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Première expérience de flashmob
à Audun-le-Tiche et première réussite.
Cette manifestation, qui consiste à réunir
un maximum de personnes à un instant
donné, pour reprendre une chorégraphie
s’est déroulée à l’initiative de l’association
Chor’A Corps. Cette dernière avait prévu
des répétitions aux abords de sa salle
de danse sur le site de Micheville, mais
a finalement dû se replier à l’intérieur,
en raison du temps maussade. Ce premier
défi a été concluant pour l’association
qui a vu nombre de personnes se joindre
au groupe constitué de jeunes danseuses.
Nul doute que cette bonne idée va en
engendrer de nouvelles dans la tête
des responsables de Chor’A Corps.

ASSOCIATIONS à audun-le-tiche

Un beau Chor’A Corps…
Photo RLAu total, six judokas du Foyer d’éducation

populaire de Villers-la-Montagne,
accompagnés de leur professeur et de
leur responsable, sont allés participer au
championnat de France judo sport adapté,
début juillet à Paris. Si le stress était
présent, l’envie de bien faire était aussi
de la partie et les victoires obtenues ont
été pleinement méritées.
Déjà, ces combattants ne rêvent que d’une
seule chose : participer de nouveau l’an
prochain à ce championnat. Cette fois,
ce sera en avril 2015, à Mont-de-Marsan.
En attendant, pour pouvoir y accéder,
il faudra au préalable faire ses preuves
lors de la coupe de Lorraine au mois
de novembre !

SPORTS à villers-la-montagne

Les judokas se sont adaptés à Paris
Photo DR

La nouvelle mode des brace-
lets « Rainbow loom » provoque
un véritable engouement auprès
des enfants et intrigue bon
nombre d’adultes. Ces derniers
les ont découverts à travers la
télévision, ou dans les magazi-
nes. Plusieurs stars des médias
et des personnalités de la chan-
son en sont effectivement din-
gues.

Sur le dernier marché, à Ville-
rupt, deux stands étaient garnis
de ces petits élastiques multico-
lores, vers lesquels se dirigeaient
automatiquement les enfants et
qui séduisent aussi bien les filles
que les garçons. Certains sont

venus se réapprovisionner, les
stocks étant vides. Une dame ne
connaissant pas encore ce phé-
nomène s’est renseignée, car
elle pensait qu’il s’agissant sim-
plement de les enfiler autour du
poignet. La jeune vendeuse et
son frère, passés maîtres dans
l’art de la confection de ces
bracelets, ont expliqué le mode
d’emploi : « On peut également
faire des bagues, mêler plusieurs
élastiques et suivre son imagina-
tion, car il y a plein de possibili-
tés. Mieux vaut les fabriquer
avec l’appareil spécial, car au
bout d’un moment, les doigts
bleuissent ! »

LA TENDANCE à villerupt

Les bracelets Rainbow loom font fureur auprès des enfants
et séduisent aussi bien les filles que les garçons. Photo RL

Les bracelets « loom »
en plein boum

Hélas, c’est déjà fini ! La 4e

édition des Est’ivales
vient en effet de s’ache-

ver, à Villerupt.
Elles ont débuté par la Fête de

la musique, gérée par la MJC et
se sont terminées par le tradi-
tionnel 14 juillet, organisé par
le comité des fêtes.

Pour tous les goûts
Ces deux dates ont fait le

plein de spectateurs, ravis
d’écouter de la bonne musique
en plein air sur le boulodrome
ou sur le mail urbain, avec la
possibilité de se restaurer et se
rafraîchir aux stands tenus, la
plupart du temps, par le club
des Six et par de nombreuses
associations.

Les autres dates ont été légè-
rement contrariées par la
météo. Les organisateurs ont
été contraints de transférer le
lieu des concerts à l’hôtel de
ville, avec l’autorisation de la
municipalité.

Pour mémoire, les Est’ivales
ont été initiées et organisées
par la ville en 2011 et 2012,
puis par l’association Anamor-
phoses qui a depuis fermé ses
portes.

