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Plusieurs membres de l’association de protection animale de Villerupt 
(Apav) ont organisé une collecte de produits animaliers, 
samedi dernier, toute la journée, au supermarché Match de Villerupt.
La cause animale a séduit les clients du magasin… Beaucoup ont acheté 
des denrées alimentaires pour chats ou chiens. Placé à la sortie 
des caisses, le chariot s’est rapidement rempli. Les dons récoltés 
sont destinés à être distribués aux personnes démunies 
ayant un ou plusieurs animaux de compagnie, en priorité
aux bénéficiaires des Restos du cœur et de la Banque alimentaire.
Habitante de Hayange, Elda Spingardi est membre de l’Apav :
« J’ai fait une intervention à la Mapad à Audun-le-Tiche avec Aragon 
et Egypte, mes deux Yorkshire, et Sacha, mon chat. Voir le sourire 
et le bonheur des personnes placées me donne l’envie de multiplier 
les séances dans d’autres établissements. Ce sont des moments 
de réconfort, de partage et de sociabilité réciproques qui me font chaud 
au cœur. » L’Apav assure une permanence de 14 h à 16 h, le premier 
et le troisième mardi du mois, pour le recensement des chats libres 
dans les quartiers de la ville et pour des renseignements animaliers.

SOLIDARITÉ à villerupt

Les amis des animaux se donnent le mot
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Le TGV Race, organisé par
le club Triathlon Grand Ville-
rupt (TGV 54), n’est pas
passé inaperçu…

Pour l’occasion, la voie de
contournement, située sur les
hauteurs de Thil, a été inter-
dite à la circulation tout
comme la route située à la
sortie de Villerupt. Plus de
150 concurrents ont disputé
les épreuves, sous un beau
soleil. Parmi eux, des débu-
tants, des habitués, des pas-
sionnés, des curieux…

La course au format XS a
rassemblé des benjamins et
minimes dans deux épreuves :
1,75 km à pied deux fois et
10 km en VTT. L’épreuve
comptait pour les champion-
nats de Lorraine.

À noter : la participation de
Christine Biava sur la « Blade
chair » conduite par Arnaud
Gauducheau. Atteinte d’une
sclérose en plaques, la « Blade
Wonderwoman » livre ses
impressions : « J’ai participé à
de nombreuses compétitions,

dont la Corrida à Herserange,
le marathon de Dublin bouclé
en 4 h 30 avec une pente
raide de plusieurs kilomètres
et, depuis l’an dernier, le TGV
Race. Ces épreuves me per-
mettent de retrouver les sen-
s a t i ons  pe rdues .  Avec
Arnaud, mon complice en qui
j’ai toute confiance, c’est
comme si je participais à la
course. Je motive, j’encourage
et je vis pleinement le
moment présent en profitant
du paysage. Je me suis bien
intégrée à la famille du TGV
54 ».

Comptant pour la coupe de
Lorraine, les courses format S
cadets, juniors et adultes,
comportaient deux séries de
5 km et 2,5 km et une course
de 25 km, dont un contre-la-
montre par équipe. Les vain-
queurs de toutes les épreuves
sont montés sur le podium.
Ils ont été récompensés par
une coupe et félicités par 
Sébastien Weber, président 
du club.

THIL

Le TGV Race mène grand train

Le président du TGV 54, Sébastien Weber, dispense ses dernières consignes avant le départ
de la course comptant pour le championnat de Lorraine. Photos RL

Le réseau Parentalité du terri-
toire de Longwy, financé
par la Caisse d’allocations

familiales (CAF) et le conseil
départemental, s’est réuni à
l’Espace jeunesse de Villerupt,
en présence d’un représentant
de la municipalité et d’une ving-
taine d’acteurs sociaux. Ceux-ci
inter v iennent  auprès  des
familles au périscolaire, dans les
centres sociaux, les classes pas-
serelles, ainsi que les lieux
d’accueil jeunes.

Le réseau est piloté par le cen-
tre social de Longwy. Vanessa
Everaere, conseillère CAF dans
la cité des émaux, coordonne les
actions du réseau. « L’objectif
est de permettre aux profession-
nels de se rencontrer dans des
lieux différents du territoire, afin
de transmettre leurs propres
expériences, de s’approprier de
nouveaux outils et d’agir auprès
des familles. »

La réunion a été animée par
Sarah Hatuna, psychologue à
l’école des parents des éduca-
teurs de Moselle. Elle a été pré-
cédée d’une visite de l’Espace
jeunesse, reconnu comme un
lieu accueillant et adéquat, pro-
fitant de l’implication de plu-
sieurs ados pour l’aménager.

