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Face au succès des sorties rassemblant de plus en plus d’adeptes, le club
Villerupt Marche Loisirs propose désormais le programme suivant à partir de
mars.Tous les lundis et vendredis : départ place Joliot-Curie de Cantebonne à
14h pour une sortie nature dans le périmètre de Villerupt avec une allure adap-
tée à la population présente.
Les dimanches, un programme mensuel est proposé à tous afin de participer à la
découverte du patrimoine local, aux marches et aux manifestations ludiques et
humanitaires, en soutenant des actions. Dimanche 2 mars : 10e marche Vauban
à Longwy ; départ place Joliot-Curie à 8h30 en covoiturage. Le parcours
proposé à partir de la plaine-des-jeux : 6, 12 ou 18 km.
Dimanche 8 mars : randonnée le long de la Moulaine ; départ place Joliot-Curie
à 8h15 en covoiturage ; 2h45 dans une ambiance montagnarde. Dimanche
16 mars : sortie dans le périmètre de Villerupt-Thil-Tiercelet-Crusnes ; départ
place Joliot-Curie à 9h (deux groupes suivant l’allure souhaitée). Dimanche
23 mars : randonnée dans la réserve naturelle de la Haardt à Dudelange ; départ
place Joliot-Curie à 8h15 en covoiturage ; 2h45 entre forêt et grands espaces.
Dimanche 30 mars : sortie dans le périmètre de Villerupt-Thil-Tiercelet-Crusnes ;
départ place Joliot-Curie à 9h. Deux groupes suivant l’allure souhaitée.

LOISIRS à villerupt

La marche à fond la forme
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Les fêtes de Noël sont loin derrière
nous. Mais certains en sont encore
nostalgiques visiblement, comme
ce corbeau, qui a voulu jouer à
ce que les fabricants nomment
un cimier de sapin. En clair, il s’est
pris pour une étoile qu’on place
habituellement sur les sapins de
Noël. Mais comme il y avait
du vent, sa tâche n’a pas du tout été
aisée. Quand on pense, en plus,
qu’il n’y avait aucun renard dans les
parages pour admirer son geste…

INSOLITE à villers-la-montagne

Le corbeau cimier de sapin

Photo RL

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

Pas besoin d’être heureux
pour rire… On est heureux
parce qu’on rit ! Le rire pro-
cure de grands bienfaits :
moins de stress, meilleure
digestion, plus de joie, un
esprit libéré, bref un bien-être
général. L’association Formé
Bien-être de Villerupt propose
un atelier du rire, samedi
15 mars de 14h à 17h30, à la
salle Voltaire de Cantebonne.
La séance sera menée par
Nathalie Kuc, animatrice de
l’atelier Formé Bien-être et par
un intervenant extérieur,
Dimitri Madenoglu, étiothéra-

peute, ostéopathe et forma-
teur clown depuis 2004.

Un après-midi anti-morosité
pour apprendre à donner jeu à
son « clown intérieur » par
une initiation de base à
l’improvisation et une appro-
che ludique du corps, du
mouvement du souffle et de
ses émotions.

Tarif unique : 7€
par personne
(limité à 12 places)
Renseignements
et inscriptions :
forme_bienetre@live.fr
ou tél. 06 06 82 96 55

ASSOCIATIONS à villerupt

Nathalie Kuc anime des ateliers
pour être bien dans son corps et dans sa tête. Photo Archives RL

Rire, le meilleur
remède anti-morosité

L’Apalva, avec le soutien de
la ville de Villerupt, du CG54
et de la CCPHVA, propose
une version moderne et fes-
tive du Cyrano de Bergerac
demain à 14h30 à la salle des
fêtes de Villerupt.

Cette pièce d’Edmond Ros-
tand est adaptée par Olivier
Dupuis, dans une mise en
scène de Claude Montavani
du théâtre Dest.

