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Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).

RLSERVICES

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

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

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

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : à 

partir de 12 h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

La Ligue de l’enseignement
a mis en place le dispositif
« Tous pareils, tous diffé-

rents » dans le département. Il
s’adresse aux enfants fréquen-
tant les centres de loisirs. Pour
sa 14e édition, ce projet d’inci-
tation à la lecture et à l’écriture
dans les temps extra et péri
scolaires coordonné par la
direction départementale de la
cohésion sociale de Meurthe-
et-Moselle, service jeunesse,
éducation populaire et sport et
la Ligue de l’enseignement 54,
pose son regard vers les territoi-
res du bonheur afin de tracer
une voie dans ce qui apporte
charme, joie et plaisir dans la
vie, « Se lever de bonheur ».

Si la notion est connue des
enfants, ils l’interprètent à leur
façon et ne savent pas toujours
l’exprimer. Pour aider les ani-
mateurs des centres intéressés
par le projet, Josée Imbert et
Sylvie Maso-Lohner, coordina-
trices Fol les ont réunis au foyer
Bouillon à Villerupt. Quinze
personnes étaient présentes,
représentant les structures
périscolaires et « Lire et faire
lire » de Ville-au-Montois, Pien-
nes, Cutry, Fillières, Villers-la-
Montagne, Villerupt, Thil.

Lecture, écriture, art
Plusieurs pistes de travail ont

été évoquées, en relation avec
la lecture, l’écriture et les arts
plastiques : inciter les enfants à

lire des livres sur cette thémati-
que, créer un texte accompa-
gné d’illustrations, créer un
abécédaire du bonheur, une
page de journal ou d’un maga-
zine, des créations artistiques
où les enfants pourront symbo-
liser l’état de bonheur en se
laissant aller à leurs rêves à
travers des volumes et des cou-
leurs. Mais pour bien cerner le

sujet, encore faut-il définir ce
qu’est le bonheur. Nicole Gran-
ger, professeur agrégée de let-
tres modernes a présenté des
pistes de réflexion et aidé les
participants à cerner la notion.
Le bonheur, « état de celui qui
est heureux », d’après le dic-
tionnaire est un mot utilisé à
partir du XVIIIe siècle, aupara-
vant, on parlait de gloire, de

justice, d’amour. De nombreu-
ses chansons traitent du bon-
heur sous l’angle d’un senti-
ment fugitif, les poètes aussi
l’ont abordé, tous connaissent
celui de Paul Fort : « le bonheur
est dans le pré, cours y vite, il
va filer ».

Josée Imbert a établi une liste
de livres, documentaires, poè-
mes et albums sélectionnés à la

bibliothèque médiathèque de
Nancy et pouvant servir de
supports pour les enfants. L’an
dernier, le projet « tous pareils,
tous différents » a inspiré les
enfants de plusieurs structures
locales ; leurs réalisations ont
été rassemblées sous la forme
d’un grand-livre géant, que Syl-
vie Maso-Lohner a présenté lors
de la réunion.

VILLERUPT

« Se lever de bonheur »
Un projet sur le bonheur, vu par le regard des enfants, est mis en place dans les structures extrascolaires
du département. Il se concrétisera par une exposition des réalisations.

Nicole Granger, professeur agrégée de lettres modernes est venue
de Nancy pour apporter son soutien au projet « Se lever

de bonheur ». Photos RL

Sylvie Maso-Lohner présente les pages du livre géant réalisé l’an dernier sur le thème « Tous pareils, tous différents ».

Les animateurs des structures extra-scolaires ont participé
à la première réunion du projet.

Ils étaient là, ce vendredi,
Jean Hilbert et Marie-Hélène
Pascolo, respectivement prési-
dent et vice-présidente de
l’Instance locale de gérontolo-
gie et de coordination pour
remettre un diplôme aux par-
ticipants du stage de perfec-
tionnement en informatique à
Villers-la-Montagne.

Ces seniors se sont retrou-
vés par tranche de huit, les
jeudis et vendredis pendant
trois mois, avec leur propre
ordinateur dans la petite salle
au-dessus de la mairie. Ayant
déjà participé à un premier
stage d’informatique, ils
avaient souhaité pouvoir con-
tinuer à apprendre. Ce qui fut
fait.

