
De Herserange à VilleruptDimanche 10 Juin 2012 MMN 71

Horaires
des messes

Les horaires de messe sont
communiqués sur Mexy, Hau-
court-Moulaine, paroisse
Notre-Dame-de-Moulaine :
10 juin, Morfontaine 9 h 45,
17 juin, Mexy 10 h 30 : com-
munions, 24 juin, Villers-la-
Montagne 9 h 45.

Sur Villerupt, Hussigny,
paroisse St-Pierre-et-St-Paul-
de-l’Alzette : 10 juin Serrou-
ville 10 h 30 : communions,
16 juin Fillières 18 h 30,
17 juin Villerupt Notre-Dame
11 h, 24 juin Villerupt Notre-
Dame 10 h 30 : communions.

HAUCOURT-MOULAINE

Brigitte et Vitor Manuel
Longlaville.

—
Hier à 17 h, a
été célébré le

mariage de
Vitor Manuel

Ramos,
employé de

bureau, domici-
lié à Longlaville

et de Brigitte
Bourge, con-

seillère en
vente, domici-
liée à Longla-

ville.
Nos meilleurs
vœux de bon-

heur.

Photo RL

Alexandra et Sébastien
Haucourt-

Moulaine. —
Hier à 16 h 30,

Alexandra
Lafarge, agent
de maîtrise et

Sébastien
Gérold, cadre,

ont été unis par
les liens du

mariage. Tous
deux sont domi-
ciliés rue Jules-
Verne, dans la

commune.
Nos meilleurs
vœux de bon-

heur.
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CARNET BLANC
Séverine et Roberto

Villers-la-
Montagne. —

Hier à 17 h, a
été célébré le

mariage de
Séverine

Sibenaler, mère
au foyer, habi-

tant 31 cité
Ste-Barbe à Thil

et de Roberto
Manuel Escor-

cio de Brito,
moniteur, domi-
cilié à Villers-la-
Montagne, 110
rue Emile-Curic-

que.
Nos meilleurs
vœux de bon-

heur.

Photo RL

Faïza et Mustapha
Herserange.

—
Hier à 16 h 30,

Mustapha
Benkhalef,

cariste, a pris
pour épouse,

Faïza Ramdani,
assistante péda-
gogique scolaire.

Mustapha est
domicilié à la

résidence
parentale à

Herserange,
Faïza à Nancy.
Nos meilleurs
vœux de bon-

heur.
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Recherche
animateurs

L’association ALEP de Hussi-
gny-Godbrange recherche pour
son centre aéré de juillet et août
des animateurs et animatrices
possédant le Bafa. Adresser
candidatures à : Maison de
l’Enfance, 48 rue Pasteur 54590
Hussigny-Godbrange.

HUSSIGNY-GODBRANGE

À Saint-Louis (Haut-Rhin), le
Judo-club de Herserange vient
de réaliser le meilleur résultat
depuis la création du club.

Deux judokas, de catégorie
minime, ont obtenu chacun un
podium aux championnats
inter- régionaux. Ceux-ci ,
englobant les régions Lorraine,
Alsace, Bourgogne et Franche-
Comté, représentent le plus
haut niveau de compétition de
la catégorie minime.

Alexiane Cocqueret, moins
de 57 kg est arrivée troisième
sur vingt et une candidates, ce
qui constitue une performance
remarquable pour une minime
1re année et Théo Molitor,
moins de 66 kg, s’est classé
deuxième sur vingt-deux.

Depuis dix ans, le club qui
accueille en moyenne quarante-
cinq judokas cultive une politi-
que de fidélité de ses membres.
À côté des entraîneurs, les
parents effectuent un travail de
soutien dans les déplacements
pour les entraînements. Il y en a
quatre par semaine. Certains
sont délocalisés vers les clubs
partenaires comme Haucourt et

Villerupt. Le soutien aux longs
déplacements est aussi très pré-
cieux pour que les jeunes puis-
sent rejoindre les lieux des
compétitions départementales,
régionales et bien sûr inter-

régionale. Autour des tatamis,
les bénévoles assurent aussi
une logistique qui évite tout
tracas risquant de troubler les
sportifs avant leur entrée en
lice. Tous ces efforts ont porté

leurs fruits. Ces derniers conti-
nueront à mûrir pour Alexiane,
Théo et pour de jeunes autres
judokas qui se sont distingués
dans les championnats de Lor-
raine ou sélectionnés en équipe

de Lorraine. Parmi eux on peut
citer, Hadj Mohamedi, Hugo
Blaise, David Calabro. Quant à
lui, Théo Molitor, rejoindra le
pôle Espoir de Metz à la rentrée
prochaine.

HERSERANGE

La persévérance porte ses fruits

La réussite, fruit de longs efforts, apporte la sérénité à toute une équipe. Photo RL

Précision
Dans l’article « Sécurité à

Eurostamp » paru le 9 juin, il
fallait lire Eurostamp, usine
d’emboutissage et non pas
d’embouteillage.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Vendredi dernier, le Cré-
dit Mutuel remettait les
prix du concours « Les

jeunes qui osent », un con-
cours pour les jeunes de 16 à
25 ans ayant un projet dans les
domaines humanitaires, musi-
cal, sportif, culturel, multimé-
dia ou écologique.