Cette année, l’association M.
i-H, avec le soutien des villes de
Villerupt, Thil, Hussigny, de la
communauté de communes et
du conseil général, a coor-
donné les sept dates de ce
mini-festival musical. Nicolas
Merten, responsable de M. i-H,
en rappel le le pr incipe :
« L’objectif est d’offrir à la popu-

lation de la communauté de
communes Pays-Haut Val
d’Alzette, voire au-delà, des
animations estivales, le tout en
accès libre. Avec une attention
particulière pour les personnes
n’ayant pas forcément la possi-
bilité de partir en vacances. »

Afin de répondre au mieux
aux attentes du public, dont
b e a u c o u p d e j e u n e s e t
d’enfants, plusieurs styles de
musique ont été proposés. Les
démonstrations des classes de
danse de l’école des arts de la

MJC ont été bien accueillies par
les spectateurs, ainsi que la
prestation des Requins, le
groupe de musiques actuelles
de la MJC.

Les cours de zumba initiés
par l’association Pati z Nelo
ont été suivis par plus de 100
adeptes, les bénéfices ont été
reversés à l’association Jam
Boolo pour financer des cou-
veuses dans une maternité au
Sénégal.

Les chansons du groupe
Echo-Lali ont enchanté les

enfants, venus nombreux
chanter et danser avec leurs
copains, David Grousset, spé-
cialiste en matière de chanson
enfantine. Les autres groupes
ont connu un succès plus
mitigé, mais tout de même au
rendez-vous, puisque le public
était composé de 30 à 60 per-
sonnes, selon le programme.

L’Apalva avai t proposé
Modaz, venu son jazz original
et coloré. Les autres groupes
ont été contactés par M. i-H,
dans le cadre du 54 Tour 2014,

un dispositif d’aide à la diffu-
sion des musiques actuelles en
Meurthe-et-Moselle.

Les groupes qui se sont pro-
duits sur scène sont tous de la
région : Oscar Lézar, Krymo-
mik, Rifflex, Les Chardons, Les
Clefs du Bar, ou Dominik
Arthur.

A noter que le prochain con-
cert organisé par l’association
M. i-H aura l ieu samedi
6 décembre au profit des Res-
tos du Cœur, avec Les Didiers,
Astoria et Replay.

ANIMATIONS à villerupt

L’heure de prendre
congé des Est’ivales…
Les Est’ivales, programmées par M. i-H, n’avaient qu’un seul but : faire vivre la ville en faisant sortir les gens
de chez eux et leur offrir d’agréables moments musicaux. Pari réussi à certaines dates.

Lors du dernier conseil municipal de
Thil, les points suivants ont été mis aux
voix :

• Commissions municipales. Plu-
sieurs administrés ayant fait part de leur
souhait d’intégrer des commissions
municipales, le maire a signalé que ces
personnes feront désormais partie, à titre
consultatif, des commissions municipa-
les choisies à savoir : Émilie Fiorucci,
commissions municipales concernant la
jeunesse, les fêtes et cérémonies, les
personnes âgées ; Norbert Thevenin,
commissions des travaux, urbanisme,
bois, cimetière et eaux ; Isabelle Sac-
chetti, commissions de la démocratie
participative et des fêtes et cérémonies ;
Violette Kiefer, commissions de la démo-
cratie participative, action sociale et per-
sonnes âgées.

• Demandes de subventions.
L’assemblée a sollicité une subvention de
22 057 €, pour la tranche supplémentaire
de la rénovation des vestiaires du stade
municipal, s’élevant à 55 143 € HT. Un
montant de 11 847 € a été demandé pour
l’aménagement de l’entrée de la mine,
estimé à 29 618 € HT. Pour l’acquisition
d’une tondeuse autoportée à 13 450 €, la
commune sollicite une subvention pla-
fonnée de 3 500 €.

• Rapport annuel sur l’eau. Le con-
seil municipal a adopté le rapport établi
par Veolia eau, à disposition du public en
mairie, aux jours et heures d’ouverture.

• Attribution de subventions. Les
élus ont attribué des subventions à
l ’Entente spor t ive Vil lerupt-Thi l
(6 000 €) et au Judo-club (1 500 €).