Avec l’aide du prof Julien et
des deux assistants René et
Joël, chacun a pu travailler
selon son désir et suivant son
rythme. Certains n’ayant pas
assez pratiqué entre les ses-
sions, ont dû reprendre le b,
a, ba.

D’autres ont souhaité se
perfectionner en tableaux de
calcul. « Désormais, je ne
crains plus d’ouvrir les fenê-
tres », dira ce monsieur gri-
sonnant. Une dame qui va
quitter le village pour le Sud a

voulu apprendre à se servir de
la webcam pour garder le con-
tact avec ses petits-enfants.

Bref, c’était du travail à la
carte et la quinzaine d’appren-
tis satisfaits a demandé à reve-

nir pour une troisième fois. Ce
qui ne leur a pas été promis
car, les sessions d’apprentis-
sage continuent et d’ailleurs
la prochaine débutera le
1er mars et est déjà complète.

Puis, avant de donner le feu
vert pour le buffet des bois-
sons et petits gâteaux,
M. Hilbert a rappelé les autres
rendez-vous donnés aux
seniors par l’ILGC : le 14 juin,

une conférence à Crusnes sur
la sécurité, le 22 juin, une
sortie « Flammes et Lumiè-
res » à Verdun, une prochaine
remise à niveau du code la
route sur Villers-la-Montagne.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Informatique : des seniors
diplômés d’un clic d’or

Des seniors heureux de leurs connaissances informatiques. Photo RL

• Il a été décidé de modifier
à partir du 1er janvier 2012 les
tarifs d’occupation de la salle
municipale.

Soit pour les demandeurs
de la localité de la manière
su ivante : g r ande sa l le
+ petite salle + cuisine 220 €
du lundi au vendredi ; 295 €
les samedi et dimanche. Petite
salle + cuisine 155 € ou 205 €
selon les jours d’attribution.

Demandeurs de l’exté-
rieur : grande salle + petite
salle + cuisine 445 € ou 600 €
le week-end.

Petite salle + cuisine 285 €
ou 380 € les samedi et diman-
che.

Les tarifs d’occupation et
location du centre culturel
sont modifiés à partir du
1er janvier 2012. Demandeurs
de la localité : 465 €, de
l’extérieur 600 €.

Les mariages et autres
cérémonies familiales, repas
d’entreprises devront s’acquit-
ter de 985 € pour une durée
maximale d’occupation de
48 heures.

La salle municipale pour
une collation familiale à la
suite d’un enterrement sera
gratuite pour les demandeurs
de la localité.

Le foyer culturel Gérard-
Philipe, rue Rougeleck sera
mis à disposition pour les
demandeurs de la cité aux
prix de 155 €, un jour en
semaine ou 205 € pour le
week-end.

Les tarifs de location de la
vaisselle ont été portés de la
manière suivante. Particu-
liers et associations exté-
rieures : jusqu’à 50 couverts
65 € ; de 51 à 100 couverts
95 € ; 101 à 150 couverts
135 € ; 151 à 250 couverts
175 € ; plus de 250 couverts
245 €. Associations locales :
jusqu’à 150 couverts 40 € ;
plus de 150 couverts 75 €.

Il est à noter que les tarifs
en cas de casse de la vaisselle
et des matériels cuisine ser-
vice lors de ces locations
seront à la charge des deman-
deurs.

Assiettes 4,70 € ; verres
pour le vin, l’eau et la liqueur
2,80 € ; verres pour le cham-

pagne 3,20 € ; fourchettes,
couteaux 3 € ; cuillères
2,70 € ; tasses pour le café
3,70 € ; coupe sorbet 3,70 €
ramequin 3,20 €, tout maté-
riel et ustensile cuisine service
17 €.

• Considérant la prestation
fournie par la commune à la
Régie communale électri-
que le conseil décide d’autori-
ser le maire à signer un ave-
nant à la convention de mise à
disposition de personnel com-
munal avec le directeur de la
Régie communale électrique
de Saulnes.

Elle porte le prix de cette
mise à disposition à une
somme forfaitaire de 2 200 €
pour chaque relevé des comp-
teurs des abonnés de la régie
électrique (périodicité quadri-
mestrielle), montant applica-
ble des relevés de l’exercice
2012.

• Le conseil a souhaité
maintenir et développer
encore l’association J’Aime le
cinéma partenaire avec le
complexe cinématographique
Utopolis Longwy.

