
De Herserange à VilleruptMercredi 17 Juillet 2013 MMN 261

Herserange. — Nous appre-
nons le décès survenu le
13 juillet à Ars-Laquenexy de M.
Mario Cara, à l’âge de 85 ans.

Le défunt, né le 16 août 1928
à Moutiers demeurait avec sa
compagne Casimira Wygoda,
dans la localité.

Retraité de la mine et ancien
commerçant, M. Cara était papa
de deux enfants : Bernard domi-
cilié à Montberon (31) et
Maryse à Nancy.

M. Cara était entouré de
l’affection de ses cinq petits-en-
fants et d’un arrière-petit-fils.

Ses obsèques seront célébrées
le jeudi 18 juillet, à 14 h 30, en
l’église de Moutiers, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Moutiers.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Mario
Cara

Herserange. — Nous appre-
nons le décès de M. Ali Hidja,
survenu à Arlon le 12 juillet, à
l’âge de 55 ans.

Né à Mont-Saint-Martin, il
avait passé une grande partie de
sa vie à Saint-Supplet où ses
parents sont inhumés.

Le défunt avait travaillé de
nombreuses années à l’usine
Faurécia de Pierrepont. Il aimait
se promener dans la nature, la
cueillette des champignons et la
bonne cuisine. Il avait Johnny
Hallyday en adoration.

Le corps repose à la chambre
funéraire Le-Paradis-Blanc à
Lexy.

Une cérémonie civile se
déroulera au centre funéraire de
Lexy, à 10 h 30, le jeudi
18 juillet. Elle sera suivie de la
crémation.

Nos condoléances à la famille.

M. Ali
Hidja

Lors du dernier conseil municipal,
toujours dans le domaine des finances,
ont été adoptées les mesures suivantes :

Demande au conseil général de
Meurthe-et-Moselle de la dotation de
solidarité 2013 pour financer la réalisa-
tion des travaux de pose de rideaux dans
les écoles Jean-de-la-Fontaine et Jac-
ques-Prévert, pour un montant de
15 418 € TTC.

Décision modificative n° 1 sur le
budget.— Service des eaux 2013 :
section de fonctionnement, dépenses :
article 6811 – chapitre 042 + 1 347,75 €,
dotations aux amortissements ; arti-
cle 6237 – chapitre 011-publications – 1
347,75 €. Section d’investissement :
recettes : article 28128 – chapitre 040
+ 1 347,75 €, amortissement des immo-
bilisations, dépenses : article 23 – cha-
pitre 23 + 1 347,75 €, immobilisation en

cours.
Budget communal 2013 : section de

fonctionnement, dépenses : ar ti-
cle 6811 – chapitre 042-dotations aux
amortissements + 277 €, article 678 –
chapitre 67-autres charges exceptionnel-
les – 277 €. Section d’investissement,
recettes : article 2804422 – chapitre 040
+ 277 €, amortissement subventions,
article 10223 – chapitre 10 – Taxe Locale
d’Équipement – 277 € ; dépenses : arti-
cle 2315 – opération 111 + 7 000 €
terrain football synthétique, article 2315
– opération 109 – 7 000 € parking de
covoiturage.

Dans le domaine des travaux et de
l’urbanisme ont été votés les points
suivants : dénomination comme suit
des quatre voies du lotissement Les-Jar-
dins-d’Hussigny : rue Maurice-Kriegel-
Valrimont, rue Henri-Rol-Tanguy, allée

de la Résistance, allée de la Déportation.
Approbation de l’avenant n° 1 au

marché passé avec l’entreprise Electrolor
pour le lot n° 2 – réseaux secs – requali-
fication du carreau de la mine, d’un
montant en plus-value de 13 163,07 €
HT et de l’avenant n° 1 au marché passé
avec l’entreprise Maddalon Frère pour le
lot n° 3 – construction – requalification
du carreau de la mine, d’un montant en
plus-value de : 3 878,30 € HT.

Approbation du transfert des équipe-
ments et espaces communs qui seront
créés par Meurthe-et-Moselle habitat
dans le cadre de la rénovation de
l’ancienne gendarmerie – rue de la
Douane, dans le domaine public com-
munal.

