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Les vacances scolaires sont terminées
et les lecteurs de l’association Lire et faire lire
ont repris leur lecture dans les écoles.
À l’école Paul-Langevin de Villerupt,
Rita Braucourt et Josée Schaus ont raconté
à des enfants de grande section maternelle
des histoires de circonstance, puisqu’il y était
question d’un arbre lecteur et d’un arbre roux.
Après avoir abordé les modifications de la nature
en automne, les intervenantes ont organisé des
jeux de mémoire, des saynètes et des coloriages
en rapport avec le conte. Un moment magique
pour les enfants… et les lectrices.

LOISIRS à villerupt

Un seul but
lire et faire lire
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Laix. — Nous apprenons le
décès de M. Denis Chenut,
lundi 3 novembre, à l’âge de 64
ans.

Le défunt était entouré de
l’affection de sa fille Nathalie
épouse Warnimont, son fils
Grégory, ses petits-enfants,
Kylian, Owen, Lorry.

Le défunt repose à la maison
funéraire la Colombe, 7 rue Sta-
nislas à Longwy-Haut.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 6 novembre, à
15h30, en l’église de Laix, suivie
de l’inhumation au cimetière de
la commune.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Denis
Chenut

Automne des peintres
La municipalité d'Haucourt-Moulaine et sa commission culture

organisent la 12e édition de leur exposition annuelle L'Automne
des peintres. Tableaux, photos, sculptures... seront visibles à la
salle Pierre-Desproges d'Haucourt-Centre samedi 15 et dimanche
16 novembre de 14h à 18h30. Entrée libre.

HAUCOURT-MOULAINE

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 73 28 94 92).

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).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser à l’agence 
de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

RLSERVICES
Conférence :
Avoir 20 ans en Palestine

La tournée des jeunes Palestiniens et Israéliens, Avoir 20 ans en
Palestine, est organisée par l’AFPS (groupe de travail jeunesse) en
collaboration avec AFPS nord 54. Ils seront présents le
17 novembre, pour témoigner de leur quotidien, de leur histoire et
exprimer leur point de vue sur la situation qu’ils vivent, chacun
de son côté de la « frontière ». Ils échangeront et dialogueront
entre eux et avec les citoyens français, jeunes et moins jeunes.
Les thèmes :

• Comment assurer son droit à l’éducation, poursuivre ses
études et construire son avenir quand on subit occupation,
colonisation, emprisonnement et interventions militaires ?

• Comment construire des perspectives de vie commune entre
deux peuples, et assurer la paix et la sécurité en rétablissant la
justice et le droit ?

• Quelles responsabilités de citoyens et quelles solidarités à
mener, en France notamment, devant les atteintes aux Droits de
l’Homme et au Droit international ?

La rencontre est prévue le lundi 17 novembre, à 20h, à la salle
municipale de Saulnes.

Entrée libre.

SAULNES

Le service restauration du
collège Théodore-Monod
est sur le pont tout au long

de l’année scolaire et propose
aux élèves des repas équilibrés.
Daniel Allano, chef cuisinier, ne
manque pas une occasion pour
surprendre les papilles des jeu-
nes gens. C’est pourquoi il avait
notamment décidé de participer
à la semaine du goût. « C’est
une première expérience que j’ai
tentée avec Frédéric Bastien,
second chef cuisinier. Nous
avons planché sur la conception
des repas en mettant l’accent
sur les différentes saveurs,
l’amer, le sucré, l’acide et le
salé ». Pour cette semaine spé-
ciale, les élèves ont été soumis à
la sauce amère avec des endives
au pamplemousse et du bœuf à
la bière, au sucré avec une
salade spéciale et un sauté de
porc à la mirabelle, à l’acide
avec de la macédoine acidulée
et des aiguillettes de canard à
l’orange, suivis d’un cake au
citron et sa mousse et la
semaine s’est conclue avec du
salé composé d’une brandade
de morue et d’une crème cara-
mel au beurre salé.

