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Que peut faire une municipalité contre 
une personne, inconnue et mal 
intentionnée, qui dépose des déchets 
dangereux dans la nature ? À moins 
de la prendre sur le fait, rien ou si peu. 
C’est certainement ce qu’a pensé celle 
qui a déposé sur le parking attenant 
au terrain des vétérans, des plaques 
d’Ethernit, cette matière qui coiffe 
de nombreux garages dans la localité 
et qui contient de l’amiante. 
Un cadeau empoisonné pour la Ville 
d’Audun-le-Tiche, qui se voit contrainte 
de faire venir une entreprise spécialisée 
pour évacuer ce produit et bien entendu 
d’en assurer le financement. 

FAITS ET MÉFAITS à audun-le-tiche

Un dépôt sauvage dangereux

 Photo RL

Catherine Brévune est nouvelle venue à l’école 
maternelle et élémentaire Raymond-Poincaré 
de Villerupt. Elle a en charge les élèves de la classe 
de CP et assure en même temps ses fonctions de chef 
d’établissement. La ville ne lui est pas inconnue, 
car elle a exercé ses fonctions de professeur des écoles 
à Joliot-Curie pendant trois ans. « La rentrée s’est 
bien déroulée. L’école compte 151 élèves pour six 
classes. L’équipe pédagogique est stable depuis 
quelques années. C’est une équipe soudée et très 
impliquée, qui multiplie les projets pédagogiques 
pour la réussite des élèves ». Les professeurs sont 
Nicolas Tiquet, Athina Zerbato, Pauline Guillaume, 
Sabrina Locatelli et Charline Szafranski, remplacée 
actuellement par Amandine Bichotte et Anaïs Cholle, 
qui assurent la décharge de direction.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Une nouvelle directrice à Poincaré
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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir 

de 12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 

(03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy 

(03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, Mor-

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

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

NUMÉROS 

Pour sa nouvelle saison, la
MJC de Villerupt s’entoure
de partenaires pour propo-

ser des animations variées et
transfrontalières, parmi les-
quels l’Apalva, Vibra’Son et
l’école de musique A ta portée
de Russange. Des spectacles
sont organisés plusieurs fois
dans l’année pour que les
enfants créent des liens entre
eux et pour les confronter à la
scène. Une comédie musicale
Le tour du monde en 80 jours
sera le point d’orgue d’une
année fertile et prometteuse.

L’école des arts
Les inscriptions pour les

anciens élèves de l’école de
musique ont déjà débuté. Elles
seront ouvertes aux nouveaux
élèves à partir de ce lundi
12 septembre. L’étude de plu-
sieurs instruments de musique
est possible : piano, orgue, vio-
loncelle, violon, accordéon,
guitare classique, moderne ou
basse, batterie, flûte traversière
et saxophone. Les cours sont
dispensés par un personnel
qualifié. Une formation musi-
cale est assurée le mercredi et le
vendredi pour les enfants à par-
tir du CE1 et le vendredi à partir
du CP (présolfège). Les répéti-
tions de l’orchestre symphoni-
que, composé de 40 musiciens,
ont lieu le samedi. Six concerts
sont prévus dans l’année, le
premier aura lieu à Rédange-
sur-Attert, au Luxembourg, le
9 octobre. Les cours de chants
musiques actuelles se dérou-
lent aussi le samedi avec Alice
Barré, nouvelle venue à la MJC

et également professeur de
flûte.

La danse peut se pratiquer
dès 4 ans à l’atelier éveil et
initiation. Les élèves de danse
classique peuvent participer à
l’activité "danses modernes"
sous forme d’option. Les cours
de danses sont assurés par
Anne Wingelinckx. Les élèves
sont répartis par cycles selon
leur âge. Les cours de hip-hop
démarrent mardi 13 septembre
pour les enfants de plus de 10
ans. Ceux de RnB s’adressent à
des enfants de 6 à 10 ans.

Les activités créatrices inté-
ressent de plus en plus enfants,
adolescents et adultes. Plu-
sieurs domaines sont abordés à
la MJC : dessin, peinture,
sculpture, gravure, sous la res-
ponsabilité de Nicolas Venzi,
théâtre avec Ludovic Gerastre et
aéromodélisme avec Pierre Eda-
litti.

Langues étrangères
L’apprentissage d’une langue

étrangère est un atout pour les
enfants et les adultes. Des
p e t i t s  a t e l i e r s  l u d i qu e s
d’anglais sont organisés pour
les enfants de 5 à 10 ans, le
mardi de 16h30 à 19h30, et à
partir de 17 ans de 18h30 à
19h30. Les cours d’italien pour
débutants et confirmés ont lieu
le jeudi. Les cours de luxem-
bourgeois pour les plus de 17
ans démarreront lundi 12 sep-
tembre.

