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C’est en présence
de leurs enfants,
de MM. Pédinotti
et Servas, respectivement
président et vice-
président de l’Arpa
Haucourt-Moulaine-
Saint-Charles
et d’une représentante
de la mairie que
M. et Mme Gasparotto
ont eu la joie et la fierté
de fêter leurs noces
de palissandre,
c’est-à-dire 65 ans
de mariage.
Toutes nos félicitations.

CARNET à haucourt-moulaine

Un amour qui dure

Photo RL

Dans la famille Degoutin à Villers-la-Montagne, il y a Cédric le
père, Béatrice la mère et trois enfants : Térence 12 ans et les
jumeaux Séléna et Loïc 10 ans. Ces 3 enfants-là ont une
particularité : ils jouent aux échecs et y sont assez doués.

Initiés vers 7 ans par leur papa, joueur autodidacte qui leur a
enseigné les tactiques, les trois enfants ont pris goût et ont
fréquenté jusqu’à la saison dernière le Club d’échecs de
Tressange en Moselle.

Lors du dernier championnat d’échecs de Moselle parties
rapides de 2 fois 15 minutes, Térence a été sacré pour la
deuxième fois vice-champion de Moselle benjamin tandis que sa
sœur Séléna 10 ans se retrouvait championne de Moselle
poussine et Loic, vice-champion de Moselle poussin.

Roger Marchal, président de tous les clubs d’échecs de Moselle
a eu le plaisir de remettre leurs coupes aux jeunes Magins. Ce
trophée récompense à la fois la performance et l’assiduité.

Un grand bravo à ces enfants qui jouent désormais au Club de
Thionville et plein d’encouragements pour la suite.

SPORTS à villers-la-montagne

En mode sans échecs

Nous Apprenons le décès de
M. Alberto Conti survenu le
samedi 26 octobre à Longlaville à
l’âge de 82 ans.

Il était papa de deux enfants,
Eric et Françoise, et grand-père de
quatre petits-enfants, Fabien,
Cyril, Charline et Enzo.

La levée du corps aura lieu le
mardi 29 octobre à 16h à la cham-
bre funéraire Les Camélias rue
Marcellin-Berthelot à Mont-Saint-
Martin où le corps repose.

Selon sa volonté son corps sera
transféré au crématorium de Lexy
pour un dernier adieu suivi de sa
crémation.

NÉCROLOGIE

M. Alberto
Conti

Les adhérents des
Carpa vont voyager

Herserange: la Coordination
des associations de retraités et
personnes âgées du Pays-Haut
(Carpa), convie ses adhérents à
une réunion de présentation des
séjours de vacances 2014 ce mer-
credi 30 octobre, à 14h, à la salle
des fêtes, 87, rue de Paris.

À SAVOIR

Vente de fleurs
L’association La Cigale et La

Fourmi organise une vente de
fleurs pour la Toussaint le jeudi
31 octobre de 11h à 18h devant
l’église. Tous les bénéfices seront
pour les enfants des écoles de
Hussigny-Godbrange.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Belote
Le vendredi 8 novembre aura

lieu un concours de belote indivi-
duel organisé par l’Associations
de retraités et personnes âgées
de Longlaville au foyer des per-
sonnes âgées, 7 rue du Moulin.
Ouverture des portes à 13h30.

LONGLAVILLE

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

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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 : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : 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).

NUMÉROS

Ordures ménagères
Villerupt : la collecte sélective du vendredi 1er novembre,

secteur Villerupt centre et butte étendue est reportée au samedi
2 novembre.

La collecte des ordures ménagères du vendredi 1er novembre,
secteur Cantebonne et butte étendue, est reportée au samedi
2 novembre.

EN BREF

Eau potable
Les dernières analyses effectuées sur un échantillon d’eau le

11 octobre dernier indiquent que l’eau d’alimentation respecte les
exigences de qualité réglementaires en vigueur.

THIL

Colis de fin d’année
La municipalité offre un colis de fin d’année à toute personne

ayant atteint l’âge de 60 ans en 2013. Les inscriptions sont prises
dès maintenant en mairie.

Déchetterie communautaire
Voici les horaires d’ouverture de la déchetterie communautaire :

lundi, 10h à 12h et de 14h30 à 17 h ; mardi, de 13h30 à 16h ;
mercredi et vendredi, 9h à 12h et de 14h30 à 18h ; jeudi, 10h à
12h ; samedi, 9h à 13h et de 14h à 17h.

Listes électorales
Les personnes remplissant les conditions pour être électeur et qui

ne figurent pas sur la liste électorale de la commune, peuvent
demander leur inscription dès maintenant, et ce jusqu’au
31 décembre 2013.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent du
domicile sur Thil (facture EDF, téléphone).

