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Après cinquante ans vécus
ensemble, Huguette et Robert
Paillot ont renouvelé leur con-
sentement mutuel à la mairie
annexe de Villerupt. Alain
Casoni, maire de la ville souli-
gne que « les époux ont eu le
temps de se préparer à cette
cérémonie importante. Peu de
noces d’or ou de diamant sont
célébrées chaque année et
elles méritent les honneurs de
la munic ipa l i té » . Des
cadeaux aux mariés et le verre
de l’amitié ont été offerts à la
famille présente à l’issue de la
cérémonie.

Huguette Martin est née le
12 juillet 1941 à Thil. Après
avoir fréquenté l’école de cou-
ture de Mme Labadie, elle
obtient son CAP en 1958,
mais c’est en temps que ven-
deuse qu’elle poursuit sa car-
rière professionnelle à « la
Copète » de Micheville à Can-
tebonne.

Robert Paillot est né le
16 mars 1940 à Montségur en
Gironde, sa maman y étant
réfugiée en 1939.

Après la guerre, la famille
revient à Villerupt. C’est à ce
moment que Robert a connu
son papa : « J’avais 5 ans et
comme tous les enfants, je
jouais dans la rue avec les
copains, c’est alors qu’on m’a

annoncé que quelqu’un vou-
lait me voir, c’était mon père,
un inconnu pour moi, car il
était prisonnier à Düsseldorf
de 1941 jusqu’au 4 mai 1945,
ce fut une belle surprise et un
grand moment d’émotion. »

Une séance de cinéma
magique

Après sa scolarité, Robert
passe en 1958 un CAP d’ajus-
teur à l’usine de Micheville.

C’est au cours d’une séance
cinéma à l’école de Cante-

bonne qu’Huguette et Robert
se rencontrent et nouent de
tendres relations. Les vingt-
huit mois de service militaire
en Algérie séparent les tourte-
reaux, mais leurs liens se res-
serrent et le 13 octobre 1962,
ils convolent en justes noces.
De leur union sont nés trois
enfants, Gilles le 5 octobre
1963, Yves le 27 décembre
1964 et Eric le 29 décembre
1967. Huguette quitte son
emploi en 1965 pour se con-
sacrer à l’éducation de ses
enfants.

Mis en retraite anticipée en
décembre 1989, Robert peut
profiter en toute quiétude de
son jardin, de balades et de
voyages avec son épouse.
Tous deux ont eu le bonheur
de voir la famille s’agrandir
avec la naissance de sept
pet i ts -enfants , Océane,
Cyrielle, Yannick, Yoan,
Randy, Kylian et Maréva. Une
belle tablée les réunit souvent
dans la maison familiale rue
de la Fontaine.

Rendez-vous dans dix ans
pour les noces de diamant.
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Un filon d’or pour les époux Paillot

La famille était réunie pour célébrer les 50 ans d’union d’Huguette et Robert Paillot. Photo RL.

Robert et Huguette se sont
mariés le 13 octobre 1962.

La rentrée scolaire a démarré sous le
signe du renouveau pour la restau-
ration scolaire à Villerupt. Jusqu’à

présent, les élèves des écoles, transpor-
tés en autobus, prenaient leur repas au
collège Théodore-Monod. La fréquenta-
tion est de plus en plus importante et le
collège s’est retrouvé confronté à des
difficultés croissantes pour accueillir les
enfants des écoles et ceux du collège.
Depuis le 4 septembre, les enfants des
écoles Joliot-Curie primaires et mater-
nelles sont accueillis au centre culturel
Belardi. Vu sa situation, les enfants s’y
rendent à pied, accompagnés par les
Atsems (Agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles). Leur trajet ne
dure que quelques minutes et en toute

sécurité, car il n’y a qu’une route à
traverser. Les repas sont toujours prépa-
rés par Daniel Allano, cuisinier en chef
du collège et son équipe. Zacharia
Hamchaoui, coordonnateur responsa-
ble, transporte les repas et supervise
l’organisation dans la salle. Soixante-
dix enfants peuvent y être accueillis et
déjeuner avec un moindre bruit et sans
fatigue. Les élèves du primaire prennent
leur plateau au self et les petits de
maternelle sont servis à table.

