’athlète s’entraîne sans relâ-
che pour faire une nouvelle fois
partie des 16 meilleurs Français
de sa spécialité et participer, cet
hiver, aux championnats de
France d’heptathlon espoirs, à
Metz. Il espère également obte-
nir son billet pour les champion-
nats de France Élite et pourquoi
pas, porter une nouvelle fois le
maillot de l’équipe de France.

SPORTS athlétisme

L’Audunois Tommasini 
sacré champion de France

L’implication des bénévoles.
Te l l e  es t  l a  chev i l l e
ouvrière du Club canin de

Tiercelet. Et Laurent Guénot,
président par intérim, en a
appelé, à nouveau, aux futures
bonnes volontées lors de
l’assemblée générale annuelle
qui s’est tenue le 22 novembre.

« Nous sommes toujours l’un
des plus grands clubs de Lorraine
avec 160 membres, venant des
trois départements limitrophes et
du Luxembourg », s’est-il féli-
cité. Le club propose plusieurs
activités, comme l’obéissance,
l’éducation, l’école du chiot et
l’Agility. Focus sur cette dernière
qui rassemble chaque année des
dizaines de compétiteurs à Tier-
celet.

« La section Agility
fait rayonner le club »

« La section Agility continue
de faire rayonner le club bien
au-delà des frontières départe-
mentales », a souligné sa respon-
sable, Brigitte Bayette. Elle dres-
s e r a  u n  b i l a n  p l u s  q u e
satisfaisant de la saison écoulée,
ponctuée par un concours d’agi-
lity, le 20 septembre à domicile,
avec un nombre stable de parti-
cipants constant mais des visi-
teurs toujours plus nombreux.

Durant cette rencontre, les
équipes tiercelines ont décroché
sept coupes. Et beaucoup de
couples maître-chien ont obtenu
des parties de brevets, à l’image
d’Adeline et Gourmandise qui
ont obtenu deux parties, accé-
dant ainsi au second degré,

d’Adeline et Gena qui ont
obtenu une partie du 1er degré
tandis qu’Hervé et Inouk passent
au 2e degré. Enfin, Pascal et
H’Indiana ont réussi deux par-
ties en 1er degré.

Comme l’an passé, les épreu-
ves ont pu se dérouler simulta-
nément sur deux terrains grâce
au prêt d’agrès du club d’Audun-
le-Roman. L’association tierce-
line a adressé ses remerciements
à la structure voisine, tout
comme à l’ensemble des béné-
voles et au comité qui ont con-
tribué à l’organisation de cette
manifestation. « Quatre équipes
se préparent pour le concours de
l’année prochaine », a-t-on déjà
annoncé. Et côté formation, Éli-
sabeth Saturin et Hervé Michel
sont inscrits à un stage de moni-
teur Agility qui se déroulera en
mars 2016.

Le concours d’agility organisé
à domicile permet également au
club de réaliser des bénéfices, en
plus des cotisations des adhé-
rents. Conséquence : « Nos
finances sont saines », s’est
réjouie, la trésorière Brigitte
Bayette. Sans surprise, « les
comptes ont été approuvés à
l’unanimité en première lecture
par deux commissaires aux
comptes, Christophe Guizot et
Alain Parisse ».

L’excédent de trésorerie a per-
mis de réaliser de gros travaux :
« Nous avons construit le nou-
veau chalet du club house et
investi en matériel ». Mais aussi
d’en prévoir d’autres pour
l’année à venir. À savoir, « la

construction de toilettes et la
finalisation de la terrasse devant
le bâtiment du club, avec table
et chaises pour l’été, ainsi que la

réfection du grillage extérieur de
l’école des chiots ». De quoi envi-
sager sereinement la saison...

L’ensemble des résultats

est disponible sur le site
http://club.quomodo.com/
club-canin-
tiercelet/accueil.html.

ASSOCIATIONS à tiercelet

Le Club canin toujours aussi agile
Lors de l’assemblée générale annuelle, le Club canin de Tiercelet est revenu sur une année 2015 positive, 
marquée par le succès du concours d’agility organisé à domicile.

Les équipes du Club canin de Tiercelet se sont illustrées à domicile lors du concours d’Agility.
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Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

ce mercredi 2 décembre, à 18h,
salle du conseil.

À l’ordre du jour : approba-
tion du procès-verbal du conseil
municipal du 5 octobre 2015 ;
demande de subvention auprès
du conseil départemental, dota-
tion transitoire, création de
courts de tennis et rénovation de
salles ; demande de subvention
auprès du conseil départemental,
dotation de solidarité, création de
courts de tennis et rénovation de
salles ; modification de la régie du
service jeunesse ; autorisation de
signature, convention mairie/
CCAL, frais communs de la pis-
cine ; adhésion à la convention
de participation "santé" du cen-
tre de gestion ; avenant contrat
avenir ; recrutement d’un con-
tractuel attaché ; versement au
CCAS de Herserange de la partici-
pation au Dispositif de réussite
éducative ; concours du compta-
ble public, attribution d’indem-
nité ; vente de terrain.

Rencontres photo
L’association Art Grange et la

municipalité organisent l’exposi-
tion Les Rencontres photographi-
ques, du 4 au 13 décembre à
l’espace culturel Jean-Ferrat, parc
Jacques-Duclos.

Contact : 03 82 25 65 19
ou artgrange@gmail.com.

LONGLAVILLE

Goûter
Le traditionnel goûter offert aux personnes âgées par la mairie

de Thil aura lieu cette année le 16 décembre, à partir de 15h, à
la salle polyvalente Jacques-Duclos.

Bois de chauffage
Les personnes intéressées par l’achat de bois de chauffage à

façonner sont invitées à s’inscrire en mairie de Thil.

Coupure d’électricité
En raison de travaux sur le réseau de distribution électrique,

une coupure d’électricité est à prévoir mercredi 2 décem-
bre entre 8h30 et 14h sur le lotissement « Les Hauts de Thil ».

THIL

Spectacle de Noël
Villerupt. — L’école des Arts

de la MJC Villerupt propose Noël
en couleurs, dimanche 6 décem-
bre, à 17h à l’hôtel de ville. Le
spectacle, présenté par des élèves
de l’École des Arts, mêle musique
et danse. Entrée gratuite. 

Informations au 
03 82 89 90 14 ou lacave2
villerupt@gmail.com

À NOTER

NUMÉROS 
Prochain conseil

Le conseil municipal de Morfontaine se réunira jeudi 3 décembre,
à 20h, en mairie. Au programme : dissolution du CCAS, demande
de subvention pour la nouvelle mairie, tarif aisances, tarif de la salle
polyvalente, prix de l’eau, divers.

MORFONTAINE

Alexandre 
Tommasini,
19 ans, 
continue 
d’engranger 
les titres
et podiums 
sur la scène 
nationale.
Et sa quête 
n’est pas 
terminée. 
Prochain 
rendez-vous 
pour le 
décathlonien ? 
Les 
championnats 
de France 
d’heptathlon 
espoirs,
cet hiver,
à Metz.
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Formé à Audun-le-Tiche, au sein du JSA Athlétisme, le décathlonien Alexandre Tommasini, 19 ans,
vient de s’offrir le titre de champion de France par équipes lors des Interclubs.