Espace internet
L’informatique tient une

place importante dans la vie de

tous les jours : des cours pour
débutants ont lieu le mercredi,
ils porteront selon les besoins
sur le traitement de texte, l’uti-
lisation d’internet, le tableur…
Un espace web est créé cette
année : les internautes pour-
ront se connecter à internet sur
un PC mis à leur disposition et
imprimer des documents.

Bien-être
Rythm’art, fukushi do, soph-

rologie relaxation et yoga sont
des ateliers permettant de
s’épanouir, de se relaxer et de
garder la forme. Ils ont lieu le

lundi, le mercredi ou le jeudi.
Trois ateliers naturopathiques
se dérouleront samedi 22 octo-
bre, 28 janvier et 22 avril de
13h30 à 18h.

Programmation 
culturelle

La MJC organise des soirées
musicales tous les week-ends
pendant la semaine du Festival
du film italien. Sont annoncés
Radici, La P’tite sœur, Les éter-
nels, Gueules d’Aminche, Dette
+ Sas, Don Colmé et le Jazz
Time Quintet. L’école des arts
présentera son spectacle de

Noël le 18 décembre et celui de
fin d’année les 24 et 25 juin.

Deux lectures au bar, les 18 et
25 novembre, en partenariat
avec l’Apalva, feront découvrir
au public le théâtre contempo-
rain polonais. Pierre Bensusan
donnera une conférence con-
cert à Audun-le-Tiche le 3 juin.
La MJC participera à la Fête de la
musique le 21 juin.

Renseignements 
et inscriptions : MJC, 
tél. 03 82 89 90 14, 
site internet, 
www.mjcvillerupt.fr

CULTURE à villerupt

Le programme 
éclectique de la MJC
La MJC de Villerupt démarre la nouvelle saison à partir du 19 septembre. Au programme, des activités 
musicales, éducatives, de loisirs et de bien être pour tout âge, en partenariat avec plusieurs associations.

Les musiciens toutes catégories de l’école des arts se rassemblent
pour former des petits groupes musicaux. Photo Archives RL

Carnet rose
Naomie est venue agrandir, le 29 août, le foyer de Jordan Ruot et

de Jessica Borelli, domiciliés à Villers-la-Montagne.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

VILLERS-LA-MONTAGNE

« Depuis 2008, je n’avais
jamais vu cela, c’est la première
fois que nous subissons un tel
désastre, remarque, dépitée
Rosine Grisselin, la présidente
du comité des fêtes de Crusnes,
organisateur des Milles et une
brocantes. Nous avions plus de
83 inscrits, un peu moins que les
autres années, mais ils avaient
réservé de grands métrés. En
l’espace de deux heures, pres-
que tout le monde a plié bagage.
Les premiers sont partis dès
8h ». 

La pluie battante qui s’est
abattue sur Crusnes en ce pre-
mier dimanche de septembre
n’a pas fait de "quartier" et, a
surtout réduit à néant le travail
de préparation investi pour
cette manifestation. 

Impossible pour les expo-
sants de laisser les objets, livres,
vêtements, vaisselles, à la merci
de la pluie sous peine de les
abîmer. Leur seul recours a été
de remballer dans les cartons et
de partir au grand dam des orga-
nisateurs. Seuls quelques irré-
ductibles ont résisté, offrant à
certains l’opportunité de faire
quelques affaires.

Ainsi Jade, 10 ans, 20 € en
poche, s’est fait plaisir en chi-
nant de jolis bibelots. Idem
pour trois copines, Sandy,
Méliya et Mélissa, qui se sont
offerts des livres et autres brico-
les.

CRUSNES

La brocante 
est tombée à l’eau

La pluie n’a apparemment pas douché
la curiosité de certains chineurs.  Photo RL

En désespoir de cause,  ce chineur s'est offert un imper, un peu
étroit, et de toute évidence féminin pour affronter la pluie ! Photo RL

Les cours de qi gong, au sein
du Karaté shotokan Villerupt, 
ont repris mardi 6 septembre, de
18h30 à 20h pour les confirmés,
et mercredi 7 septembre, de 19h
à 20h30 pour les débutants, à la
salle Voltaire, rue Lucien-Clavel,
à Villerupt.

