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Les 30 enfants de la section baby 
du club de handball de Villerupt ont eu 
une surprise de taille pendant 
leur entraînement hebdomadaire 
au complexe sportif Roux. 
Un bonhomme à la barbe blanche 
a perturbé le cours, c’était le père Noël, 
en avance sur sa tournée. Il a couvert 
les petits de friandises et d’un cadeau 
bien apprécié, une gourde personnalisée. 
Le comité a poursuivi les festivités 
par un goûter offert aux jeunes sportifs
et à leurs parents.

Villerupt : le père Noël au baby-hand
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Les enfants se sont retrouvés salle René-Martini, 
à Mexy, pour accueillir saint Nicolas. A cette occasion, 
Tecnik Cirque de Verdun proposait une initiation 
aux arts du cirque (sculpture sur ballons et 
maquillage). Le club de chant de l’association 
des retraités et personnes âgées, sous l’impulsion 
d’Annie Del Gallo, accompagné d’une quinzaine 
d’enfants ont donné l’aubade à l’évêque 
de Myre. La manifestation était organisée 
par le comité des fêtes et sa présidente Cathy Borelli.

TRADITION

Saint Nicolas 
en visite à Mexy
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Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : 

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Mardi 29 novembre et vendredi 2 décembre,
les élèves des classes de CM1-CM2 de l’école
Jacques-Prévert et ceux des classes grandes
sections (GS) et cours préparatoires (CP) de
l’école Jean-de-La-Fontaine se sont retrouvés à
la salle des sports de Hussigny-Godbrange pour
fêter les cinquante ans de l’Union sportive des
écoles primaires (Usep). Comme le souligne
Madeleine Bailly, enseignante en cours moyen
à l’école Jacques-Prévert : « Ces journées ont
pour but d’encourager et de développer la
pratique sportive parmi les élèves des écoles
primaires, tout en les initiant à la vie associa-
tive ». 

Les deux établissements de la commune
avaient d’ailleurs travaillé ensemble afin de
démontrer le lien commun qui les unit dans le
sport scolaire, mais aussi faire découvrir la
diversité de ses pratiques.

Ainsi, une dizaine d’ateliers avaient été mis
en place où il fallait lancer, sauter en longueur,
courir, faire des passes, s’initier au parachute,
effectuer un parcours avec des cerceaux, tout
cela sous l’œil bienveillant des parents d’élèves
venus en renfort pour l’organisation, mais aussi
pour supporter leurs écoles respectives. Pour
récompenser le travail des plus grands, l’Usep
leur a offert une casquette.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Le sport à l’école 
primaire, ça les gagne !

Une dizaine d’ateliers avaient été mis en place où il fallait lancer, sauter en longueur, courir,
faire des passes, s’initier au parachute, effectuer un parcours avec des cerceaux. Photo RL

Les deux écoles de Saulnes
ont participé à la grande col-
lecte de jouets organisée par la
Communauté de communes de
l’agglomération de Longwy en
partenariat avec l’éco-orga-
nisme Écosystèmes. Cette
manifestation se déroule dans
le cadre de la campagne natio-
nale "Laisse parler ton cœur",
dont l’objectif est de sensibiliser
au don et au réemploi. Donner
un jouet inutilisé plutôt que de

le jeter prolonge sa durée de vie,
participe à la réduction des
déchets et permet de faire un
geste solidaire.

Du 21 au 25 novembre, les
enfants du primaire et de la
maternelle ont rempli les gros
cartons mis à leur disposition. 

À la fin de l’opération, deux
personnes de la CCAL sont
venues les chercher. Ils ont été
donnés à la communauté
Emmaüs de Peltre pour être

triés, complétés ou réparés,
avant d’être nettoyés. Ils seront
vendus à des prix solidaires,
assurant les cadeaux de Noël
pour les familles les plus
modestes. Les enfants ont
assisté au départ des jouets et il
leur a été réexpliqué leur desti-
nation finale. 

