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L’association des Jeunes de Han 
a organisé pour les enfants 
du village un après-midi récréatif 
à poney au centre équestre 
de Marville, accompagné par 
le comité, les parents 
et la monitrice Nancy. 
Les enfants ont découvert pour 
certain le poney. Ils ont joué 
les équilibristes sur le dos 
des poneys et joué avec 
des pompons tout ceci 
en musique à la plus grande joie 
de tous. Après toutes 
ces découvertes, ils ont été 
rassasiés par un bon goûter servi 
par l’association et tous ont été 
ravis de cette belle sortie.

ANIMATIONS à han-devant-pierrepont

Une sortie à dos de poneys
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Le centre de loisirs de la ville
de Villerupt, géré par la MJC,
accueille 90 enfants depuis

le 7 juillet. Il est situé depuis
plusieurs années dans les locaux
du lycée Mézières site Henri-
Wallon, avec qui la municipalité
a passé une convention. Alain
Casoni, maire de Villerupt,
rajoute « Avec le projet d’établis-
sement public d’aménagement
(EPA), le site était l’endroit idéal
pour assurer des formations sur
les nouvelles technologies. Le
projet n’a pas été retenu, les
locaux devraient être cédés à la
commune, qui envisage de les
utiliser pour des activités dédiées
à la jeunesse et à la citoyen-
neté ».

Un lieu idéal pour les enfants
avec de grands espaces verts,
une cour intérieure, des salles
multiples et définies selon l’âge
pour des groupes de petits,
moyens ou grands. À l’écart de
la circulation, les enfants prati-
quent leurs activités en toute
sécurité et peuvent profiter sans
grand déplacement des installa-
tions sportives à la salle Fiorani,
au parcours de santé et à la
piscine une fois par semaine
pour les trois groupes.

Ils sont encadrés par 8 anima-
teurs, sous la responsabilité de
deux directeurs, Zacharia Ham-

chaoui et Menouar Khacef.

De belles aventures
Suivre les épreuves d’un jeu à

la télé, c’est bien, mais y partici-
per en vrai, c’est mieux !
L’équipe d’animation a préparé
un projet qui a, d’emblée, sus-
cité l’intérêt de tous les enfants
de 3 à 13 ans. Ceux-ci sont
plongés, depuis l’ouverture du
centre, dans le monde de l’aven-
ture, inspirée du jeu télévisé
Koh-Lanta. Ce thème permet de
nombreuses activités artistiques
et sportives, ponctuées de jeux
et de défis pour que le meilleur
gagne.

Alain Casoni, maire de la ville,
accompagné de Pierrick Spizak,
adjoint chargé de l’enfance et
Bernard Ney, conseiller munici-
pal sont allés à la rencontre des
petits aventuriers. Dans une
salle, un groupe préparait des
totems en pâte à sel, qu’ils pein-
dront lorsqu’ils seront secs. Les
petits ont passé la matinée dans
l’eau de la piscine, sauf Léane et
Emmy. Bien installées devant
leur petite cuisine, toutes deux
avaient du travail, car elles
avaient décidé de préparer des
frites et du poulet pour tous les
enfants du centre. Arnaud, Tess,
Clément et bien d’autres ont des-
siné les animaux de Koh-Lanta,

un mouton, un cheval, un coq…
Pour le grand jeu de vendredi,

les enfants avaient préparé des
grandes affiches devant lesquel-
les ils ont fièrement posé pour la
photo. Des ateliers d’expression
théâtrale et d’arts plastiques
sont également proposés aux
volontaires ; Nicolas Venzi a

animé un atelier de linogravure
qui a beaucoup intéressé une
vingtaine de jeunes. « Les objec-
tifs, précisent les directeurs, sont
multiples : les enfants veulent
pratiquer des activités qui leur
correspondent, c’est pourquoi
nous sommes à leur écoute ; en
devenant acteurs de leurs loisirs,

ils deviennent plus autonomes ».
La session de juillet sera clôtu-

rée le 31 juillet après un specta-
cle et un goûter en présence des
parents.

Tél. MJC, 03 82 89 90 14 ;
Tél. Wallon, 
03 84 37 11 89.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Le centre de loisirs 
à l’heure de de Koh-Lanta
Le centre de loisirs de Villerupt accueille 90 enfants. De multiples activités sportives, artistiques et ludiques 
leur sont proposées de 8h à 18h tous les jours, avec en point d’orgue, une sortie dans un parc d’attractions.

Des fresques géantes imaginées par les enfants ornent les murs de la cour du centre. Photo RL

Du haut de leurs 3 ans, Léane et Emmy ont décidé de préparer
un repas pour tous les enfants du centre dans leur petite cuisine.

Le groupe
 des moyens

 a dessiné
 les animaux

de leur
 Koh-Lanta.
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Secrétariat de mairie
En raison des vacances estivales, le secrétariat de la mairie sera

fermé les samedis 25 juillet, ainsi que les 1er et 8 août. La
réouverture de l’accueil est prévue le 22 août.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Villerupt. — Nous avons
a p p r i s  l e  d é c è s  d e
Mme Rolande Luczak née Rossi
survenu jeudi 30 juillet, à l’âge
de 92 ans. La défunte avait uni
sa destinée à celle de François
Rossi le 14 octobre 1944 à Ville-
rupt. Époux qu’elle avait eu la
douleur de perdre le 12 décem-
bre 2003. De leur union sont
nés deux enfants, Nicole et
Jean-Claude, qui lui ont donné
la joie d’avoir trois petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants.