Si certains plats ont été bien
appréciés, surtout chez les
enfants de maternelle et de pri-
maire, d’autres n’étaient pas
forcément du goût des collé-
giens. Le chef commente :
« Nous essayons de mettre en
pratique une certaine éducation
alimentaire, mais elle doit être
suivie à la maison. Les enfants
ont de bonnes habitudes ali-
mentaires en 6e, mais elles se
dégradent un peu par la suite.
Évidemment, s’il y avait eu des
frites à la place des choux de
Bruxelles… ! Nous servons de
petites quantités pour éviter le
gaspillage, mais il est important
que tous les plats soient au
moins goûtés. Les trois quarts
des enfants le font et nous en

sommes satisfaits ». En déam-
bulant de table en table, cer-
tains plats ont été dévorés,
d’autres boudés, parce que « ça
ne me plaît pas, je n’ai pas
l’habitude de manger cela à la
maison ». Jonathan Caristo,
gestionnaire au collège, valide
les menus de la semaine avec
une diététicienne : « L’équipe de
la cantine fournit de gros efforts

pour satisfaire tous ces ventres
affamés, les menus sont bien
équilibrés et répondent à des
règles strictes de nutrition et
d’hygiène. Il me semble qu’il est
normal de respecter leur inves-
tissement ».

La restauration 
en chiffres

Le collège prépare quatre

menus par semaine pour 580
enfants et adultes environ, ceux
du collège et ceux des écoles,
qui mangent au même endroit,
sauf les élèves des écoles Joliot-
Curie et Bara servis au centre
Belardi.

Les petits de maternelle sont
servis à table, les autres, munis
de leur plateau, se servent sur la
chaîne de distribution. En plus

des deux chefs cuisiniers,
l’équipe se compose de sept
agents de service et de deux
autres mandatés par la munici-
palité pour les scolaires. Le per-
sonnel est présent de 6h à
14h30 chaque jour. Les assis-
tants d’éducation veillent au
bon déroulement des repas et
les enfants apportent leur aide
en rapportant leur plateau.

VIE SCOLAIRE théodore-monod à villerupt

580 repas au menu
de la cantine du collège
L’équipe en charge de la restauration au collège Théodore-Monod est aux petits soins
pour les élèves. Elle leur concocte des menus variés et équilibrés.

Il est même permis de saucer son assiette avec du pain ! Photo RLUne fois installés à table, c’est le moment de goûter. Photo RL

L’équipe de
restauration
est composée
de deux
cuisiniers,
sept agents
de service
et le
gestionnaire.
Photo RL

Dédicaces de Paroles de Lorrains
Villerupt.— Paroles de Lorrains organise plusieurs séances de

dédicaces dans le cadre du Festival du film italien : dimanche
9 novembre de 13h à 20h, à l’hôtel de ville de Villerupt – librairie du
Festival, Charles Abbati pour « Les épines de béton », Eric Warin
pour « News », Marcel Mousley pour « Les Boulons de la Colère ».

Et mardi 11 novembre, de 13h à 20h, à l’hôtel de ville de Villerupt
– librairie du Festival, Charles Abbati pour « Les épines de béton »,
Eric Warin pour « News ».

À NOTER

Conseil communautaire
La Communauté de communes Pays-Haut Val d’Alzette se

réunira le jeudi 13 novembre, à 20h, salle Agora à Russange.
À l’ordre du jour : approbation du compte rendu du 24 septem-

bre 2014 ; convention Anah/CCPHVA/EPA Alzette Belval ; mem-
bre comité responsable PDALPD57 (Plan départemental d’action
pour le logement des personnes) ; prescription PLUI (plan local
d’urbanisme intercommunal, sous condition) ; marché de la col-
lecte sélective ; suppression de poste DST ; annualisation des
horaires de la déchetterie ; marché assurances CCPHVA ; conven-
tion tripartite CDC/CCPHVA/EPA ; enquête publique Alzette ;
attribution de subventions pour l’isolation des combles ; attribu-
tion de subventions pour les ravalements de façades ; aide finan-
cière intercommunale pour la mise en accessibilité des commerces
complémentaires du dispositif régional ORAC (opération de res-
tructuration de l’artisanat et du commerce) ; charte d’engagement
concernant le syndicat mixte ouvert haut-débit du conseil général
de Moselle ; règlement pour le ravalement de façade ; Amomfer-
lor (Association de la mémoire ouvrière des mines de fer de
lorraine) ; subvention communication pour l’association Vache de
Blues ; informations diverses.

Repas dansant de l’ESVT
Villerupt.— L’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT) organise

une grande soirée repas dansant samedi 29 novembre, à 20h30, à la
salle des fêtes de l’hôtel de ville. Au menu, couscous 3 viandes.
L’ambiance sera assurée par l’orchestre Anton Roman et ses
danseuses. Le tarif est fixé à 30 € par personne, gratuit pour les
moins de 13 ans.