De plus « le fait d’accueillir
enfants et ados dans un même
lieu permet de créer des liens »,

souligne la conseillère. Le thème
de ces réunions varie chaque
mois.

L’adolescence, 
période difficile

À Villerupt, la réflexion a
porté sur la psychologie des
adolescents et leurs relations
avec leurs parents. C’est bien
connu, l’adolescence est une
période difficile. Les jeunes doi-
vent faire face à leurs transfor-
mations physiques, sociales et
émotionnelles. Ils se détachent
de leur famille, car leurs repères
ne sont plus les mêmes. Mais
ceux-ci restent nécessaires pour
forger leur identité. Les jeunes
gens cherchent à se valoriser
pour être acceptés par leurs
copains, quitte à transgresser
certaines règles. D’où l’inquié-
tude des parents de voir, par
exemple, leur enfant seul devant
son écran et sur les réseaux
sociaux. C’est à ce moment que
le dialogue est nécessaire.

Responsable du club Ados à
l’Espace jeunesse, Julien Wide-
hem a informé le groupe des
actions proposées aux jeunes,
avec pour objectif favoriser les
rencontres : du sport, des jeux
de société, des sorties, des
chantiers jeunes, des ateliers à
thèmes dont le dernier sur
l’aéromodélisme, des repas,

dans un cadre agréable que les
jeunes se sont approprié.

Renseignements : 
club.ados.jeunesse.
villerupt@gmail.com
ou sur Facebook ; 
Espace jeunesse, 
au 09 67 79 24 35

ÉDUCATION à villerupt

Parentalité : un réseau 
comme boîte à outils
Visant à permettre aux professionnels du domaine de la jeunesse d’échanger des savoirs et des outils,
le réseau Parentalité s’est récemment réuni à Villerupt. Au programme du jour : la psychologie des adolescents.

La confrontation aux réseaux
sociaux est l’un des aspects qui

inquiètent les parents d’ados.
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Bourse
aux jouets

Une bourse aux jouets, col-
lections et jeux vidéO est orga-
nisée samedi 6 mai de 13 h 30
à 18 h et dimanche 7 mai de
9 h 30 à 18 h à la salle polyva-
lente, par les Mardis récréatifs,
en présence de nombreux
exposants. Une buvette et une
petite restauration (pizza,
sandwich) seront assurées sur
place. Entrée gratuite.

Renseignements : 
06 80 53 62 21.

ERROUVILLE

Cérémonie
patriotique

Toute la population est invi-
tée à participer à la cérémonie
patriotique célébrant le 72e

anniversaire de la fin de la
guerre 1939-1945, ce lundi
8 mai.

Au programme : 11 h 15, ras-
semblement place de l’Église ;
défilé vers le cimetière militaire ;
dépôt de gerbe et allocutions ;
12 h 15, vin d’honneur offert
par les anciens combattants à
l’espace communal et culturel.

FILLIÈRES

Inscriptions 
scolaires

Les inscriptions pour la ren-
trée scolaire 2017-2018 seront
prises du 9 au 19 mai en mairie
de Fillières, aux heures de per-
manence, pour les enfants
domiciliés à Fillières, qu’ils
soient scolarisés à Ville-au-
Montois ou à Fillières.

Les inscriptions pour les élè-
ves de l’école maternelle con-
cernent les enfants nés en
2014. Si le bambin est déjà
inscrit à Ville-au-Montois ou
Fillières, il est inutile de le réins-
crire.

Il est demandé aux parents de
se munir du livret de famille, du
carnet de santé de l’enfant, du
certificat de radiation (pour 
l’école primaire).

Pour les enfants entrant à
l’école maternelle, Mme Kiefer
recevra les parents et les enfants
vendredi 2 juin, de 16 h à 17 h,
à l’école de Ville-au-Montois.

Depuis la rentrée des vacan-
ces pascales, les lecteurs béné-
voles de Lire et Faire lire, l’asso-
ciation intergénérationnelle
créée en 1999 par Alexandre
Jardin, ont repris leurs activités
dans les écoles de Villerupt.
L’équipe est composée d’une
dizaine de retraités.