Une longue préparation
Le montage du projet a demandé une

préparation longue et minutieuse impli-
quant les différents partenaires, ceux
du collège, de la MJC pour la mise à

disposition des locaux et du véhicule,
du service enfance et du service cultu-
rel.

Évelyne Michon, adjointe municipale
chargée du service enfance, explique
que pour la démarche utilisée, « six
mois ont été nécessaires pour finaliser le
projet. Plusieurs pistes avaient été envi-
sagées, les sites scolaires et le site du LEP
Wallon, abandonnées en raison de
l’inadaptation des locaux des bâtiments
scolaires et de la fermeture du LEP ».

Un budget de 3 150 € a été débloqué
par la Ville pour équiper la salle servant
de réfectoire en tables et en matériel.
Cathy Rocchio, employée communale,
est mise à disposition pendant le ser-
vice au centre Belardi.

Le prix de la cantine ne comprend pas
uniquement le repas. Il convient d’y
ajouter le transport et l’encadrement.
Les enfants des écoles Joliot-curie se
déplaçant à pied, le coût de leur trans-
port désormais inutile et la baisse des
tranches de quotient familial votée par
la commune ont eu des répercussions
sur les tarifs. De 8,76 € l’an dernier, il
est passé à 7,12 cette année. Les
parents, en fonction de leur quotient
familial, se voient proposer des tarifs
allant de 2,75 à 7,12 €, la municipalité
prenant une partie à charge. Le CCAS
propose également des aides aux
familles en difficulté.

Une formule qui satisfait les enfants
et leurs parents.

ÉDUCATION villerupt

Nouvelle répartition
pour la restauration scolaire
La restauration scolaire est répartie en deux endroits depuis la rentrée, au centre Belardi pour les écoles Joliot-
Curie maternelle et primaire et au collège pour les écoles Langevin, Bara, Poincaré et Jules-Ferry.

Les petits de l’école maternelle sont accompagnés par les Atsem
et Zacharia Hamchaoui, coordonnateur responsable

de la restauration au centre Belardi. Photos RL

Les élèves des écoles Joliot-Curie prennent leur repas au centre Belardi, certains y viennent par
plaisir pour être avec leurs camarades.

Villerupt. — Nous appre-
nons avec douleur le décès de
Timéo Treossi-Pereira, survenu
le dimanche 21 octobre, le jour
de sa naissance.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 27 octobre à
10 h 30 en l’église Sainte-Croix
de Villerupt-Cantebonne, suivie
de l’inhumation au cimetière de
Russange dans le caveau de
famille.

Timéo Treossi-Pereira repose
à la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet à Villerupt-Cante-
bonne.

À la famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

NÉCROLOGIE

Timéo Treossi-
Pereira

Assemblée générale
Crusnes : assemblée géné-

rale de la SEP à 20 h 30, à
l’annexe mairie.

A UJOURD’HUI

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

Fiers de la récolte de leur
jardin, les enfants de la mater-
nelle de la Souris-Verte ont
confié à l’association Malins les
parents le soin de confection-
ner un repas que les enfants du
primaire ont partagé avec eux à
la salle polyvalente des Cités.
Sur des tables joliment dres-
sées était posé un menu peint,
réalisé par les enfants de la
maternelle, représentant leur
jardin.

Les carottes ainsi récoltées
ont été dégustées râpées en
salade, accompagnées d’un
délicieux sorbet de betteraves
rouge, suivies d’une purée de
pomme de terre blanche, vio-
lette (vitelotte) et d’une purée
de carottes, ce qui donnait un
bel effet dans l’assiette, avec
beaucoup de couleurs. Ces
purées étaient accompagnées
de charcuterie, suivies de fro-
mage et d’une glace. Les 70

enfants ont beaucoup apprécié
ce repas de légumes du jardin
qu’ils avaient cultivés et récol-
tés.

