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Le site d’escalade nouveau est arrivé à Audun-
le-Tiche. Après l’ouvrage entrepris par des bénévoles 
du club spéléo d’Ottange, les parois sont assainies 
et sécurisées, les abords débroussaillés et nettoyés. 
L’avenir se décline en une première journée 
multisports le 1er octobre, de 9h30 à 17h. Le public 
pourra s’initier à la spéléologie à la grotte 
du Bambeusch, au stakline, à la via-cordatta, 
à l’escalade au site d’escalade du Bockoltz avec 
sa descente en tyrolienne. La participation est de 
5 € destinée à l’entretien de l’endroit. Un barbecue 
est prévu. Cette ancienne carrière sera 
conventionnée par la Fédération française 
montagne-escalade.

LOISIRS à audun-le-tiche

Toujours 
plus haut
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C’est l’heure de la rentrée à la MJC de Villerupt. 
Les inscriptions aux nombreuses activités de l’école 
des arts, de loisirs et de bien-être se poursuivent jusque fin 
septembre, avec possibilité d’un cours gratuit. Quatre 
nouveaux animateurs ont rejoint l’équipe : Benoit Guzik, 
guitare classique ; Cédric Koung, danse hip-hop ; Christelle 
Hinschberger, sophrologie relaxation, et Martine Bour, 
yoga. Nathalie Kuc organise trois ateliers naturopathiques, 
le premier aura lieu samedi 22 octobre sur le thème 
Se préparer au changement de saison. L’animatrice 
propose également des cours de Fukushi Do, une série 
d’exercices accessibles à tous pour se muscler et retrouver 
l’harmonie du corps et de l’esprit. Les nouveaux 
professeurs ont fait connaissance avec les anciens et avec 
Claire Malivoir, présidente de la MJC, et Philippe 
Joncquel, directeur. Les fiches d’inscriptions et les tarifs 
sont téléchargeables dans le menu " documents utiles " 
du site internet : www.mjcvillerupt.fr

ASSOCIATION à villerupt

La MJC a préparé la rentrée
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Les enfants sont assis, sage-
ment. Ils observent leur
grille de loto et écoutent

les numéros égrainés par l’un
des animateurs.

L’ambiance contrasterait
presque avec celle des seniors,
un peu plus turbulents autour
du jeu.

Depuis une semaine, quatre
enfants âgés de 5 à 16 ans de
l’ institut médico-éducatif
(IME) Les 3 Tilleuls de Chéniè-
res se rendent tous les jeudis à
l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) Hibiscus de
Mexy. Là, ils rencontrent des
seniors qui apprécient cette
présence.

Au programme : des jeux, de
la peinture, du bricolage, de la
cuisine… « Les aînés viennent
en fonction de leur envie. On ne

les force pas. Souvent, ils sont
curieux et donc s’approchent »,
explique Christelle Pellegrini,
coordinatrice de vie sociale.
« Les enfants, eux, sont choisis
après des rencontres avec leurs
parents. Certains seront pré-
sents toute l’année scolaire
pour progresser en fonction
d’objectifs que nous avons
fixés », fait savoir, de son côté,
Aldjia Desalme, aide médico-
psychologique à Chénières.

Ces rencontres intergénéra-
tionnelles ont un double inté-
rêt. « Elles aident les enfants à
aller vers l’extérieur. A se
retrouver avec d’autres person-
nes dans des endroits différents
de ceux qu’ils fréquentent habi-
tuellement. Les seniors, eux,
sont ravis de cette présence »,
relève Nelly Penicaud, chef de
service à l’IME.

« Les enfants sont allés 
vers les seniors »

« Lors de la première rencon-
tre, les jeunes se sont bien adap-
tés. Ils n’ont pas eu de peurs ou
de craintes et sont allés vers les
personnes âgées », note Aldjia
Desalme. « Ils aidaient même
les seniors à boire. Cela prouve
que des personnes aidées peu-
vent aussi devenir aidantes »,
remarque Nelly Penicaud.

L’idée de ce partenariat est
venue d’Aldjia : « Quand j’étais
petite, il n’y avait pas de MJC

ou d’association à Haucourt-
Saint-Charles pour s’occuper
des enfants. Aussi, les sœurs
nous prenaient en main pour
les mercredis récréatifs. Un jour,
elles nous ont emmenés à
l’Ehpad de Mont-Saint-Martin.
J’ai dansé avec une mamie sur
l’air de Voulez-vous danser
grand-mère. J’ai trouvé ça beau
et ça m’a donné l’envie de met-
tre en place ces rencontres inter-
générationnelles ».

