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Dix adultes suivent avec assiduité les cours d’italien assurés par
Sandrine Garcia tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 dans les locaux
de la MJC à l’école Jules-Ferry. Cet atelier installé par la MJC de
Villerupt avait été suspendu ces dernières années et a pu reprendre
suite à une forte demande. Les adeptes sont pour la plupart d’origine
italienne, mais ils souhaitent améliorer leur pratique de la langue,
corriger les erreurs de langage, maîtriser les fonctions grammaticales
et linguistiques de l’italien, surtout lorsqu’ils voyagent en Italie. Avec
Sandrine, les cours se passent dans une ambiance très conviviale et
dynamique ; les thèmes de la vie quotidienne, les actualités y sont
abordés lors des échanges verbaux. « C’est également un prétexte pour
lier des amitiés et entretenir ses neurones. Notre professeur répond à
nos attentes et les progrès sont certains », précisent les étudiants.

Le cours est maintenu l’année prochaine aux mêmes horaires, mais
les élèves seront en niveau 2. Villerupt ayant une population à grande
majorité d’origine italienne et organisant le Festival du film italien
tous les ans, Philippe Joncquel, directeur de la MJC et, Sandrine Garcia
souhaitent prolonger l’expérience en multipliant les cours ; ils propo-
sent un cours débutant pour jeune public le jeudi de 17 h 30 à
18 h 30 et un cours débutant adultes le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30.

Les inscriptions seront prises à la MJC à partir du 1er septembre.
Renseignements et inscriptions : 03 82 89 90 14.

LOISIRS

Sandrine Garcia (2e à droite) assure les cours d’italien et ouvrira
une session pour adultes débutants et pour jeune public

à la prochaine rentrée. Photo RL.

Cours d’italien
à la MJC de Villerupt

Plus de 115 ceintures ont été
distribuées aux judokas du J3F
lors de la journée passage de
grades. C’est à la salle Fiorani que
tous avaient rendez-vous. Aupa-
ravant, les bénévoles et les adhé-
rents ont procédé à l’installation
du matériel, un travail éprouvant
lors de la pose des tatamis ; ces
tapis de 90 cm sur 180 cm envi-
ron sont assez lourds et doivent
être placés selon une convention
particulière, soit dans les deux
sens ou à sens unique. Puis la
matinée a été consacrée au pas-
sage de grade des enfants et
adultes à partir de benjamins ;
sous l’œil attentif du jury, les
jeunes judokas ont été jugés sur
leurs performances et leur parti-
cipation aux rencontres amicales
ou de compétitions.

Après une restauration rapide,
Daniel et Erwin ont mené des
démonstrations de gym et de
judo dans une ambiance convi-
viale. Les parents ne sont pas
restés assis longtemps sur leur
banc, ils ont été invités à une
séance en musique de Rythm'
Arts Martiaux. Puis ce fut au tour

des enfants, ados et jeunes adul-
tes d’offrir à leurs parents une
belle démonstration de ce qu’ils
ont appris tout au long de
l’année lors des séances d’entraî-
nement suivies avec assiduité
par tous.

Enfin, le moment que tous
attendaient, la remise des diplô-
mes. Les pratiquants des sec-
tions de Villerupt et de Mexy ont
reçu leur diplôme et leur nouvelle
ceinture, récompense des efforts
effectués tout au long de l’année.

Véronique Guillotin, prési-
dente du J3F, a félicité ses jeunes
sportifs et remercié les bénévoles
qui contribuent au succès des
manifestations organisées dans
l’année.

Plusieurs judokas ont réalisé
des performances cette saison,
ils ont été félicités par l’OMS en
compagnie de Gilles Ottaviani,
l e u r e n t r a î n e u r . L e
Judo3Frontières fêtera la fin de
saison le 30 juin, à midi à la
Ferme de la Kless à Bréhain-la-
Cour.

Renseignements :
judovillerupt.fr

SPORTS

La journée a été importante pour les jeunes qui attendaient
leur passage de grades. Photo RL.

Passage de 115 grades
au J3F

Treize collèges, huit pour le
Pays-Haut et cinq pour
Briey, ont participé à un

projet inter-disciplinaire et inter-
établissements permettant de tra-
vailler sur la connaissance des
métiers et des formations, en lien
avec les sens. En septembre 2011,
le collège de Villerupt a réuni les
chefs d’établissements et les
enseignants référents pour déter-
miner les choix de travail de cha-
cun. 400 élèves de 5e et de 4e

étaient impliqués et ont préparé
une exposition qui a tourné dans
les collèges pendant trois semai-
nes, se concluant au collège
Théodore-Monod de Villerupt.