Les professeurs des écoles
pensent qu’ils ont réellement
perçu la générosité de leur geste
et l’intérêt d’une telle opération.

SAULNES

Une collecte de jouets 
solidaire réussie

Les trois gros
cartons
remplis

à l’école
maternelle

étaient prêts
pour

le départ.
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Chaque année, le comité
des fêtes de Fillières convie à
une soirée festive tous les
bénévoles qui ont œuvré à la
fête de la sorcière. Une seule
obligation pour eux ce soir-là,
se détendre et savourer un
bon repas dans une ambiance
conviviale. Une centaine de
personnes ont répondu à
cette invitation. 

« Généralement plus de 150
bénévoles travaillent à la pré-
paration de la fête mais aussi
le jour même, sans oublier le
démontage des stands, précise
le président du comité des
fêtes, Hervé Ball. Cette édition
2016, malgré un temps maus-
sade, a très bien fonctionné.
Nous avons fait 2 500 entrées
payantes, cela reste dans la
moyenne habituelle de ces
dernières années. Ce qui nous
a permis de dégager un béné-
fice de 9 000 € ». Cet argent
permet d’organiser le feu
d’artifice lors du 14 juillet

mais pas seulement. Le
comité des fêtes offre des
confiseries aux enfants à
l’occasion de la fête patronale
ainsi qu’à la Saint-Nicolas. 

Le comité investit dans du
matériel, comme des bancs et
des tables, et fait des dons
aux différentes associations.
Rien ne serait possible sans
les bénévoles. « Ils sont utiles
le jour de la fête, nous en
avons besoin tout au long de
l’année. L’an prochain, ce sera
la 20e édition de la sorcière,
nous aimerions lui donner un
cachet particulier, en retra-
çant par exemple l’histoire de
cette fête. Mais pour cela, il
nous faudrait retrouver tous
les moments clés qui ont mar-
qué d’une façon ou d’une
autre la fête de la sorcière. On
compte sur les Fagnats, c’est
aussi une façon de leur rappe-
ler que la sorcière c’est à eux
avant tout », précise Hervé
Ball.

FILLIÈRES

Hervé Ball a lancé un appel aux bénévoles qui ont des souvenirs
des fêtes de la sorcière précédentes. Photo RL

Souvenirs 
de bénévoles attendus

Lors du dernier conseil muni-
cipal, plusieurs décisions ont
été prises.

• L’assemblée a autorisé le
maire à renouveler, auprès de la
Caisse d’Épargne de Lorraine, un
crédit de trésorerie dans la limite
d’un plafond fixé à 500 000 €.

• Le contrat emplois d’avenir
(CAE) d’un membre du person-
nel communal arrive à échéance
le 31 décembre. L’assemblée a
décidé de créer, à compter du
1er janvier 2017, un poste
d’adjoint d’animation de 2e

classe.
• Les coupes de l’exercice

2017 dans la forêt communale
s’effectueront comme suit: par-
celles 23, 17 u, 18 a1, vente en
bloc et sur pieds. Les élus auto-
risent le maire à signer le devis
des travaux.

• La commune va organiser
un service d’astreintes de dénei-
gement, sur la semaine com-
plète du 1e r décembre au

28 février 2017. Des astreintes
seront réglées aux agents  dans
le cadre de ce service. Les heu-
res supplémentaires effectuées
seront soit indemnisées, soit
récupérées.

• Le conseil municipal va
louer, à compter du 1er février
2017, le logement vacant sis 4,
impasse Jean-Jaurès pour un
loyer mensuel de 153,57 €.

• Un agent communal,
actuellement en mi-temps thé-
rapeutique,  a  fa i t  l ’objet
d’expertises médicales à la 
demande du comité médical.
Les frais kilométriques engagés
lors de ces deux examens seront
remboursés.

• A l’occasion des fêtes de fin
d’année, un colis sera délivré
aux personnes âgées de 65 ans
et plus et aux veuves, sans
limite d’âge. La distribution aura
lieu au cours du goûter organisé
p a r  l a  c o m m u n e  j e u d i
22 décembre.