Ces lecteurs bénévoles ont eu
une pensée émue pour Georges
Evrard, à l’origine de la création
de l’antenne villeruptienne. Le
fondateur local est décédé le
17 avril dernier. Sylvie Maso-Lo-
hner, responsable de la Ligue de
l’enseignement à la retraite, se
souvient : « Pour moi, Georges
était plus qu’un lecteur de Lire
et Faire lire, c’était un ami qui
passa i t  régul iè rement au
bureau, au foyer Bouillon, en
allant chercher son journal. Il a
débuté cette action tout seul
pour avoir le plaisir de lire des

histoires aux enfants. A l’épo-
que, je lui avais conseillé de se
lancer et de chercher d’autres
lecteurs, afin de pouvoir ne pas
être seul dans cette belle aven-
ture. Avec persévérance, il a
contacté d’anciennes collègues
jusqu’à former un groupe d’une
dizaine de personnes qui se
sont partagé les écoles et la
crèche de Villerupt. Il va man-
quer aux enfants à qui, je pense,
il a transmis le goût de la lec-
ture. » Georges Evrard a été pro-
fesseur de français au collège de
Villerupt, il était passionné par
la littérature et la poésie. Il avait
également créé la manifestation
du Livre en fêtes, repris en 2009
par l’Association pour la promo-
tion des arts et des lettres dans
la Vallée de l’Alzette (Apalva).

Comme un héritage, la belle
aventure de Lire et Faire lire
continue donc, malgré tout.

CARNET à villerupt

Les enfants aimaient écouter les histoires racontées par Georges
Evrard, fondateur de l’action, disparu le 17 avril dernier. Photo Archives RL

« Georges était 
plus qu’un lecteur »

Et si on se faisait
un bœuf ?

Villerupt. — Une soirée
100 % improvisation est propo-
sée par la MJC villeruptienne ce
samedi 6 mai, dès 19 h, à La
Cave. Les musiciens volontai-
res sont invités à amener leur
guitare, violon, ou simplement
leur voix, pour un moment de
musique pour tous et pour
tous les styles. Animation gra-
tuite.

Contact : 03 82 89 90 14.

72e anniversaire
de la Victoire

Villerupt. — La municipalité
invite la population à célébrer,
lundi, le 72e anniversaire de la
fin des hostilités et de la victoire
du 8 mai 1945.

Au programme : 10 h, dépôt
de gerbes au cimetière sur la
tombe des fusillés, à la stèle
Clavel et à la plaque Dessoy, par
les délégations du conseil muni-
cipal et des associations patrio-
tiques accompagnées des porte-
drapeaux ; 11 h, rassemblement
devant l’hôtel de ville, défilé
jusqu’au monument aux Morts,
dépôt de gerbes, lecture du
manifeste des anciens prison-
niers de guerre, allocution du
maire, minute de silence, chant
de La Marseillaise, présentation
des drapeaux ; 11 h 45, reprise
du défilé en direction de l’hôtel
de ville, où un vin d’honneur
sera offert par la municipalité.

EN BREF

Ambulances
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 

Arnaud Gauducheau a conduit la Blade Chair
dans laquelle était installée Christine Biava.

Les jeunes
TGVistes 54

ont participé
avec sérieux
et un plaisir

évident 
aux épreuves

imposées.

Face 
à cette vision,
du côté de 
Lommerange, 
le poète Alfred 
de Musset 
se serait 
sans doute 
exclamé,
reprenant l’un 
de ses écrits :
« Je viens voir 
à la brune
Sur l’arbre 
dégarni
La lune
Comme 
un point sur 
un " i ".
Lune, quel 
esprit sombre
Promène au 
bout d’un fil,
Dans l’ombre,
Ta face et ton 
profil ? »

INSTANTANÉ à lommerange

Comme un point 
lunaire sur un « i »
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Organisée à Thil 
pour la deuxième année 
consécutive par le comité 
de jumelage et la commission
des fêtes et cérémonies, 
la journée des plantes 
est prévue ce samedi 6 mai,
de 11 h à 17 h, place
du 8-Mai-1945. Le rendez-vous 
se déroulera en présence 
de nombreux exposants, avec 
buvette et petite restauration, 
vente de fleurs, d’arbustes,
plantes et plants de légumes, 
de produits du terroir, de jus 
de pomme par la Dream Thil. 
Entrée gratuite.
Contact : 03 82 89 45 92.

ANIMATION à thil

L’affaire est dans le… pot !
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Commémoration du 8-Mai-1945
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 aura lieu

lundi, à partir de 10 h 45, au monument aux Morts de
Villers-la-Montagne, avec dépôt de gerbes.

Le programme de la cérémonie sera complété par : un appel
aux morts, le chant de La Marseillaise, les remerciements des
participants aux porte-drapeaux et, enfin, un vin d’honneur
proposé à l’école.

VILLERS-LA-MONTAGNE

La réunion a été animée par Sarah Hatuna, psychologue
à l’école des parents des éducateurs de Moselle,

et Vanessa Everaere, conseillère CAF. Photo RL