À ce repas, étaient invités
Laurent Pierçon et son épouse
Dominique, Daniel Mulder et
Maryse, son épouse, qui les

ont aidés dans le choix des
légumes, les institutrices qui
ont pris une part active à toutes
les réalisations, et naturelle-

ment, les parents de l’associa-
tion, qui ont mis tout leur cœur
pour que ce repas soit une réus-
site.

BASLIEUX

Voici les horaires des messes de la paroisse Saint-Pierre et
Saint-Paul-de-l’Alzette :

Samedi 27 octobre, messe à 18 h 30, à Villerupt Sainte-Croix.
Dimanche 28 octobre, messe à 11 h à Hussigny.
Mercredi 31 octobre, messe à 18 h 30, à Serrouville. Toussaint,

Villerupt Notre-Dame, messe à 11 h. Jours des morts, Hussigny,
messe à 10 h ; Villerupt Notre-Dame, messe à 18 h 30.

Samedi 3 novembre, messe à 18 h 30, à Fillières.
Dimanche 4 novembre, messe à 11 h, à Villerupt Notre-Dame.
Samedi 10 novembre, messe à 18 h 30, à l’église Sainte-Croix

de Cantebonne.
Dimanche 11 novembre, messe à 11 h des associations

patriotiques, à l’église Notre-Dame de Villerupt.
Samedi 17 novembre, messe à 18 h 30, à Crusnes.
Dimanche 18 novembre, messe à 11 h à Villerupt Notre-Dame.
Samedi 24 novembre, messe à 18 h 30, à l’église Sainte-Croix

de Cantebonne.
Dimanche 25 novembre, messe à 11 h à Hussigny (Sainte-Cé-

cile).
Dimanche 2 décembre, messe à 11 h, à Villerupt Notre-Dame,

entrée en Avent.
Samedi 8 décembre, messe à 18 h 30, à l’église Sainte-Croix de

Cantebonne.
Dimanche 9 décembre, messe à 11 h, à Hussigny.
Dimanche 16 décembre, messe à 11 h, à Villerupt Notre-Dame.
Mardi 18 décembre, célébration pénitentielle à 18 h 30, à

l’église Sainte-Croix de Cantebonne.

VIE RELIGIEUSE
Horaires
des messes

Tous ont
apprécié
le repas de
légumes du
jardin préparé
par
l’association.
Photo RL

La belle récolte des enfants

Le club du Gasava (Groupement d’activités subaquati-
ques de Villerupt-Audun-le-Tiche) compte plus de 60
licenciés. Les plongées sont encadrées par 4 moniteurs
expérimentés et 3 initiateurs, spécialisés dans l’explora-
tion non technique. Philippe Henrion, président du club
est satisfait de la bonne fréquentation : « La plongée peut
être pratiquée à tout âge, elle nécessite toutefois l’acquisi-
tion de notions techniques précises et de règles de sécurité.
Les jeunes s’intéressent également à la plongée, un groupe
plongeurs ados vient d’être créé, trois sont présents tous les
lundis soir, le club est prêt à en accueillir encore. Pour faire
connaître notre passion, un baptême de plongée est offert
le lundi à la piscine de Villerupt à tous ceux qui veulent
tenter l’expérience, le matériel est fourni. »

Lorsque les membres ont acquis les rudiments de la
technique de plongée, des sorties sont régulièrement
organisées en milieu naturel, au barrage d’Esch-sur-Sûre le
dimanche jusqu’à l’hiver, avec des plongées sous glace
lorsque c’est possible et en milieu artificiel à la piscine « La
Coque » au Luxembourg, qui, avec une profondeur de
15 m, permet des entraînements pour mise en pratique
d’exercices. Des sorties régulières sont également pro-
grammées par le club, aux Pays-bas et en Égypte « très
plaisant de plonger derrière les digues, souligne le
président, avec en prime une vue extraordinaire des fonds
marins, avec une multitude de poissons exotiques, de
homards… ».

L’assemblée générale du Gasava aura lieu le 23 novem-
bre à 19 h dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de
ville de Villerupt.