Idée soumise à la direction de
l’IME puis à Murgia Saverio,
directeur de l’Ehpad, avant

d’être validée.
Ainsi, chaque jeudi, les

enfants viendront à Mexy.
Après différentes activités, un
goûter leur sera offert et, une
fois par mois, ils déjeuneront
sur place. Le trajet inverse, avec
déplacement des seniors à Ché-
nières, est également envisagé.

Et Christelle Pellegrini de
conclure : « Notre but est de
pouvoir ouvrir les deux maisons
afin que les uns aillent vers les
autres ».

St. M.

SANTÉ à mexy

IME : les enfants découvrent 
le monde des seniors

Nelly Penicaud, chef de service à l’IME de Chénières (debout),
 aide l’un des enfants à remplir sa grille de loto. Photos RL

Des jeux mais également du bricolage, de la cuisine, de la
peinture ou encore des lectures d’histoires seront au programme.

Pour la première fois, des échanges intergénérationnels vont avoir lieu entre l’institut médico-éducatif (IME) 
de Chénières et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Mexy.

Le Handball-club de Villerupt (HBCV) a retrouvé
ses locaux au complexe sportif Roux après quel-
ques années difficiles pour l’organisation de ren-
contres.

Le premier match de handball féminin de la saison
s’est déroulé en présence d’un public bien étoffé de
supporters, dont les petites du baby-hand venues
encourager leurs aînées, avec force cris et pancar-
tes. Le match de championnat a opposé les seniores
Excellence féminine du HBCV à celles du club de
Montois-la-Montagne. Les filles du HBCV se sont
inclinées sur le score de 21 à 23 à la fin du temps
réglementaire. Une petite déception pour l’entraî-
neur Kevin Traval et ses protégées, âgées de 18 à 41
ans, mais vite oubliée lors de l’entraînement lundi.

Le lendemain, toujours au gymnase Roux,

l’équipe seniors masculin a remporté son match de
championnat Prérégional contre le bassin Mussi-
pontin 3 sur un score de 25 à 16.

Le lancement du baby-hand a débuté depuis le
1er septembre. Il connaît une pleine réussite vu le
nombre d’inscrits. Les entraînements ont lieu le
samedi matin de 9h30 à 10h30.

Pour rappel, le club organise sa 2e brocante-vide-
greniers de l’année ce dimanche 25 septembre
avenue de la Libération à Villerupt. De nombreux
exposants seront présents. Les bénévoles du HBCV
proposeront une restauration rapide et des bois-
sons tout au long de la journée.

Contacts : HBCV, 
handballvillerupt.clubeo.com

SPORT à villerupt

Le handball retrouve
le gymnase Roux

Les petites du baby-hand ont été les plus ferventes supportrices de leurs aînées
 pendant leur match. Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada 

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

tena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

viani (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 

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, Haucourt-Mou-

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

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

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Saulnes : Olivier Potier 
(06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

NUMÉROS 

La rentrée de septembre, une fois les enfants à
l’école, est l’occasion de prendre de bonnes résolu-
tions, le plus difficile étant de s’y tenir. Pratiquer
une activité sportive reste une façon de prolonger
les bienfaits des vacances, de prendre soin de soi,
de sa santé et de son moral.

L’association New Arcc de Crusnes propose un
panel d’animations. Reste à faire son choix entre
Zumba, renforcement musculaire et modern jazz.
Animé, par Morgane Palumbo, titulaire d’un certifi-
cat de qualification professionnelle en danse, gym-
nastique rythmique, Zumba et danse latino enfants,
le renforcement musculaire permet un gainage du
corps tout en douceur « On commence l’année
tranquillement en travaillant chaque partie du
corps debout puis sur le tapis. On fait des exercices
ciblés avec des élastiques et des poids. Le cours
s’achève par de la relaxation ». Les séances ont lieu
les lundis de 18h30 à 19h30 à la salle Léon-Eckel de
Crusnes. Un nouveau créneau est envisagé, le

mercredi matin, pour les personnes disponibles. La
condition pour l’ouverture de ce nouvel horaire est
d’avoir un nombre minimum de 10 inscrits.

Le programme de New Arcc pour la saison 2016-
2017 est le suivant : lundi, Zumba enfants, à partir
de 4 ans, de 17h30 à 18h30 ; renforcement muscu-
laire de 18h30 à 19h30 ; Zumba adulte à partir de 12
ans, de 19h30 à 20h30 ; mercredi, danse avec
Cynthia 17h 17h45 pour les 4- 6 ans ; 17h45 18h30
pour les 7- 9 ans ; 18h30 19h30 à partir de 10 ans ;
break dance hip-hop, animé par Mamadou Cisse,
dès 7 ans, le tout à la salle Léon-Eckel; mardi,
20h30 danse adulte salle du Village.

Tarifs : Zumba enfants, 90 € l’année, assurance
comprise ; renforcement musculaire adulte, 150 €
l’année ; Zumba adulte, 150 €; renforcement plus
Zumba, 210 €; break dance, 150 €; modern jazz
54 €; danse adulte : 64 €.