Réservations : Jérôme Dumont, tél. 06 74 94 73 35 (après 19h)
ou esvillerupt.thil-foot@orange.fr ou café du Stand, tél.
03 82 89 44 84 ou café Pison, tél. 03 82 89 22 52.

La Cave de la MJC de Villerupt vit à l’heure
du Festival du film italien en proposant plusieurs animations.
Les cinéphiles peuvent tous les soirs sauf le lundi,
à partir de 19h, se désaltérer au bar,
goûter les pâtes italiennes pendant les soirées spéciales
ou profiter de la restauration rapide.
Des soirées musicales sont proposées
aux amateurs de musique, dans des styles variés.
Au programme :
• vendredi 7 novembre : Fergessen (pop).
• samedi 8 novembre : Fergessen + Son del Salon (cubain).
• dimanche 9 novembre : Primitive Blue (blues, world).
• lundi 10 novembre : I Mizzica (traditionnel italien).
Entrée libre.
Renseignements : MJC, tél. : 03 82 89 90 14,
site internet, www.mjcvillerupt.fr

ANIMATIONS à villerupt

Fergessen et les autres en concert
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Haucourt-Moulaine. —
Nous apprenons le décès de M.
M’Hand Sebaa, survenu à
Mont-Saint-Martin le 3 novem-
bre, à l’âge de 79 ans.

Il était papa de sept enfants.
La prière aura lieu ce mercredi

5 novembre, à 13 h, à son domi-
cile à Haucourt-Saint-Charles,
suivie de son transfert en Algé-
rie afin d’y être inhumé.

Nos condoléances à la
famille.

M. M’Hand
Sebaa

A les regarder, assis là, l’un
à côté de l’autre, dans la
salle de réception de la

brasserie Claudine de Tiercelet,
on voyait bien que Nunzio (91
ans) et Conchetta (86 ans) ne
faisaient pas de cinéma. Ils
étaient heureux.

Après soixante années de
mariage et un passage devant le
maire de Thil, ils ont célébré cet
anniversaire comme il se doit,
un dimanche d’octobre, en pré-
sence de leurs huit enfants,
sans oublier quatorze petits-en-
fants, deux arrière-petits-en-
fants et les amis.

Marie-Christine, Grazio,
Fanny, Angè le , Max ime,
Ornella, Fabrice et Sabine suffi-
sent à les combler. Un bonheur
que ce couple fort sympathique
a su préserver durant ces
décennies.

Cette grande histoire d’amour
a débuté dans une atmosphère
propice à la rencontre, un
cinéma au cœur de la Sicile. « Il

y a beaucoup de gens qui se
rencontrent sur ce film », souli-
gne Conchetta avec le sourire.
Elle veut parler bien sûr du
roman de Margaret Mitchell
adapté au cinéma par Victor
Fleming : Autant en emporte le
vent. Et c’est un 2 octobre 1954
qu’ils ont scellé leur union à
Caltanissetta.

Le secret 
de la longévité

« Il faudra que vous nous don-
niez la recette », lance une invi-
tée au couple. Alors comment
ont-ils fait ? La principale inté-
ressée est franche, tout n’a pas
été toujours rose dans leur vie.
Il y a eu « des hauts et des bas »
qu’ils ont surmontés à leur
façon en cas de divergence :
« moi je partais d’un côté, lui
d’un autre ». Avec deux mots
clés : « la compréhension et la
patience ». De préciser alors ces
multiples casquettes : « Je suis

à la fois sa femme et sa copine.
Je suis tout ».

Côté caractère, c’est l’unis-
son : de la gentillesse et encore
de la gentillesse chez les deux
époux. Une bienveillance trans-

mise à leurs enfants qui ont
interprété quelques chansons
aux notes d’Italie parmi lesquel-
les Azzuro et Il Ragazzo della
via gluck d’Adriano Celentano.
Une façon de remercier les

parents pour « tout ce qu’ils
nous ont donné », apprécie
Marie Christine.

Des noces de diamant que
tous espèrent voir se transfor-
mer en platine.

CARNET à tiercelet

Conchetta et Nunzio 60 ans après :
le bonheur d’une famille réunie
Soixante années de vie commune. Conchetta
et Nunzio ont fêté l’événement en famille.

Au premier
plan à droite,
Conchetta et
Nunzio ont
traversé
ensemble 60
années...
Photo RL