Renseignements : site internet : www.gasava.eu
ou tél. 06 33 30 02 56.

La plongée pour
tous avec Gasava

Un groupe plongeurs ados vient d’être créé. Photo RL.

Les demandeurs d’emploi
domiciliés à Villerupt depuis au
moins un an, inscrits et indem-
nisés par Pôle emploi, dont les
ressources (toutes ressources
confondues) et celles de leur
famille s’ils sont hébergés, sont
égales ou inférieures au barème
ci-dessous, sont invités à se
faire connaître au bureau CCAS
situé à la droite du bâtiment de
l’hôtel de ville, afin de retirer la
liste des justificatifs à produire
du lundi 29 octobre au ven-
dredi 23 novembre, dernier
délai, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 (sauf les vendredis 2 et
16 novembre après-midi et le
jeudi 1er novembre toute la
journée) : une personne,
850,74 € ; deux personnes
1 388,95 €.

Attribution d’un bon ali-
mentaire aux personnes
âgées en difficulté. — condi-

tions d’attributions : avoir eu
soixante ans au 31 décembre
2011, résider à Villerupt depuis
un an, percevoir une retraite,
déclarer les revenus de toutes
les personnes vivant au foyer,
bénéficier d’une retraite ou de
l’allocation spécifique person-
nes âgées ; avoir des ressources
(toutes ressources confon-
dues) égales ou inférieures à : 
850,74 € pour une personne
seule ; 1 388,95 € pour un
couple.

Il est impératif de s’adresser
au bureau du CCAS afin de
retirer la liste des justificatifs à
produire pour la constitution
du dossier, du lundi 29 octobre
au vendredi 23 novembre, der-
nier délai, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 (sauf les vendredis 2 et
16 novembre après-midi et le
jeudi 1er novembre toute la
journée).

SOLIDARITÉ villerupt

Attribution des bons
alimentaires

Concours de fin
d’année

L’association Bien Vivre à Vil-
le-au-Montois organise du
1er novembre au 1er décembre
un concours de création d’une
décoration de Noël, au choix
guirlandes, crèche, ange, étoile.

Le concours est ouvert aux
enfants scolarisés jusqu’au
CE1. Les œuvres seront expo-
sées à la Fontaine, rue Albert-
Lebrun à partir du 6 décembre.

Pour déposer les créations
contactez Jacky Laurent 12, rue
Albert-Lebrun à Ville-au-Mon-
tois.

VILLE-AU-MONTOIS

Armistice
Les cérémonies commémora-

tives de l’Armistice se déroule-
ront le dimanche 11 novembre
suivant ce programme : 11 h,
rassemblement place du 8-Mai-
1945 ; 11h10, dépôt de gerbes
au monument aux morts ;
11 h 15, vin d’honneur servi
au foyer pour personnes âgées.

THIL

Soirée Beaujolais
Le comité des fêtes organise

une soirée Beaujolais le ven-
dredi 16 novembre, à 20 h, à
l’espace communal et culturel.

Pour plus de renseigne-
ments, Évelyne Casel ou
Malek Boussalem.

FILLIÈRES

Stationnement
Villerupt. – À l’occasion de

la commémoration du 94e anni-
versaire de l’armistice du
11 novembre 1918, le dimanche
11 novembre, de 11 h à 13 h, le
stationnement sera interdit rue
Salvador-Allende, en face du
monument aux morts.

Drogue
Villerupt.– Une personne de

votre entourage présente une
addiction ou un comportement
d’excès : héroïne, cocaïne,
alcool, tabac, cannabis, jeux
d’argent, jeux vidéo. Vous vous
posez des questions ? Vous sou-
haitez rencontrer d’autres person-
nes qui vivent cette situation
pour échanger ? La Csapa pro-
pose une rencontre chaque pre-
mier vendredi du mois, 53 rue
Carnot à Villerupt. L’entrée est
libre, gratuite et anonyme.

Tél. : 03 82 89 92 24 ou
courriel :
csapa.accueil@alpha-
sante.fr
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