Mme Luczak repose à la
chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet à Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 1er août, à 10h,
en l’église Notre-Dame de Ville-
rupt. Elle sera suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal
dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rolande 
Luczak

Longlaville. — Nous avons
appris le décès de Mme Luigia
Rotario, née Pozzi, survenu
mercredi 29 juillet à Mont-Saint-
Martin, à l’âge de 90 ans. La
défunte était entourée de
l’affection de sa famille.

Mme Rotario repose au salon
des Adieux à Longlaville.

Ses obsèques seront célébrées
samedi 1er août, à 10h, en
l’église d’Herserange. Elles
seront suivies de l’inhumation
au cimetière Sainte-Barbe de
Longlaville.

Nos condoléances à  la
famille.

Mme Luigia 
Rotario

Le club 49 part en voyage
Le club 49 organise une sortie à Guise-Thierache le 23 septembre.

Visite des Maroilles Leduc, visite guidée du familistère. Coût par
personne : 55 € (non-adhérent 60 €), comprenant transport, repas
de midi et visite guidée.

Inscription auprès de M. Rouhy 03 82 39 46 61 ou 
Mme Pelissier 03 82 39 43 91 avant le 1er septembre.

LONGUYON

Don de sang
Venez donner votre sang !

C’est l’appel urgent lancé par
l’Établissement français du sang
de la région Lorraine Champagne
et les bénévoles de l’Amicale des
donneurs de sang locaux. Ils
demandent à la population de
répondre à leur invitation en se
présentant salle Alexeï-Leonov,
ce lundi 3 août de 16h à 19h.
Avec des besoins en hausse de
3 % chaque année, il est de plus
en plus difficile de faire face aux
situations d’urgence qui se pré-
sentent, d’où la nécessité de voir
le nombre des donneurs aug-
menter. Toute personne âgée de
18 à 70 ans peut se présenter
lors des collectes, si son état de
santé le permet.

LONGLAVILLE

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).

Longuyon : Ambulances Kay-
ser (tél. 03 82 26 57 36) ; 
Longuyon Ambulances

(tél. 03 82 39 30 90).
Pierrepont : Chrétien

(tél. 03 82 89 75 08).

Pharmacie
Longuyon : jusqu’à 9h, phar-

macie Wilcke, 9 chemin 
Mont à Spincourt (tél. 
03 29 85 92 32). Après 9h, 
pharmacie Guillot, 24 rue de
Jametz à Marville (tél. 
03 29 88 19 19).

Villerupt-Thil Hussigny : 
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES
 

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Montmédy. Visites aux
flambeaux à la citadelle. Dans
le cadre de la nuit des musées,
visite aux flambeaux des rem-
parts. Réservations obligatoi-
res. À 21 h, musées de la cita-
delle. 6,20 €. 5,20 € pour les
enfants (- de 12 ans). Tél.
03 29 80 15 90.

POUR SORTIR

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-
Montois : Marie-Josephe 
Curé (tél. 03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa 
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

Herserange : 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).

Mexy : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

Arrancy-sur-Crusnes 
(Meuse), Sorbey : Marie-
Pierre Mangin (tél. 
06 72 69 00 91).

Cons-la-Grandville, 
Saint-Pancré, Tellancourt,
Ugny, Villers-la-Chèvre : 
Annette Coupette (tél. 
03 82 26 81 32).

Doncourt-lès-Longuyon, 
Pierrepont, Beuveille, 
Han-devant-Pierrepont : 
Marie-Josephe Curé (tél. 
03 82 23 16 53).

Charency-Vezin, 
Colmey-Flabeuville, 
Epiez-sur-Chiers, Marville,
Saint-Laurent-sur-Othain,
Montmédy : 
Geneviève et Marcel Roy 
(tél. 03 82 39 46 48).

Villers-le-Rond, Othe : 
Patricia Mangin (tél. 
03 82 26 62 78).

Longuyon, Grand-Failly, 
Petit-Failly, 
Saint-Jean-lès-Longuyon :
Jean-Claude Emmendoerffer
(tél. 03 82 26 64 68).

Viviers-sur-Chiers : 
Serge Magnier (tél. 
03 82 39 34 00).

Montigny-sur-Chiers, 
Fresnois-la-Montagne : 
s’adresser à l’agence (tél. 
03 82 25 90 60).

NUMÉROS
 

Travaux de voirie
La mise en place des enrobés rues des Platanes est programmée

les 5 et 6 août prochains (y compris la partie permettant l’accès rues
des Tilleuls, rue des Acacias).

Durant cette période, la circulation sera interdite de 7h à 18h.