• Exploitation des installations
thermiques. Suite à une vérification de

factures sur le contrat, il est apparu que
le poste correspondant aux interventions
effectuées par la société Dalkia sur les
installations communales continuait à
être facturé à la municipalité pour les
vestiaires du stade, alors que ceux-ci
sont en travaux depuis juillet 2013. La
commune devrait percevoir prochaine-
ment un avoir de l’ordre 4 000 €.

• Commission intercommunale des
impôts directs. L’assemblée a nommé
pour les représentants de la commune au
sein de la CIID (Commission intercom-
munale des impôts directs), les person-
nes suivantes : membre titulaire, Stéphan
Brusco ; membre suppléant, Annie Sil-
vestri ; membre hors périmètre, Frédéric
Morello.

• Budget du lotissement. Le conseil
municipal a voté des virements de crédits
sur le budget du lotissement, en recettes
et dépenses de fonctionnement de 1 €.

• Budget de la commune. Des vire-
ments de crédits sur le budget de la
commune ont été votés en sections de
fonctionnement et d’investissement de
6 000 €.

• Chenil du Joli bois : les membres
ont décidé de se retirer du Sivu fourrière
du Joli-Bois.

• Instauration du temps partiel. Le
conseil municipal a adopté la mise en
place du travail à temps partiel dans la
commune.

• Règlement d’heures supplémen-
taires. Il a été décidé de régler au
personnel communal les heures supplé-
mentaires effectuées lors des élections
européennes du 25 mai.

• Réforme du code minier. Le conseil
municipal a voté une motion en faveur

du projet de réforme du Code minier et a
demandé la prise en compte d’un certain
nombre de propositions, parmi lesquel-
les : l’intervention contentieuse efficace
des collectivités territoriales concernées,
la contestation rapide des plans de pré-
vention des risques miniers quand ils ont
des effets sur le développement des
collectivités locales, l’indemnisation des
dommages immobiliers.

• Informations. Le maire a apporté
quelques informations relatives à l’entrée
en vigueur, à la prochaine rentrée, de la
réforme des rythmes scolaires à l’école
primaire. Les nouveaux horaires de cours
seront désormais les suivants : lundi,
mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 11h30 –
13h30 – 15h45 ; mercredi : 8h30 –
11h30. L’accueil périscolaire sera désor-
mais organisé à partir de 15h45. Les
conditions nécessaires, tant en personnel
que financières, ne sont pas encore
réunies pour l’organisation d’activités
nouvelles.

La mise en place de ces activités se fera
progressivement, en fonction des possi-
bilités financières et humaines de la
commune.

• Animaux domestiques. Les élus
ont rappelé qu’il est interdit de laisser
vaquer les animaux domestiques, notam-
ment les chiens et chats, dans les rues,
sur les places et autres points de la voie
publique ainsi que dans les halles et
marchés.

Il est bien évidemment interdit d’aban-
donner des animaux sur la voie publique,
ainsi que dans les parcs ou jardins. Par
ailleurs, les chiens peuvent circuler sur la
voie publique en zone urbaine, à la
condition qu’ils soient tenus en laisse.

THIL

Elus et administrés
travailleront ensemble

L’atelier cuisine de Crusnes a fermé ses portes pour les vacan-
ces. Les casseroles ont été briquées et les fours nettoyés.

Quant aux élèves d’Anne-Marie Trognon, la chef cuisinière,
tous et toutes ont raccroché leur tablier. Oubliant ainsi, pour
quelques semaines, la sauce gribiche, la béchamel, la chantilly…
qui ont parfois fait suer les cuisiniers.

Ouvert depuis une dizaine d’années sur l’idée d’une adhérente
de l’association Loisirs et cultures, cet atelier a remporté un vif
succès auprès de personnes ayant le goût de la cuisine ou de la
pâtisserie. Aussi, fort de cet engouement, l’atelier ouvre ses
portes deux fois par semaine, tous les quinze jours. Depuis, les
participants se sont succédé au cours d’Anne-Marie qui, à chaque
séance, apporte son panier rempli d’aliments gourmands et variés.
Les cuistots savent désormais préparer et accommoder toutes les
viandes, volailles, ou poissons, picorant avec bonheur l’infinité
des saveurs de notre riche gastronomie française. 