Aide aux études supérieures
Le Centre communal d’action sociale attribue une aide aux

études supérieures sur critère de ressources.
Tous les jeunes qui poursuivent leurs études après le baccalau-

réat sont invités à retirer en mairie, l’imprimé de demande d’aide, et
à le rapporter, dûment complété avant le 8 novembre, délai de
rigueur, accompagné du certificat de scolarité, la feuille d’imposi-
tion 2012 de toutes les personnes vivant au foyer, la dernière
notification de la CAF, un relevé d’identité bancaire ou postal, la
photocopie du baccalauréat et éventuellement la notification
d’attribution d’une bourse.

À l’occasion du Festival du
film italien, le CCAS de Ville-
rupt, en partenariat avec le Pôle
de l’image, propose une séance
cinéma le mercredi 30 octobre,
à 15h, au Cinémobile, avec Un
château en Italie.

Synopsis : Louise rencontre
Nathan et ses rêves ressurgis-
sent. C’est aussi l’histoire de
son frère malade, Ludovic, et de
leur mère, d’un destin : celui
d’une grande famille de la bour-
geoisie industrielle italienne
que sa situation financière
oblige à se séparer du domaine
familial, un château en Italie.
L’histoire d’une famille qui se

désagrège, d’un monde qui se
termine et d’un amour qui com-
mence.

Un film réalisé par et avec
Valeria Bruni Tedeschi avec
Louis Garrel, Filippo Timi,
Marisa Borini.

Le tarif est fixé à 3 €.
Pour les nouveaux adhé-

rents, les inscriptions seront
prises au CCAS de Villerupt où
une carte d’adhérent sera déli-
vrée. Possibilité de transport
gratuit.

Inscriptions
et renseignements
au CCAS 03 82 89 94 25.

CULTURE à villerupt

Le film Un château en Italie, avec Valeria Bruni Tedeschi
est proposé ce mercredi 30 octobre au Cinémobile. Photo DR

Cinéma
pour les seniors Le repas des aînés du CCAS

est un moment prisé par les
anciens. C’est aussi le lieu

où de précieux renseignements
sont diffusés par Gérard Dide-
lot, maire. Ceux-ci sont une
synthèse des actions menées en
partenariat entre la ville d’Herse-
range, son CCAS et l’AVT (Ami-
cale des vieux travailleurs).

8 couples honorés pour 
50 et 60 ans de mariage

« Permettant à tout adhérent
à l’AVT de se rendre en courses
ou au cimetière, le transport à la
demande par navette est en
constante augmentation. L’ate-
lier de remise en forme reçoit
maintenant deux groupes de 15
personnes et l’atelier informati-
que rencontre un vif succès. Le
CCAS continue les travaux de
rénovation de la résidence Blan-
che-de-Castille. Le rez-de-chaus-
sée sera la prochaine étape.
Concernant l’hôpital de Mont-
Saint-Martin, je reste vigilant.
Toujours au sujet de la santé
publique, nous avons trouvé
deux médecins qui s’installeront
dans le cadre du projet de mai-
son de santé, au 100, rue de
Paris, au début de l’année. Con-
cernant la sécurité en ville, nous
œuvrons pour la mise en place
d’un service de police munici-
pale ».

Jean-Claude et Monique
Saint-Rémy se sont mariés le
12 janvier 1963 à Montigny-sur-
Chiers. De leur union est née
Valérie. Julien et Adrien sont
leurs petits-enfants.

Joseph et Rosette Formella se
sont mariés le 18 juillet 1953 à
Haucourt-Moulaine. De leur
union est née Sylvie.

Jean Déprez et Yvonne Cho-
que se sont mariés le 29 août
1953 à Herserange. De leur
union sont nés deux enfants.

Une fille, Dominique et Fran-
çois. Neufs petits-enfants font
désormais partie de la famille.

Raymond et Éliane Losseroy
se sont mariés le 20 avril 1963, à
Bayonville. Ils ont deux enfants
Laurent et Valérie et un petit-
fils, Mathie.

Jean-Claude Plusse, a épousé
Marie-France Rivet le 29 avril
1963, à Nancy. De leur union
sont nées Véronique et Isabelle.
Mathieu et Nicolas, les petits-
enfants sont venus agrandir la

famille.
Rénato Comandini et Michèle

Pétri se sont mariés 26 décem-
bre 1953, à Herserange. De leur
union sont nés deux enfants,
Denis et Christine. Tiphaine et
Alexis sont leurs petits-enfants.