Le terme qi gong (prononcer
" tchi kong ") signifie travail,
maîtrise (gong) de l’énergie et du
souffle (qi). C’est une des cinq
disciplines, avec les massages,
l’acupuncture, la diététique et la
pharmacopée, de la médecine
traditionnelle chinoise, qui
remonte selon les experts à envi-
ron 5 000 ans. C’est un art, une
gymnastique de bien-être, sim-
ple, praticable par tous et à tout
âge, quelle que soit la condition
physique de départ. Pour décou-
vrir cette discipline, il est possi-
ble d’assister gratuitement à
deux cours.

Pour pratiquer, il faut se munir
de vêtements amples et confor-
tables (ou jogging), de chaussu-
res légères et basses, d’un cous-
sin pas très mou et d’une petite
couverture pour la méditation.

Ces cours sont assurés par
Jean-Luc François, professeur
diplômé de l’AVE (Arts et voies
énergétiques), école de qi gong
et affinités Luxembourg, diplômé
fédéral de la fédération luxem-
bourgeoise de qi gong études
asiatiques. En France, cet ensei-
gnement est également affilié à la
fédération des enseignants de qi
gong, art énergétique, selon la
méthode du docteur Liu Dong.

Contact : 
http://www.qigong-ksv-
villerupt.vpweb.fr/
ou par mail, Jean-Luc 
François@wanadoo.fr, 
ou au 06 61 16 31 81.

LOISIRS à villerupt

Les cours de qi gong ont lieu le mardi et le mercredi
à la salle Voltaire de Villerupt. Photo RL

Qi gong : c’est reparti 
pour une année

Sortie 
au Royal Palace

Une sortie au Royal Palace de
Kirrwiller est proposée par
l’association AFI ( Amicale fran-
co-italienne ), mercredi 5 octo-
bre. Tarif : 76 €.

Contact : 03 82 89 17 34.

ERROUVILLE

Loto
L’Amicale des retraités orga-

nise un loto gourmand le
16 octobre, à 14h30, à la salle
socioculturelle. Ouverture des
portes à 13h. Restauration et
buvette sur place.

BOISMONT

Réunion publique
Villerupt.— L’EPA Alzette Bel-

val (établissement public  d’amé-
nagement) organise une réunion
publique sur le projet de ZAC de
Cantebonne, mercredi 28 sep-
tembre, salle du conseil munici-
pal, à l’hôtel de ville de Villerupt.

Au programme : 18h30, réu-
nion publique (présentation du
projet d’aménagement de l’Éco-
quartier), 20h, échanges et bilan
de la concertation autour du verre
de l’amitié.

Contact :
http://www.epa-alzette-
belval.fr, 
ou 03 83 80 40 22.

EN BREF

Marché du terroir
La municipalité d’Aumetz

organise un marché du terroir,
dimanche 25 septembre, sur la
place de l’Hôtel-de-Ville. Les
producteurs et artisans du sec-
teur proposeront leurs produits
en direct, de 9h à 13h30. Diver-
ses animations se dérouleront,
dont un apéritif concert avec
l’Harmonie d’Aumetz à 11h.
Barbecue à midi.

AUMETZ

Appel aux dons
La Ville et le comité de jume-

lage d’Audun-le-Tiche témoi-
gnent leur solidarité aux sinistrés
du tremblement de terre qui a
touché le centre de l’Italie dans la
nuit de mardi à mercredi 24 août.
Un appel aux dons est lancé pour
venir en aide aux centaines de
familles qui ont tout perdu. Les
dons peuvent être déposés en
mairie d’Audun-le-Tiche (où une
urne est mise à disposition) ou
adressés par courrier au comité
de jumelage - mairie d’Audun-le-
Tiche, 12, rue Maréchal-Foch,
chèque libellé au nom de : Sou-
tien sinistrés séisme Italie ou en
ligne par virement sur le compte
ouvert auprès du Crédit Mutuel
d’Audun-le-Tiche : Soutien sinis-
trés séisme Italie, IBAN : FR76
1027 8051 2200 0136 9370 108,
BIC : CMCIFR2A. Les fonds col-
lectés seront reversés par l’inter-
médiaire de la ville jumelle
Gualdo Tadino, en contact avec
la ville sinistrée d’Amatrice.
L’ampleur de l’aide dépendra des
fonds collectés. Le Comité de
jumelage est joignable au
06 61 76 10 04.

AUDUN-LE-TICHE

Vide-greniers
Villerupt.— Le Handball-

club Villerupt organise la 18e

édition de son vide-greniers, 
avec restauration et buvette,
tatoos pour les enfants propo-
sés par Wondernanny, diman-
che 25 septembre de 6h à 18h,
avenue de la Libération. Gratuit.

Contact : 03 82 89 14 18.


