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Herserange. — Nous
apprenons le décès de M.
Frédéric Pracucci, survenu à
Bruxelles le samedi 17 août, à
l’âge de 54 ans. Elu en exer-
cice depuis 1989, le défunt
était 2e adjoint au maire en
charge des finances et des
affaires scolaires depuis 1995.
Conseiller communautaire de
la CCAL, M. Pracucci tenait la
bijouterie Pracucci à Herse-
range. C’était un homme de
confiance, disponible et impli-
qué.

M. Pracucci était entouré de
l’affection de toute sa famille.
Le corps repose à la chambre
funéraire Le Paradis blanc à
Lexy.

Une cérémonie religieuse
sera célébrée le jeudi 22 août,
à 15h, en l’église d’Herserange
suivie de la crémation à Lexy.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Frédéric
Pracucci

Braderie
avec Arlecchina

Herserange. — L’association
Arlecchina de Herserange pro-
pose de participer au grand ren-
dez-vous de la chine, à la brade-
rie de Lille, le samedi 31 août.

Le long des stands et étals,
alignés sur des kilomètres par
les professionnels et commer-
çants, dans une ambiance de
gigantesque kermesse embau-
mée d’odeurs plus ou moins
épicées, chacun pourra décou-
vrir l’insolite, le rare, le bizarre,
l’incongru… et pour les pas-
sionnés, pourquoi pas la pièce
rare.

Le départ est prévu place de
l’Hôtel-de-Ville de Herserange à
5 h. Un arrêt est prévu en cours
de route. Arrivée à Lille aux
environs de 9 h 30. Départ de
Lille à 19 h.

Le coût est de 25 € par per-
sonne pour les adhérents
d’Arlecchina et 28 € pour les
non-adhérents.

Renseignements et
inscriptions auprès
de Serge Benti au
03 82 25 59 84, aux
heures des repas,
ou au 06 19 10 83 06.

EN BREFPermanence TGL en mairie
Villerupt. — Il n’est plus nécessaire de se rendre à Longwy pour

établir son abonnement Pass’jeunes. Il suffit de profiter de la
permanence du Transport Grand Longwy tous les matins en mairie
de Villerupt du vendredi 23 au vendredi 30 août 2013 (de 9h à
12h).

Tél. 03 82 24 11 13.

À NOTER

Durant 15 jours, du 15 au
30 juillet, trois enfants
accompagnés d’une ani-

matrice venus d’Alger, Tizi-
Ouzou, Tissemsilt en Algérie
ont pu goûter aux joies des
vacances d’été du centre de
loisirs de Villerupt.

En partenariat avec la MJC de
Villerupt, l’association Nou-
veaux échanges culturels fran-
co-algériens (Nefca) qui agit
pour les échanges intercultu-
rels entre la France et l’Algérie,
les jeunes Algériens, Rayane,
Menouar et Hadjer garderont
un souvenir émouvant de leur
passage à Villerupt.

Le projet a été soutenu par la
commune de Villerupt, le
CCAS et le centre culturel de la
ville. Malika, l’animatrice, était
hébergée dans un appartement
de l’hôtel de ville mis à sa
disposition par la municipalité
et les enfants dans deux
familles d’accueil.

Des activités de loisirs
et de culture

Les enfants ne se sont pas
ennuyés et ont eu beaucoup
de plaisir et d’intérêt à décou-
vrir une partie de la région
Lorraine. Avec le centre de loi-
sirs, ils sont allés à la rencontre
des animaux du zoo d’Amné-
ville. La culture faisait aussi
partie du programme : en par-
tenariat avec les élus de la ville
de Metz, les trois jeunes ont
découvert les secrets du musée
de la Cour d’or, accompagnés
par le directeur du musée, puis
ont pu se réjouir de l’extraordi-
naire et surprenante installa-
tion de Metz Plage.

Après toutes ces visites, les
enfants, l’animatrice et leurs
familles d’accueil ont eu l’hon-
neur d’être reçus par plusieurs
personnalités de la vie politi-
que en France, ainsi ils ont
découvert différentes institu-
tions. Tout d’abord ils ont été
reçus par le consul d’Algérie en
France qui leur a fait découvrir
les locaux et les missions du
consulat. Pour continuer leur

tour des élus, ils ont été reçus
par les adjoints à la citoyen-
neté et à la démocratie partici-
pative de la ville de Metz, ainsi
que par les élus de la MJC et le
maire de Villerupt qui leur ont
offert des livres et des stylos.