Le projet des membres de
l’association Les Amis du
Nanhol de Baslieux faisait par-
tie des deux projets récompen-
sés. « Cette année, nous avons
décidé de mettre en place ce
projet baptisé « Du jardin de
curé à l’Oncle Sam ». Depuis
plusieurs années, Les Amis du
Nanhol proposent des actions
pour améliorer le cadre de vie
de Baslieux. À ce titre, un petit
jardin de curé a été aménagé
au cœur du village. D’un com-
mun accord, nous avons
décidé d’y associer les élèves
de l’école du village en leur
proposant de prendre en
charge cet espace », explique
Daniel Mulder. « Tout au long
de l’année, on va les encadrer
afin que le groupe cultive ses
propres légumes, fleurs ou
fruits et les récolte. Cela ira de
la conception du potager à son
entretien, même durant les

vacances ! »
« Pourquoi ce titre "Du jar-

din de curé à l’Oncle Sam" ? »
demande Michel Henry, direc-
teur du Crédit Mutuel de Lon-
gwy-Haut, Rehon et Mexy.

Aucun traitement !
« Un des object i fs est

d’envoyer le suivi des activités
menées tout au long de l’année
à une enseignante détachée au
Lycée international de Los
Angeles. Cette enseignante,
qui a exercé deux ans à Bas-
lieux, souhaite mettre en place
dans son établissement ce pro-
jet afin d’initier ses élèves au
jardinage et de les sensibiliser
au développement durable »,
indique Maureen Boudart qui
a préparé un diaporama sur la
préservation de l’eau, com-
ment ne pas la gaspiller.

« Nous avons déjà mis en
terre des pommes, des pieds de
salade, des choux, des plantes
condimentaires, des tomates,
des haricots du Saint sacre-
ment, semé des carottes et repi-
qué beaucoup de fleurs. Nous
n’utiliserons aucun produit de
traitement… Avec mon voisin,
on ira retirer les doryphores à
la main sur les plants de pom-

mes de te rre », r ajoute
Manom, toute fière d’avoir
participé à ce projet très ins-
tructif.

Le mercredi ou le samedi
après-midi, une fois les semis

et plantations terminées, diffé-
rents groupes se retrouveront
à tour de rôle sur le terrain
pour entretenir et suivre l’évo-
lution des végétaux.

« Un planning sera établi

même pendant les grandes
vacances », informe Daniel
Mulder, le président de l’asso-
ciation, satisfait de l’intérêt
porté par les jeunes jardiniers
en herbe.

BASLIEUX

« Du jardin de curé à celui
de l’Oncle Sam » primé
Dans le cadre d’un concours organisé par le Crédit Mutuel, les jeunes de l’association Les Amis du Nanhol
de Baslieux viennent de recevoir un prix de 250 € pour leur projet.

Manom, Maureen et Daniel Mulder ont reçu un chèque de 250 euros pour leur projet
« Du jardin de curé à celui de l’oncle Sam ». Photo RL

La représentation sur scène du specta-
cle musical de la MJC de Villerupt appro-
che à grands pas et les répétitions
s’enchaînent. Ce fut le cas pour treize
élèves de la classe de batterie et vingt-
trois filles de l’atelier danse, cours
d’observation et cours supérieur, sous la

responsabilité de leurs professeurs,
Rémy et Anne. Philippe Joncquel, direc-
teur de la MJC en rappelle l’objectif : « Le
spectacle est un prétexte pour attirer aux
ateliers de pratique artistique des enfants
et des ados qui ne les fréquentent jamais
ou peu, que ce soit à la MJC ou aux

collèges de Villerupt et d’Aumetz. » Ce
que la planète avait à dire réunit sur
scène 130 participants, comédiens,
musiciens, danseurs, slameurs, chan-
teurs et choristes. Il a bénéficié du sou-
tien de la Ville de Villerupt, de la
CCPHVA, de la direction départementale

de la cohésion sociale, du conseil régio-
nal et du conseil général 54.

Le spectacle sera présenté au public
samedi 23 juin à 20 h et dimanche
24 juin à 15 h. L’entrée est gratuite, mais
uniquement sur rése r vat ion au
03 82 89 90 14 (places limitées).

VILLERUPT

Dernières répétitions
du spectacle musical

Vingt-trois danseuses et treize batteurs de la MJC ont répété la comédie musicale avec leurs professeurs, Anne et Rémy (à g.) Photo RL.

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre 
Jastrzebski (tél. 
06 45 91 92 11).

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

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Ambulances
Villerupt et environs : 

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

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 
médical du Dr Bayette, 
5 rue Poincaré à Villerupt, 
de 10 h à 12 h et de 17 h à 
19 h. 
En cas d’urgence, composer
le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

Kermesse
Thil : kermesse du Judo-club 

à partir de 11 h.

Patrimoine
Fillières : ouverture du 

musée campagnard de 
14 h à 19 h, 45 Grand-
Rue. Entrée gratuite.

Pêche
Hussigny-Godbrange : 

kermesse annuelle et 
concours de pêche organi-
sés par l’association de 
pêche communale de la 
Côte Rouge à l’étang de la
Côte Rouge.

Randonnée
Haucourt-Moulaine : 15e

randonnée des Tunnels 
organisée par le Cycloxy-
gène Haucourtois. Départs
libres de 8 h à 10 h du 
préau de l’école Victor-
Chevalier rue Pasteur.

A UJOURD’HUI

Don du sang
Mardi 12 juin de 16 h à 19 h

salle municipale aura lieu une
collecte de sang. Chaque jour
8 800 poches doivent être préle-
vées en France pour assurer un
traitement le plus souvent
d’importance vitale à de nom-
breux malades.

SAULNES

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira le mardi 12 juin, à 20h30,
en mairie.

À l’ordre du jour : virements
de crédit ; participation récla-
mée par la commune de Thil
pour les enfants de Tiercelet
fréquentant les écoles de Thil ;
convention avec la préfecture
de Meurthe-et-Moselle concer-
nant la télétransmission des
actes afin de passer à la déma-
térialisation ; Idem avec les ser-
vices fiscaux ; festivités diver-
ses ; demande de subventions ;
affaires et questions diverses.

TIERCELET