Contact : Cynthia au 07 70 56 73 88.

CRUSNES

La forme pas les formes 
avec New Arcc

Les personnes intéressées par du renforcement musculaire le mercredi matin, de 10h à 11h, doivent
se faire connaître au plus vite auprès de Cynthia. Les cours débuteront en novembre,

 si le nombre de participants est suffisant. Photo RL

Championnat de pizza
Le 5e championnat des Trois Frontières de la pizza se déroulera

mardi 27 septembre à la salle des fêtes de Mexy.
Au programme : à partir de 9h, championnat ; 18h, dégustation

de pizza gratuite ; résultat et remise des diplômes.
La pizza sera jugée sur la technique, la cuisson et l’équilibre des

saveurs par le jury composé de maîtres pizzaïolos et de chefs.
Entrée gratuite.

Contacts: Robert Di Fabio, 40 A, rue de Lorraine, 54135
Mexy, 06 72 36 53 31 ou 03 82 25 45 99 ; Alexandre 
Kovacevich, 36, rue du Chanzy à Longwy, 06 77 60 19 39.

MEXY

Entraînements du Club sportif
Les dirigeants et les éducateurs du Club sportif (CS) Godbrange

précisent les jours et horaires d’entraînement par catégorie. Les
demandes de licences seront fournies par catégorie lors des
séances.

Seniors A (Marc Zimmer) ; seniors B (Eric Etienne) ; seniors C
(Malik Hamouche) : mardi, mercredi et vendredi de 19h30 à 21h ;
gardiens (Kevin Gobbetti) : mercredi de 17h à 20h ; seniors
féminines (Salva Pansera) : mercredi de 18h à 19h30, vendredi de
18h30 à 20h ; U18 féminines (Thibaut Gauer) : mercredi de 18h à
19h30, vendredi de 18h30 à 20h ; U15 féminines (Salva Pansera) :
mercredi de 17h30 à 19h, vendredi de 18h à 19h30 ; U18 (Régis
Vanoli) : lundi et jeudi de 19h à 20h30 ; U15 (Michaël Doizy) :
lundi et jeudi de 19h à 20h30 ; U13 (Denis Rebois et Dominique
Napoli) : mardi de 18h à 19h30, jeudi de 18h à 20h ; U11 (Hamid
Tlemcani) : mardi et jeudi de 17h à 18h30 ; U9 (Jean-Luc Caselli et
Michaël Molnar) : lundi de 17h à 18h30, mercredi de 15h30 à 17h ;
U7 (Jean-Pierre Detti et Yannick Passeri) : mercredi de 14h à 16h ;
vétérans (Régis Lotti) : mercredi de 19h30 à 21h.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Accès à l’école Jean-de-La-Fontaine
Dans le cadre de travaux de requalification du centre-ville, il sera

procédé à la pose de béton désactivé devant l’école maternelle
Jean-de-La-Fontaine mercredi 28 et jeudi 29 septembre.

De ce fait, l’entrée par la rue Pasteur sera interdite.
Durant ces deux jours, l’accès à l’école se fera par les escaliers place

de l’Église.
Il est demandé aux parents de rester vigilants lors de l’accompagne-

ment des enfants, en particulier dans les escaliers.

Mariage
Samedi 1er octobre à 15h en

mairie de Thil, sera célébré le
mariage de Ioan Bernevig-Gérar-
din, analyste programmeur, et
d’Anne-Claire Denis, con-
seillère d’orientation. Tous
deux sont domiciliés dans la
commune.

THIL

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Herserange. Marche nordique proposée par Herserange nature
plein air. Possibilité d’essayer cette discipline qui est encadrée par
des animateurs ayant participé à un stage de formation. Les mardis
à 13 h 30 et les samedis à 9 h et à 13 h 30, place de la Mairie,
gratuit. Contact : 03 82 23 41 36.

POUR SORTIR

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Noël
Turla, survenu le 22 septembre
à Mont-Saint-Martin, à l’âge de
65 ans.

L e  d é f u n t  é t a i t  n é  l e
23 décembre 1950 à Aumetz.
Marié à Mme Véronique Rea le
24 avril 1973 à Quillan, il était
père de deux enfants, Christel et
Cyril, et grand-père de cinq
petits-enfants : Samuel, Maël,
Lilou, Thélio et Mila.

Il était tourneur sur métaux
en retraite.

Le corps de M. Turla repose à
la chambre funéraire de Ville-
rupt.

Un dernier hommage lui sera
rendu lundi 26 septembre à 14h
à la chambre funéraire de Ville-
rupt. Il sera suivi de la créma-
tion à Lexy.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Noël 
Turla