Les élèves des collèges

Albert-Lebrun de Longwy et
Théodore-Monod de Villerupt
assisteront à la représenta-
tion, mais le spectacle est
ouvert à tout public. Cyra
(gue) no résulte de la combi-
naison de Cyrano, le héros de
l’histoire et de Ragueneau, le
restaurateur de la rôtisserie
des poètes, ami de Cyrano. 

Tarif unique : 6 €.
apalva54@live.fr
ou tél. 03 82 89 94 20

CULTURE à villerupt

Cyra (gue) no est une pièce adaptée d’après l’œuvre
d’Edmond Rostand ; à découvrir demain à 14h30 à la salle des fêtes.
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Cyra (gue) no :
un savant mélange

Depuis plusieurs années,
des dames de l’ILGC
(Instance locale de

gérontologie et de coordina-
tion) interviennent bénévole-
ment dans les écoles pour
expliquer l’importance du
petit-déjeuner aux élèves. Le
projet concerne essentielle-
ment des enfants âgés de 5, 6
ou 7 ans (grande section de
maternelle et CP), car, comme
le précisent les animatrices,
« c’est lorsqu’ils sont jeunes
qu’il faut leur inculquer les
bonnes habitudes ; notre rôle
consiste à leur expliquer les
différentes familles d’aliments
nécessaires pour bien gran-
dir ». Solange, Marie-Thérèse,
Murielle et Louisette sont
intervenues à l’école primaire
Paul-Langevin de Thil, pour
les 10 élèves de grande sec-
tion et les 20 élèves de CP de
la classe d’Hélène Clément et
de Pascale Ferry. Elles seront à
l’école de Crusnes la semaine
prochaine.

Les quatre dames sont à
l’aise avec les petits, car elles
animent cet atelier depuis plu-
sieurs années et elles ont suivi
une formation lors d’un stage
avec une diététicienne. Les
enfants, très attentifs, ont
écouté les conseils donnés,
mais auparavant, ils ont
répondu à cette importante

question : « De quoi est com-
posé ton petit-déjeuner à la
maison ? ». Si personne ne
vient à l’école l’estomac vide,
plusieurs lacunes ont été
observées : le petit-déjeuner
est avalé en cinq minutes,
faute de temps, car sinon « je
suis en retard pour aller à
l’école », avouent quelques
enfants. D’autres se conten-
tent d’un verre de lait et de
céréales… Alors, quoi de plus
explicite pour ces petits que
d’observer les tables dressées
par les animatrices.

Atelier ludique
et instructif

Chacune avait une couleur
différente ; la table rouge sur
laquelle étaient disposés les
aliments qui « font grandir et
donnent des dents solides »,
les laitages, le fromage, les
œufs, le jambon ; la table
jaune comme le soleil, car sur
celle-ci se trouvaient les ali-
ments qui donnent de la
force, tels le pain, les céréales,
la confiture ; et enfin la table
verte comme les feuilles des
arbres sur laquelle les enfants
ont découvert les aliments qui
donnent de la force et permet-
tent de lutter contre les peti-
tes maladies, car ils contien-
nent des vitamines. Il s’agit
des fruits et il y avait du choix

en la matière : des tranches de
kiwis, des quartiers de clé-
mentine, de pomme, de poire,
de banane, des jus de fruits et
de l’eau, indispensables pour
le corps. Un petit atelier ludi-
que a enfin été proposé aux
enfants pour bien assimiler ce

qu’il faut manger le matin,
soit au moins un aliment
choisi sur une des trois
tables : le but était de décou-
per des images d’aliments et
de les coller à l’emplacement
vert, jaune ou rouge.

Après la récréation, les

enfants ont composé leur pla-
teau selon leurs préférences,
en choisissant obligatoire-
ment un aliment de chaque
table, sous l’œil attentif des
dames et de la maîtresse… Et
le moment de se régaler est
enfin arrivé !

ÉDUCATION à thil

Le petit-déjeuner
expliqué aux enfants
Quatre animatrices de l’ILGC (Instance locale de gérontologie et de coordination) ont expliqué aux élèves
de l’école de Thil comment composer un copieux et solide petit-déjeuner pour être en forme pendant la journée.