Et approbation de la convention entre
Meurthe-et-Moselle habitat et la com-
mune de Hussigny-Godbrange, définis-

sant les conditions de ce transfert. Dans
le domaine des sports, le conseil muni-
cipal a débattu de la transformation du
terrain stabilisé de football en terrain
synthétique, estimé à 333 603,55 € HT
et a pris deux décisions, 19 voix pour, 1
voix contre : demande de subventions
au taux maximum auprès : du conseil
régional de Lorraine, au titre « Contrat
d’Appui au Développement des Territoi-
res », du conseil général de Meurthe-
et-Moselle, au titre de la Dotation Com-
munale d’Investissement 2014, de la
Fédération Française de Football. Et
approbation de la convention de maî-
trise d’œuvre relative à la transformation
d’un terrain de football en gazon syn-
thétique de niveau 5 entre la commune
de Hussigny-Godbrange et le bureau
d’études Techni-Conseil pour un mon-
tant forfaitaire de 13 753,55 € HT.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Au fil des délibérations

Le 14-Juillet
en images

CRUSNES. — Pour sa dernière année, le comité des fêtes avait
décidé d’offrir pour fêter la fête nationale, une explosion de

couleurs, de musique, embarquant tout le monde durant
deux jours dans un feu d’artifice d’animations diverses et

variées. De plus, toutes les conditions pour que cette fête soit
mémorable étaient réunies, à savoir le soleil, les bénévoles,

fidèles qui se sont donnés sans compter jusqu’à une heure
indue de la nuit, la porchetta savoureuse de même que les

gaufres, le barbecue sans oublier la bière pression. Le cocktail
a été plus que réussi, pimenté par le duo Baby Cham’s, les
danseuses de New ARCC, l’orchestre Carmelo, le concert

Orel IUNG sans oublier le défilé des troupes True Création et
Val Peluches. Quant aux danseuses brésiliennes, elles ont une
fois de plus remporté la palme du succès, emmenant tous ces
messieurs au septième ciel ! Deux feux d’artifices ont sublimé

le ciel de Crusnes avant que le DJ Yoan n’entraîne la foule
venue nombreuse sur des rythmes endiablés et ce jusqu’au
bout de la nuit. Coup de chapeau au comité des fêtes ainsi
qu’aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour que cette

fête nationale soit exceptionnelle, et elle le fut.

Villerupt.— Nous appre-
nons le décès de M. Marcel
Wilver t survenu le lundi
15 juillet, à l’âge de 86 ans,
entouré de l’affection de toute
sa famille.

Le défunt, domicilié dans la
commune, avait épousé Simone
Clesse le 25 août 1951 à Ville-
rupt. 

De leur union est né Claude
qui leur a donné la joie d’avoir
deux petites-filles, Marie et
Anne-Laure.

Le corps repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Iris à
Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 18 juillet, à
15h, en l’église Sainte-Croix de
Cantebonne, suivie de la créma-
tion à Thionville.

Nos condoléances à la
famille.

M. Marcel
Wilvert

Ambulances
Herserange : 
Bugada (tél. 03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 
Lacatena (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 : 

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

URGENCES

Bye, bye, miss », ont cons-
ciencieusement prononcé
les enfants fréquentant les

ateliers ludiques d’anglais, mis
en place par la maison des jeu-
nes et de la culture (MJC) de
Villerupt.

Isabelle Kuhn accueille les
petits tous les mardis de 17 h à
18 h (niveau petite, moyenne,
grande section et CP), puis les
plus grands jusqu’au CM2 de
18 h à 19 h.

Trois thèmes ont été abordés
au cours de l’année : la décou-
verte de pays anglophones,
l’Angleterre, l’Écosse, l’Austra-
lie, les États-Unis ; les contes
traditionnels, bien connus des
enfants mais racontés en
anglais, comme Les Trois petits
cochons et La Petite poule
rousse ; le temps qui passe et
l’univers de la vie quotidienne
dans la famille.

Le programme 
dès septembre

Le programme pour l’an pro-
chain s’annonce prometteur, le
temps qui passe, la météo et les
histoires enfantines faisant la
part belle aux héros anglais,
Oui-Oui, l’ours Paddington…

Les enfants sont heureux de
participer aux séances placées
sous le signe du jeu et de la
bonne humeur.

La dernière de la saison a été
l’occasion de goûter des spécia-

lités anglaises préparées par
Nathalie, des shortbreads,
petits sablés au beurre et des

tartines de sirop d’érable.
Vivement le mois de septem-

bre pour se retrouver et s’amu-

ser, mais toujours en anglais !
Renseignements et
inscriptions : MJC, tél.