VILLERUPT

Voici le programme du mois d’août du Club vosgien.
Jeudi 6 : promenade région de Villecloye, tél. 03 82 39 47 24 ou 
06 46 87 50 72. Départ à 13h30 parking rue de la Platinerie 
à Longuyon.
Jeudi 13 : promenade région de Consenvoye, tél. 
03 29 80 60 41, 06 31 69 51 27. Marche le matin, vélo rail 
l’après-midi. 15 € le vélo pour 4 personnes. Inscription auprès 
de Rolande. Repas tiré du sac non porté. Départ à 8h 
du parking rue de la Platinerie Longuyon. Autre rendez-vous 
à 9h à la gare de Consenvoye. Pour les non-marcheurs, à 12h 
à la gare de Consenvoye.
Jeudi 20 : promenade dans la région de Longuyon, 
tél. 03 82 26 55 46, 07 71 62 19 23. Départ à 13h30 du parking 
rue de la Platinerie Longuyon.
Jeudi 27 : promenade région de Duzey, tél. 03 29 85 97 70. 
Départ à 13h30 du parking rue de la Platinerie Longuyon. 
Autre rendez-vous à 14h au parking du canon de Duzey.

LOISIRS à longuyon

Les balades du mois d’août
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Sur scène, les rockeurs de
Toxic Lily dévoilent leurs
talents musicaux, sans ciller.

Et pourtant, devant eux, les spec-
tateurs sont rares. C’est comme
ça depuis la veille : le vent, le
froid et la pluie ont refroidi les
ardeurs des festivaliers adeptes
du Fest’n’Mind d’Audun-le-Ti-
che.

Fanny Laurent, vice-présidente
de l’association organisatrice
Open your mind, essaie de relati-
viser : « Musicalement, il n’y a
rien à regretter. Le groupe No
names a remporté la victoire à
notre tremplin, plébiscité par le
public. Humainement, c’est aussi
une réussite : ce type d’événe-
ments permet aux groupes de se
rencontrer et d’échanger. Et puis,
hier soir, on a quand même eu un
peu plus de monde. Nous rece-
vions les Gens de la Lune dans
lequel joue un ancien du groupe
Ange. Ça draine un certain public
de fans de la première heure… »

L’organisatrice s’arrête, regarde le
ciel – des plus bouchés –, hausse
les épaules et soupire : « On n’a
vraiment pas de chance. Quand
on pense que depuis trois semai-
nes, c’était la canicule ! »

Plus loin, une autre jeune
femme grelotte discrètement.
C’est Marie, artiste plasticienne
et professeur d’art appliqué, qui
développe aujourd’hui son uni-
vers « kitsch et coloré » sur des
coussins et autres objets déco ou
accessoires vestimentaires.

« Je multiplie les festivals et
rassemblements de motards pour
présenter ma démarche artisti-
que, confie-t-elle. C’est une
affaire de rencontres, je ne tiens
pas à en vivre : d’ailleurs, je n’ai
pas de boutique et je ne vends rien
sur internet. » L’artiste évoque la
célèbre Fête des morts mexicaine,
les brocantes où elle trouve par-
fois du tissu typé "année
1960"… Et lâche : « J’espère que je
vais rentrer dans mes frais de

déplacements… Mais là, franche-
ment, c’est pas sûr. » Heureuse-
ment, Marie a pu covoiturer avec
sa voisine de stand, Rose. Cette
dessinatrice décline un univers

très particulier de personnages
féminins et d’hybrides mascu-
lins… à têtes d’animaux. Elle en
fait même des bijoux !

Bref, les artistes étaient pas-

sionnantes, la musique endia-
blée, mais les spectateurs… chez
eux.

Ma. K.

AUDUN-LE-TICHE

Fest’n’Mind prend l’eau

Le groupe 
Toxic Lily 
s’est chargé 
d’ouvrir le 
concert, 
en début 
d’après-midi. 
Ce groupe
de la région 
parisienne 
s’était fait 
remarquer 
lors du Paris 
rock festival. 
Photos RL.

Cruel manque de chance pour les organisateurs du Fest’n’Mind d’Audun-le-Tiche. La météo a fait fuir 
une grosse partie du public. C’est donc dans une ambiance intimiste que se sont déroulés les concerts.

Vie religieuse
Des messes seront célébrées les mercredis 5 et 19 août à 18h en

l’église de Saint-Pancré. Il n’y aura pas d’office les 12 et 26 août.

SAINT-PANCRÉ

À Kirrwiller avec 
les anciens combattants

L’Amicale des anciens combattants d’Ottange-Villerupt et environs
organise une sortie en bus au Royal Palace de Kirrwiller, mercredi
2 septembre. Au programme, à 12 h, repas dansant au restaurant Le
Majestic, à 14 h 30, nouveau spectacle Imagine suivi d’un goûter.
Tarif de l’ensemble des prestations : 80 € sans boisson ni café.

Départ d’Ottange, place Moncontour à 9h, passage à Nondkeil à
9h15, à Bure à 9h20 ; retour vers 20h.

Renseignements et inscriptions dès maintenant auprès 
de Denis Léger, 11, rue du Moulin, 57840 Ottange, 
tél. 03 82 50 55 10, ou par courriel : denis.leger18@sfr.fr