Il a décidé de poursuivre
son action et de participer à
son financement.

Soit de 0,50 € par habitant
autrement dit de 1 195 € pour
l’année 2012.

• Depuis le 1er janvier 2012
le prix de vente des conces-
sions au cimetière pour une
concession trentenaire d’une
superficie de 2 m² (1 m x 2) a
été porté à la somme de
165 €, celui des emplace-
ments au Columbarium à
900 €.

• Les droits de place et de
stationnement seront de
2,40 € par m² et par jour
d’occupation jusque 25 m²
d’emplacement et de 1,20 €
par m² par jour d’occupation
au-delà de 25 m².

• Le maire a décidé de
porter à partir du 1er janvier
2012 la participation finan-
cière pour la mise à disposi-
tion aux habitants de Saulnes
qui bien sûr en font la
demande du véhicule PL des
services techniques munici-
paux à 78 € par collecte par
voyage ou par jour.

SAULNES
Les tarifs des salles
revus par le conseil
Le conseil municipal s’est attardé sur les tarifs
d’occupation des salles appelés à être acquittés
par les demandeurs de la cité ou de l’extérieur.

La jeune génération du club de karaté crusnois
suit le chemin de leurs aînés sur le succès. Lors
des derniers championnats de Lorraine, ils ont
raflé les premières places à la grande satisfaction
de leurs entraîneurs. Dans la catégorie poussins :

Caroline Moriconi, Sabrina Schmit et Chahid
Reguieg se placent à la 3e place. Margot Tanda fait
2e et c’est Youn Colas qui prend la tête.

En pupilles, 1er, Alessio Bellocco, 3e : Guillaume
Soavi et Julie Gressani.

CRUSNES

Des succès au Karaté-club
pour la jeune génération

La jeune génération du club de karaté crusnois suit le chemin de leurs aînés sur le succès. Photo RL

Le froid n’a pas empêché les
huit classes de l’école Paul-Lan-
gevin de Villerupt de défiler
dans les rues du quartier ; 150
enfants bien déguisés, accom-
pagnés de leurs parents ont
lancé des confettis et soufflé
dans leurs trompettes et lan-

gues de belle-mère. Les maî-
tresses avaient joué le jeu, car
elles avaient toutes revêtu le
costume d’un des 101 dalma-
tiens.

Le soleil ne réussissant pas à
réchauffer les petites mains,
tous se sont retrouvés dans le

gymnase pour une dégustation
de gâteaux et beignets. Pour
clore ce bel après-midi, il fallait
bien un bal de carnaval avec
des farandoles et des danses
endiablées !

Une joyeuse façon de com-
mencer les vacances de février.

ÉDUCATION à l’école paul-langevin

Un défilé sous le soleil

Les petits de la classe d’Anna Mariotti, la directrice, étaient déguisés en animaux,
Zorro ou en princesse. Photo RL

Recrutement
de la gendarmerie

Le Centre d’information et de
recrutement de la gendarmerie
de Metz tiendra une perma-
nence le mercredi 15 février, de
9h à 11h, à Pôle emploi, espace
Jean-Monnet à Longlaville.

LONGLAVILLE

Herserange. — Nous appre-
nons le décès de M. Julien
Renzi, survenu à Mont-Saint-
Martin le dimanche 12 février, à
l’âge de 76 ans. Le défunt était
entouré de l’affection de son
épouse Marie, ses enfants et
petits-enfants. Le corps repose à
la chambre funéraire Le Paradis
Blanc, rue de la Carrière à Lexy.

Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 15 février, à 10 h, en
l’église Notre-Dame-de-Senelle
à Herserange, suivies de l’inhu-
mation au cimetière communal
dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la famille.

M. Julien
Renzi

Saulnes. — Nous apprenons
le décès de Mme Françoise Bar-
thélemy, née Cordier, survenu à
son domicile le dimanche
12 février, dans sa 76e année. La
défunte était entourée de
l’affection de son époux Guy,
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Le corps
repose à la chambre funéraire
Les Camélias, rue Marcellin-Ber-
thelot à Mont-Saint-Martin.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 16 février, à
15 h, en l’église Saint-Jean-Bap-
tiste de Saulnes, suivie de la
crémation à Lexy.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Françoise
Barthélemy