Les enseignants, les documen-
talistes, les conseillers d’orienta-
tion, les principaux des collèges
ont œuvré de concert pour per-
mettre aux collégiens de s’inté-
grer à un projet collectif. Les
directeurs du CIO de Longwy et
de Briey, Alain Soni et Sylvie
Corre, ont coordonné l’opération,
avec l’appui de Mme Naert, chef
du service académique d’informa-
t i o n e t d ’ o r i e n t a t i o n e t
Mme Renaudin, inspectrice péda-
gogique régionale Arts Plasti-
ques. Ont été créées des produc-
tions variées en deux ou en trois
dimensions à intentions visuel-
les, auditives, gustatives, olfacti-
ves et tactiles. Alain Soni com-
mente : « Le PDMF (parcours de

découverte des métiers et de for-
mation) a fait appel aux cinq
sens, mais il convient d’en ajouter
un autre, le sens des autres, du
travail en équipe. Inscrit dans la
lignée du socle commun de con-
naissances, il a permis de tra-
vailler la maîtrise de la langue, la
culture scientifique et technologi-
que, les techniques de l’informa-
tion, la culture humaniste et
l’autonomie et l’initiative. » Pour
renforcer l’action des ensei-
gnants, des visites guidées ont
été programmées dans des entre-
prises, aux Émaux de Longwy, au
centre Pompidou, à la faïencerie,
au musée de Luxembourg et à la
chocolaterie de Tucquegnieux
pour le collège Monod.

Du nez au toucher
Des élèves de quelques collèges

étaient présents à la clôture du
PDMF à Villerupt, afin d’expliquer
leur réalisation.

Les collèges de Rehon, Lon-
guyon et Lexy ont choisi le sens
de la vue et réalisé un travail
d’architecture et de feu à travers la
sidérurgie, des maquettes de
livres et des dessins d’illusions
d’optique. Le collège de Longla-
ville, sur le thème du goût, a
présenté des métiers de bouche.

Les collèges de Mont-Saint-
Martin et Vauban à Longwy, sur
le thème de l’ouïe, ont réalisé une

frise sur les moyens utilisés pour
transmettre le son et sur les
métiers d’écoute.

Le collège d’Herserange a con-
cilié la vue et le toucher et a
fabriqué une planche du toucher.

Rémi, Vanessa et Julie, élèves
de 4e ont été les porte-parole du
travail accompli au collège
Monod avec Christophe Renkès
et Véronique Pesei, professeurs
d’arts plastiques et de français.
« Mme Przemyski, notre profes-
seur de physique-chimie, avait
apporté un loto des odeurs. Nous
avons brouillé les pistes en fabri-
quant des objets au parfum diffé-
rent, à la lavande ou à la can-
nelle, des dessins peints avec du
chocolat et du café… »

VILLERUPT

Exposition sens et métiers
au collège Théodore-Monod
Un projet sur les sens et métiers, construit par 500 élèves de treize collèges, a abouti sur une belle et
odorante exposition, vue et sentie par 1 500 collégiens et clôturée au collège Théodore-Monod.

Rémi, Vanessa et Julie ont présenté le travail de leur classe sur l’odorat. Photos RL

Agence postale
communale

L’agence postale communale
sera fermée jusqu’au samedi
7 juillet inclus.

Jury criminel
Le tirage au sort de l’établisse-

ment de la liste annuelle des
membres du jury criminel pour
l’année 2013 aura lieu le mardi
3 juillet, à 13h30 en mairie.

THIL

L’amicale des anciens a orga-
nisé le traditionnel feu de la
Saint-Jean à la salle polyva-
lente. Petite nouveauté cette
année, il s’est produit le même
jour que la Fête de la musique
organisée dans la cour de
l’école. Un feu de la Saint-Jean
qui a permis de réchauffer des
températures un peu fraîches à
la veille de l’été.

Dès 18 h, tout était prêt pour
accueillir les gens qui ne sont
venus que plus tard, « vers
20 h », précise le président,
M. Bolly. Buvette et restaura-
tion les attendaient à l’intérieur
comme à l’extérieur de la salle
polyvalente. Il faut dire que le
temps pluvieux, et quelque peu
froid une partie de la soirée, n’a
pas permis de profiter pleine-
ment des tonnelles et des bancs
disposés dans la cour.

Ce n’est qu’après 22 h 15 que
le feu a été allumé. Les anciens
avaient eux-mêmes disposé
une à une les palettes récupé-
rées auprès d’une entreprise
locale quelques jours aupara-
vant. Après s’être rendus à la
fête de la musique, certains
sont venus à la tombée de la
nuit pour admirer cette gigan-
tesque flamme aux couleurs
chatoyantes et apprécier la cha-
leur qui se dégageait.

Le président de l’amicale des
anciens, M. Gérard Bolly, est
satisfait de cette soirée : « Ça a
bien marché, même s’il y a eu
moins de monde cette année du
fait du temps. » Il donne ren-
dez-vous à l’année prochaine et
remercie la vingtaine de person-
nes qui s’est mobilisée en
amont et en aval pour l’occa-
sion.