03 82 89 90 14 ou
www.mjcvillerupt.fr ou au
centre, tél 03 82 89 43 06.

VIE DE LA VILLE à la mjc de villerupt

L’atelier d’anglais déjà
tourné vers la rentrée
Les responsables des ateliers d’anglais mis en place par la maison des jeunes et de la culture de Villerupt,
à peine les vacances entamées, commencent déjà à préparer la rentrée de septembre.

Un goûter composé de spécialités anglaises a conclu les séances des ateliers ludiques d’anglais.
Photo RL

Les jeunes élèves de l’école
maternelle de Baslieux
cité se sont prêtés à un

exercice peu commun avant
d’aborder les congés scolaires.
En effet, ils se sont lancés dans
la création de Kamishibai, une
initiative de la médiathèque de
Meurthe-et-Moselle, sous la
tutelle du Conseil général.

Pour ceux qui ignorent en
quoi consiste un Kamishibai,
il s’agit en quelque sorte d’un
genre narratif japonais, que
certains qualifient même de
théâtre ambulant, permettant
de raconter des histoires à
l’aide de planches illustrées.

Danièle Schulthess, illustra-
trice de profession, est venue
spécialement pour animer cet
atelier particulier placé sous le
signe de la nature, et plus
précisément du jardin : un
thème qu’elle maîtrise à la per-
fection, à la vue de toutes ces
œuvres sur le sujet.

Belle histoire
et noms farfelus

Épaulés bien sûr par les
enseignantes de l’école, les
enfants s’en sont donnés à
cœur joie, pour illustrer les
planches du futur Kamishibai,
r e t r a ç a n t l ’ h i s t o i r e d e
Citrouillette, une petite graine
qui va rencontrer toutes sortes
d’insectes et d’animaux, tel

que Pépère le ver de terre ou
encore Mouille la grenouille.
Des noms tous aussi farfelus

les uns que les autres, sortis
tout droit de l’imagination des
enfants.

À savoir, que ces œuvres
seront imprimées en plusieurs
exemplaires et distribuées à

ceux qui souhaiteront décou-
vrir les fameuses aventures de
Citrouillette.

BASLIEUX

Les enfants à la découverte
de Citrouillette la petite graine
Avant de partir en vacances, les élèves de l’école maternelle de Baslieux ont tenté l’aventure du Kamishibai,
genre narratif japonais qui permet de raconter des histoires à l’aide de planches illustrées.

Le Kamishibai fut une belle découverte pour les enfants. Photo Étienne JAMINET

Correspondants
Pour la commune de Ville-

rupt : Joséphine Schaus (tél.
03 82 89 45 07).

Pour les communes de 
Crusnes, Errouville, Filliè-
res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Pour les communes de Bois-
mont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : Julian Gisondi (tél. 06 47 
74 47 02).

Villers-la-Montagne, Mor-

fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

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

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

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Assemblée générale
Longlaville : extraordinaire de 

l’association Sports et loisirs
à 19 h, à l’espace jeunesse.

A UJOURD’HUI

Nouveau bureau au Football-Club
L’assemblée générale extraordinaire du Football-Club de Mexy

s’est tenue dernièrement.
Il a été procédé à l’élection d’un nouveau comité. Jean Marie

Servais a été nommé président ; Jean-François Messin vice-prési-
dent ; Joel Rondet trésorier ; Corinne Messin trésorière adjointe ;
Noël Belli secrétaire.

La réunion a permis d’enregistrer de nouvelles personnes au sein
du comité et de conforter l’encadrement des différentes équipes
pour la prochaine saison.

Le judo en septembre
Lundi 24 juin, les enfants de l’école de Judo-3-Frontières ont

suivi leur dernier entraînement de la saison.
C’est dans un esprit très convivial et sympathique que

l’entraîneur Erwin Pawlak, 2e dan et ses jeunes élèves ont
décidé de faire monter sur les tatamis les frères et sœurs et
parents pour découvrir et partager leur passion.

Ceux-ci ont pu constater la discipline, la fougue, la réflexion,
la souplesse, la puissance et la persévérance nécessaires à la
pratique de ce sport et certains se lanceront sans doute dans sa
pratique dès la rentrée.

La saison reprendra dans la première semaine de septembre.

MEXY