Un pique-nique
au centre

Pour clore en beauté leur
séjour, un grand pique-nique a
été organisé au centre de loi-
sirs : une soirée festive et fami-
liale autour d’une soupe algé-
rienne et de nombreux plats.
Les enfants ont pu dire au
revoir à tous leurs nouveaux
amis.

Ce fut une belle expérience

d’échange et de rencontre
entre des jeunes de cultures
différentes, avec l’aide de la
dynamique équipe du centre,
de Hassina Saadi, déjà à l’ini-
tiative du projet et de Malika
qui a totalement participé à la
vie du centre.

La MJC, la commune et les
familles souhaitent reconduire
une telle action pour la saison
prochaine. Cette belle expé-
rience a permis le mélange des
cultures et démontre sans
équivoque qu’avec un peu
d’idée, beaucoup de passion,
et sans forcément beaucoup de
moyens, on peut offrir de
beaux souvenirs aux enfants
français et algériens !

LOISIRS

Trois jeunes Algériens
en vacances à Villerupt
La MJC de Villerupt, en partenariat avec la ville, a accueilli trois jeunes Algériens au centre de loisirs pendant
quinze jours. Un échange de cultures enrichissant et agréable à renouveler.

Les trois enfants et leur animatrice ont été accueillis à leur arrivée par les adjoints à la citoyenneté et à la démocratie participative de
la ville de Metz et les élus de la MJC de Villerupt. Photo DR

Les enfants se souviendront
longtemps de la session d’août
passée au centre aéré la Clairière
de la ville de Herserange. Déjà
deux semaines se sont déroulées
sous un climat idéal, ensoleillé
juste comme il faut, sans chaleur
excessive, à l’ombre des grands
arbres. À la Clairière, point de
longs déplacements pour béné-
ficier des activités ludiques et
sportives. Presque tout est sur
place. Piscine de plein air, tram-
polines, châteaux gonflés, bicy-
clettes… Le savoir-faire des ani-
mateurs, encadrés par Cathy
Mangin et Sophie Locatelli, la
directrice de la session et son
adjointe, a permis de trouver
l’équilibre entre activités inten-
ses et temps calmes. En études
menées depuis de longs mois,
projets éducatifs, pédagogiques
et d’activités, bien réfléchis, ont
contribué à cette harmonie.

Chacun des 75 colons d’août,
nombre en nette augmentation
par rapport aux années précé-
dentes, a trouvé assurément, à

un moment ou à un autre, ce qui
lui convenait. Plusieurs interve-
nants extérieurs sont venus à la
Clairière. Le centre Cléro (Centre
lorrain d’étude et de recherche
ornithologique) en relation avec
le conseil général, les pompiers,
des conteuses… ont apporté
leurs connaissances.

L’école de cirque, Perse Circus
de Thierville-sur-Meuse, a été
particulièrement appréciée.
L’équilibre sous toutes ses for-
mes a été abordé. Tous ont eu la
fierté de maintenir une assiette
chinoise tournoyante à l’extré-
mité d’un bâton, de se lâcher
juché sur un rouleau américain,
une boule chinoise, un monocy-
cle ou encore de faire des
exploits avec un diabolo…

Quelques sorties, en rapport
avec l’âge des enfants, ont agré-
menté la session : le labyrinthe
de Montmédy, la ferme pédago-
gique de Baslieux, les arbres de
PIO aventures de Longwy, ou
encore la base de jeux de Moine-
ville.

HERSERANGE

Mille et une activités sous le soleil

Pascal Bister, directeur du Perse Circus, a dirigé l’atelier d’équilibre sur boule. Photo RL

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 : 

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

URGENCES

Rencontre
Longlaville : point rencontre 

mensuel organisé par le 
centre d’information et de
recrutement des forces 
armées (bureau Marine) de
Metz de 14 h à 16 h à la 
Mission locale d’insertion
de Longwy, espace Jean-
Monnet.

A UJOURD’HUI
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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).