Les entrées, desserts, tourtes, tartes salées ou sucrées, crusta-
cés et sauces, n’ont définitivement plus de secret pour les
amateurs de bons petits plats. « L’important est de connaître les
bases de la cuisine, souligne Anne-Marie. Ensuite, on peut laisser
courir son imagination et ajouter sa touche personnelle. Mais, bien
sûr, il y a des tours de main qu’il faut avoir acquis au départ. »

Le cours dernier cours de la saison s’est achevé par la prépara-
tion d’un apéritif dînatoire avec, notamment, la confection d’un
Panettone aux escargots et tomates séchées. Verdict du chef :
« Un délice ! », en salive encore Anne-Marie.

LOISIRS à crusnes

L’atelier cuisine rouvrira en septembre, mais il faut vite s’inscrire
car les places sont rares et les demandes nombreuses. Photo RL

L’atelier cuisine mijote
jusqu’en septembre

Les Clefs
du Bar
a dû donner
son concert
à l’hôtel
de ville
en raison
de la météo
capricieuse.
Ce qui n’a
rien gâché
à la qualité
du spectacle.
Photo DR

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 : 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

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

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Elisa
Sordini, née Basso, survenu le
dimanche 20 juillet, à l’âge de
94 ans.

Née le 1er février 1920 à
Mussolente (Italie), elle avait
épousé Dino le 7 mai 1949 à
Thil et eut la douleur de le
perdre le 4 mars 2008. De leur
union sont nés trois enfants,
dont un décédé en 1955.

Mme Elisa Sordini repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet à Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce mercredi 23 juillet, à 10h30, en l’église Notre-Dame
de Villerupt, suivie de l’inhumation au cimetière communal
dans le caveau familial.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Elisa Sordini

La préparation de la prochaine
saison du CS Godbrange bat son
plein : le terrain synthétique est
prêt à accueillir les premiers
entraînements de football. D’ores
et déjà, le club attend les jeunes,
nés ou nées en 2009 ou avant, qui
souhaitent pratiquer leur sport
favori dans les meilleures condi-
tions. Comme les volontaires qui
souhaitent participer au nouveau
projet éducatif et sportif du club.
Une équipe d’éducateurs et de
dirigeants est en place pour
répondre aux questions et
accueillir les personnes intéres-
sées. Dès à présent, les membres
suivants sont joignables par télé-
phone.

• Seniors : Yannick Scotto,
tél. : 06 82 87 70 47. Reprise des

entraînements le 23 juillet, à 19h.
• U18 : Régis Vanoli, tél. :

06 98 80 59 77. Repr ise le
28 août, à 19h.

• U15 : Antoine Duarte, tél.
06 51 20 11 42. Repr ise le
28 août, à 19h.

• U13 : Michaël Doizy, tél. :
06 66 92 42 31. Repr ise le
18 août, à 18h.

• U11 : Denis Rebois, tél. :
06 04 52 70 94. Repr ise le
19 août, à 17h.

• U9 : Giovanne Fortini, tél. :
06 84 21 93 66. Repr ise le
27 août, à 17h.

• U7 : Jean-Claude Bori, tél. :
06 78 96 42 40. Repr ise le
27 août, à 17h.

• Vétérans : Régis Lotti, tél. :
06 19 14 58 32. Reprise à définir.

HUSSIGNY-GODBRANGE
Le club de foot prêt
à rentrer sur le terrain

Relevé
des compteurs

ERDF et GRDF procéderont
aux relevés des compteurs
d’électricité et de gaz, ce
mardi 22 juillet.

BASLIEUX

Mairie fermée
La mairie de Baslieux sera

exceptionnellement fermée ce
mardi 22 et le mardi 29 juillet au
matin. Mais elle sera toutefois
ouverte de 13h à 16h.

Elle sera également fermée les
mercredis 23 et 30 juillet, toute
la journée.