TIERCELET

La gigantesque flamme du feu de la Saint-Jean. Photo RL

Un feu de la Saint-Jean
qui fait son effet

Sous l’impulsion du prési-
dent Daniel Mulder, Les Amis
du Nanhol ont terminé la sai-
son en beauté avec l’organisa-
tion d’un match de foot au
city-stade de Baslieux entre les
jeunes et les vieux de l’associa-
tion.

Une trentaine de joueurs
amateurs se sont retrouvés avec
parents et amis pour supporter
l’un ou l’autre camp. Munis de
chasubles rouges pour les jeu-
nes et jaunes pour les aînés, le
match fut très disputé mais tou-
jours sous le signe de la camara-
derie et du plaisir de jouer
ensemble. Bien que les jeunes
se soient montrés plus achar-
nés, la pratique des anciens a
payé. En fin de match, ceux-ci
ont fini par gagner.

Peu importait le résultat de
cette confrontation amicale, le
principal était d’avoir passé un
bon moment ensemble dans un
esprit de complicité qui fait la

force de cette association. Tous
ont reçu une médaille, et les
jeunes pour leur engagement

un ballon afin qu’ils continuent
cette belle histoire d’un après-
midi.

Après l’effort le réconfort
avec de délicieuses galettes et
jus de pomme qui ont récon-

forté tout le monde, et où les
comment a i res du match
allaient bon train.

BASLIEUX

Foot : un match très disputé

Le groupe des joueurs qui ont reçu une médaille mais pas en chocolat comme certains l’espérait. Photo RL

Vu et entendu dans les rues de Villerupt : concerts de klaxons de
voitures et slogans pour l’Italie « On est en finale ! », comme ce
jeune couple tout content qui traverse la ville avec son drapeau
mais lui est à pied !

Viva Italia !

Les trois écoles de Crusnes se sont regrou-
pées afin de fêter la fin de cette année scolaire.
Au programme de cette journée baignée par le
soleil : des spectacles de danses que les élèves
avaient, dans le plus grand secret, préparés
avec leur professeur respectif.

Tous les parents, grands-parents étaient
présents pour découvrir et applaudir la presta-
tion des enfants.

Après les danses, les enfants se sont disper-
sés sur la place de Crusnes où les trois écoles
s’étaient pour la toute première fois réunies
afin de profiter de cette journée fleurant bon
les vacances d’été.

Pêche aux canards, chamboule-tout, lancer
de boules, les stands incontournables sans
lesquels une fête scolaire serait incomplète ont
fait la joie des petits comme des grands.

CRUSNES

Les trois écoles
font la fête

C’est devant un public fort nombreux que les petits artistes ont exécuté avec un talent
certain les danses apprises en cours d’année. Photo RL

Le collège de Rehon a réalisé un travail
sur le feu dans la sidérurgie.

Concours des
maisons fleuries

La commission municipale
environnement organise le con-
cours communal des maisons
fleuries.

Deux catégories sont concer-
nées : maisons avec jardins et
fenêtres, balcons, terrasses.

Le passage du jury est pro-
grammé pour la mi-juillet.

FILLIÈRES

Correspondants
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).

RLSERVICES

Saint-Jean
Bazailles : feux de la Saint-

Jean organisés par l’asso-
ciation de chasse de 
Bazailles-Ville-au-Montois
à partir de 19h30 sur la 
place des Tilleuls.

Crusnes : fête de la Saint-
Jean à partir de 17h, place
des Cités.

Sport
Villerupt : soirée des arts 

martiaux organisée par le
Karaté Do Shotokan à 
partir de 20h, salle des 
fêtes.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, s’adresser au 
15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : 

samedi, pharmacie 
Pocecco à Boulange jus-
qu’à 18h30. S’adresser 
ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Gala des arts
martiaux

Villerupt. – Le Karaté Do
Shotokan propose une décou-
verte des arts martiaux le
samedi 30 juin, à 20 h, à la
salle des fêtes, avec la partici-
pation exceptionnelle de
Christophe Pinna, quadruple
champion du monde de karaté
et Catherine Belrhiti, double
championne du monde.

De nombreux clubs présen-
teront leur discipline.

Tarif : 8 € adulte, 5 € enfant.
Contacts :
03 82 89 36 57 ou
06 62 23 56 37.

À NOTER

Permanence
Fillières. – Les permanences

du secrétariat de mairie sont
supprimées du lundi 2 juillet au
vendredi 13 juillet inclus.

En cas d’urgence, vous pou-
vez vous adresser auprès du
maire et des adjoints.

EN BREF

Prochain mariage
Samedi 7 juillet à 16 h en

mairie de Thil, sera célébré le
mariage de Frédéric De Bortoli,
distributeur de publicités, domi-
cilié à Thil et Sylvie Moniot,
mère au foyer, domiciliée à Thil.