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

Le séjour des petits Algériens s’est achevé par
un grand pique-nique au centre de loisirs. Photo RL

Tous les colons ont testé leurs capacités à maintenir les objets en équilibre instable.
Photo RL

Les artistes du cirque de demain.
Photo RL

Conseil communautaire
La Communauté de communes des deux Rivières se réunira le

lundi 26 août, à 20h, salle polyvalente de Doncourt-Cités.
À l’ordre du jour : attribution du marché pour la construction de

la station d’épuration de Tellancourt ; attribution du marché de
rénovation de l’éclairage public ; attribution du marché dérasement
d’accotement ; Step de Signeulx : convention ; chemin de
mémoire ; avenant à la convention avec la Kulturfabrik ; rembour-
sement de sinistre ; décisions modificatives ; intercommunalité ;
questions et informations diverses.

BASLIEUX

Concert avec
Vivre ensemble

L’association Vivre Ensem-
ble, avec la participation du
club cyclotouriste de Mercy-
le-Bas, organise un concert
gratuit avec la chorale des
Amis du Nanhol le samedi
31 août à la salle Sainte-Barbe,
à partir de 16 h. Cet ensemble
vocal composé de bénévoles
propose un répertoire très
varié

BOISMONT

Prochain mariage
En mairie de Boismont le

samedi 31 août à 15 h 45, Tho-
mas Bertazzon, directeur tech-
nique, et Sophie Auboin, édu-
catrice, demeurant tous deux à
Boismont, seront unis par les
liens du mariage.

Reprise à l’Entente sportive
Villerupt Thil

Les entraînements des différentes catégories de l’Entente sportive
Villerupt Thil ont repris pour la plupart, seules deux catégories
reprendront en septembre :

• Catégorie U7, le 11 septembre, à 16h, au stade Delaune ;
• Catégorie Baby-foot, le 10 septembre, à 17h, au stade Delaune.

THIL

Tournoi de foot au City stade
La Fricadelle organise le deuxième tournoi de foot à cinq le

samedi 31 août, à partir de 10h, au city stade.
Restauration et buvette seront assurées sur place à midi et le soir.
Contact : Jérôme Terrien. Tél. 06 10 74 67 21.

FILLIÈRES

Le p’tit panier de Thil organise sa traditionnelle bourse aux
vêtements à la salle polyvalente mardi 27 août de 14 h à 17 h,
mercredi 28 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et jeudi
29 août de 10 h à 12 h.

Vêtements hommes, femmes, enfants, layette, linge de
maison, voilages, chaussures, jouets, livres, articles
divers etc. seront vendus à petits prix. Café et pâtisserie offerts
à tous les visiteurs.

Des vêtements
à petits prix

Une bourse aux vêtements aura lieu, salle polyvalente, mardi
27 août, mercredi 28 août et jeudi 29 août. Photo Archives RL

Pour permettre les travaux de
voirie (pose d’enrobés), le sta-
tionnement et la circulation des
véhicules seront interdits dans les
rues d’Alsace, Mathias-Pierman-
tier entre le n° 48 et le n° 80 et
rue Pasteur du n° 48 au n° 93B, le
mercredi 28 août, de 8h à 17h.

Une déviation sera mise en
place dans le sens Hussigny vers
Godbrange . Les véh icu les
devront emprunter la rue Pasteur,
la rue S.-Allende, Longue-Croix,
Emile-Zola, Lafayette, Saint-
Blaise, la rue du Haut-Chemin et

rue Jean-Moulin. Dans le sens
Godbrange vers Hussigny, les
véhicules devront emprunter la
rue Jean-Moulin, rue du Haut-
Chemin, Saint-Blaise, Emile-Zola,
Longue-Croix et la rue S.-Allende.

Les autobus devront faire un
demi-tour au rond-point de la rue
Mathias-Piermantier pour prendre
la rue Jean-Jaurès puis la rue
Maréchal-Foch.

Attention les arrêts de bus ne
seront pas desservis. Rue Sélo-
mont : le sens de circulation sera
inversé.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Déviation pour travaux
de requalification

Relevé des
compteurs

Un agent de la Lyonnaise des
eaux passe pour relever les
compteurs d’eau depuis le
19 août.

LAIX