Paul Amiel a pr is pour
épouse, à Longwy, Geneviève
Galloch, le 29 août 1953. De
leur union sont nés deux gar-
çons, Patrick et Dominique. Sté-
phanie, Olivier, Pauline, Julie et
Caroline sont leurs petits-en-

fants. Anaïs, Charlotte, Louise
et Cameron leurs arrière-petits-
enfants. D’autres naissances
sont annoncées.

Giuseppe et Giuseppa Facci,
nés en Italie, se sont mariés, le
3 août 1963 à Reggio-Calabrio.
Ils ont eu trois enfants, Rosario,
Antoinette et Françoise. Giu-
seppe et Giuseppa ont trois
petits-enfants, Antonio, Tania
et Giusy, un arrière-petit-fils,
Fr ancesco et b ientôt un
deuxième.

VIE DE LA VILLE à herserange

Les aînés choyés
par la municipalité
Avant de mettre à l’honneur huit couples totalisant ensemble 440 années de mariage, 230 aînés de la ville,
invités au repas annuel du CCAS, ont entendu, de Gérard Didelot, des indications les concernant

Huit couples honorés. Ils totalisent 440 années de vie commune. ans

La Semaine bleue, sous le par-
rainage du ministère des Affai-
res sociales a eu lieu. Créée en
1945, sa vocation a évolué. Elle
est maintenant l’occasion
d’organiser des animations pour
les personnes âgées en favori-
sant les rencontres intergénéra-
tionnelles. Muriel Igel, anima-
trice à la clinique Alpha-Santé
Pasteur depuis avril, a sollicité
Judo 3 Frontières (J3F) pour
offrir une démonstration de
judo par les jeunes judokas
devant les résidents. J3F a
répondu favorablement car,
comme précise Véronique
Guillotin, « les relations entre
générations et le respect sont
largement expliquées dans le
code moral du judo. » La

dizaine de jeunes licenciés, diri-
gés par Erwin Pawlak, a offert
une belle prestation bien
applaudie par les seniors. Alpha
Santé a offert un goûter aux
enfants visiblement contents
d’offrir ce moment agréable aux
personnes âgées. Les activités
se sont enchaînées toute la
semaine à la clinique avec la
confection d’une compote de
pommes, des séances de
maquillage, de coiffure, des
spectacles… « pour créer du
lien, ajoute l’animatrice, et du
mouvement permettant à nos
seniors d’occuper agréablement
leurs longues journées. Les acti-
vités sont variées à la clinique,
mais elles le seront particulière-
ment en cette semaine bleue. »

ANIMATIONS à villerupt

Du judo pour la
semaine bleue

Les démonstrations spectaculaires des jeunes judokas ont ravi les résidents. Photo RL

Avant de pousser la porte du centre
Belardi, impossible d’ignorer le thème
retenu par les animateurs du centre de
loisirs de de Villerupt, géré par la MJC.

Un drapeau anglais dessiné par les
enfants est affiché à l’entrée. Le ton est
donné et mis en évidence dans la salle de
loisirs créatifs. Une bonne odeur de panca-
kes flotte dans l’air, un groupe d’enfants se
sont transformés en cuisinier d’un jour
pour préparer cette pâtisserie anglaise, que
tous vont dévorer au goûter de 16h. Avec
d’autres enfants, Geoffrey, animateur, a
lancé la fabrication d’une cabine télépho-
nique londonienne en carton presque
grandeur nature, des Big Ben et des cas-
ques. D’autres activités sont prévues avec
des jeux à l’anglaise, des dessins et des
initiations à la langue.

Cette semaine sera consacrée à Hal-
loween. Décoration de citrouilles,

maquillages et costumes de toutes sortes,
fabrication de petites araignées en pâte à
sel sont au programme. Un atelier théâtre
d’ombres sera organisé avec l’aide d’une
intervenante, Antonia Rocha. Les enfants
accueilleront jusqu’au 31 octobre leurs
copains de Thil pour partager ces activités.
La MJC a établi un partenariat avec Thil et
sera en mesure de les accueillir dès 6 ans à
la rentrée. Une grande chasse aux bon-
bons est prévue le 31 octobre, date de
fermeture du centre, après le spectacle des
enfants offert à leurs parents ce mercredi
30 octobre à 15h.

A partir du mercredi 6 novembre, le
centre de loisirs change de lieu, il fonction-
nera dorénavant sur le site du LEP Henri-
Wallon. Pour s’inscrire au repas de midi, il
est impératif de le signaler le vendredi, sauf
pour le 6 novembre, car vendredi est un
jour férié.

Le centre de loisirs à l’heure anglaise

Sur le thème de l’Angleterre, les enfants préparent des pancakes. Photo RL