THIL
Création d’un poste 
d’adjoint d’animation

La salle des fêtes de l’hôtel de ville de Ville-
rupt était remplie de spectateurs venus assis-
ter au spectacle de Noël proposé par une

centaine d’élèves de l’école des arts de la MJC de
Villerupt. Claire Malivoir, présidente de la struc-
ture, a présenté le programme préparé par les
élèves et leurs professeurs : de la danse, des
chants, des musiques, le tout dans une belle
ambiance de Noël.

En préambule, elle a confirmé le maintien des
activités culturelles de la maison, « avec la ferme
intention de résoudre les problèmes financiers de
l’association grâce au soutien de la Ville, de la
communauté de communes du Pays-Haut-Val
d’Alzette, des élèves et des adhérents ». 

Sept élèves de la classe de guitare classique ont
démarré le spectacle par une musique préparée
avec leur professeur, Benoît Guzik. Une trentaine
de petites danseuses de la classe éveil ont pré-
senté des exercices d’échauffement. Ils étaient
accompagnés au piano par cinq élèves de la
classe de Marie-Chantal Hentzchel-Liège. Un
exercice de coordination musique et danse ron-
dement mené.

Les classes de danse ont occupé la scène de la
salle des fêtes pendant la majeure partie du
spectacle, de l’éveil aux classes supérieures et
adultes. Anne Wingelinckx, leur professeur,
avait imaginé des chorégraphies adaptées à tous
les niveaux. Les petites ont tourné autour d’un

sapin de Noël, qu’elles avaient auparavant
décoré de boules lumineuses ; d’autres ont fait
des câlins avec leur nounours préféré. Elles
étaient encouragées par leurs parents et aidées
par leur professeur, dissimulée derrière le rideau.

Après cette jolie prestation, place aux classes
d’observation et de cours supérieur. Le public a
remarqué la présence du seul danseur, très à
l’aise parmi toutes les filles. Les danseuses,
habillées d’un tutu blanc, se sont bien appli-
quées pour présenter un spectacle de qualité,
composé de danses modernes ou classiques.

Des dons pour les Restos du cœur
Plusieurs musiciens étaient absents, pour

cause de représentation avec l’orchestre sympho-
nique de la Maison. Ils étaient tout de même plus
de  quinze sur la scène de l’hôtel de ville. Sept
élèves de la classe de chant, dirigée par Alice
Barré, ont interprété plusieurs chansons de Louis
Chedid ou de Mannick. Ils étaient accompagnés
à la batterie par Yannis. La classe de piano a
présenté de façon impeccable des extraits de
musique de Noël.

Le comité de la MJC a fait appel à la solidarité
en invitant les spectateurs à donner des jouets,
de la nourriture, des vêtements pour adoucir la
fin de l’année des enfants et des adultes en
situation précaire. Les dons ont été réceptionnés
par les membres des Restos du cœur.

ANIMATION à villerupt

Les lumières de Noël de la MJC
La danse a tenu une grande place dans le spectacle de Noël de la MJC de Villerupt. Les musiciens étaient aussi présents. 

Sept élèves de la classe de guitare classique ont interprété en rythme Voici Noël. Photos RL

Des dons ont été réceptionnés par Les Restos du cœur de Villerupt.

Un moment attendrissant, la représentation
des plus jeunes danseuses !

Les chorégraphies étaient dignes d’un vrai ballet.

Prochain conseil municipal
Le conseil municipal se réunira en mairie lundi 19 décembre,

à 20h.
À l’ordre du jour : modification des statuts du S(m)itral ;

mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire) ; signature
d’une convention (prévention spécialisée) ; étude de diagnos-
tic et de propositions sur l’adaptation de l’offre petite enfance
et scolaire sur le périmètre de l’Opération d’intérêt national
(OIN) Alzette-Belval : signature d’une convention financière ;
indemnité de conseil.