Les enfants ont eux-mêmes composé leur plateau, en suivant les conseils des animatrices. Photo RL

Voyage
à Lourdes

Villerupt. – L’Amicale Franco-
italienne (AFI) propose un
voyage à Lourdes du 21 mai au
27 mai à l’hôtel du Gave***.

Départ mercredi 21 mai en fin
d’après-midi, retour mardi 27 mai
en fin de matinée. Tarif : 400 € par
personne, supplément single :
15 € par jour ; le prix ne com-
prend pas le repas aller-retour et
l’assurance.

Les excursions sont à définir
sur place.

Renseignements
et inscriptions :
Carlo Segoloni,
tél. : 03 82 89 17 34 ;
Bruno Barboni,
tél. : 03 82 89 02 34 ;
Leonilde Martocchia,
tél. 03 82 89 03 58.

À SAVOIR

Repas dansant
Villerupt. – À l’occasion de

son 35e anniversaire, l’Arulef
Lorena organise un repas dansant
dimanche 2 mars, à 12h dans la
salle des fêtes de Villerupt. L’ani-
mation sera assurée par l’orches-
tre Mick Michell. Un menu spé-
cial et une coupe de champagne
sont prévus par le comité. Le tarif
demandé est de 30 € par per-
sonne.

Renseignements
et réservations :
Marcel Bertinelli
au 03 82 89 36 66.

Conseil municipal
Thil. – Le conseil municipal se

réunira le lundi 3 mars, à 20h30,
en mairie.

À l’ordre du jour : vote des
comptes administratifs 2013 :
commune, service des eaux,
lotissement ; vote des comptes
de gestion 2013 : commune, ser-
vice des eaux, lotissement ; affec-
tation des résultats ; signature
d’un avenant au marché d’exploi-
tation des installations thermi-
ques des bâtiments commu-
n a u x ; d e m a n d e s d e
subventions ; création d’un poste
de rédacteur ; remboursement de
factures de travaux ; exonération
partielle de surtaxe communale ;
questions diverses.

Soirée choucroute
Villers-la-Montagne. – Le

Foyer d’éducation populaire
(FEP) de Villers-la-Montagne
organise sa traditionnelle soirée
choucroute samedi 15 mars,
dès 20h30, à la salle polyva-
lente. L’orchestre La Fa Mi Do Ré
animera la soirée. La part de
choucroute est fixée à 23 € par
personne et la portion knacks-
frites à 15 €, apéritif compris.
Les enfants de moins de 12 ans
profiteront d’un demi-tarif. À
noter : les réservations sont
obligatoires.

Contacts :FEP,
134 rue Émile-Curicque,
par tél. au 03 82 26 11 46
ou au 03 82 44 05 42.

Remise des Césars vendredi,
cérémonie des Oscars
dimanche… La f in de

semaine s’annonce chargée pour
l’actualité du septième art. L’occa-
sion rêvée de parler cinéma avec
des écoliers de la cité du Festival
du Film italien.

Hier, à l’école primaire Joliot-
Curie de Villerupt, six CM1 et
CM2 de la classe de Catherine
Brévune se sont prêtés au jeu de
la sélection. Emma, Ilyana, Léna,
Hugo, Maxime et Noah nous ont
livré leurs récents coups de cœur
cinématographiques. Comme
aux Oscars, alors ? « Les Oscars ?
J’ai déjà vu ça à la télé ! », inter-
vient Maxime. Mais le jury du
jour reconnaît ne pas maîtriser les
règles de la cérémonie à la sta-
tuette dorée. Pas plus que celles
de la soirée des Césars. L’équipe
livrera donc un palmarès « mai-
son », en abrogeant quelques
règles de géographie ou d’année
de sortie…

Du lobbying pour Boon
Le meilleur film de ces derniers

mois, pour les mômes ? Fast &
Furious 6, selon Hugo. Le Volcan,
estiment Ilyana et Emma, long
métrage également nommé
Eyjafjallajökull . Et d’après
Maxime, Supercondriaque…

Ah bon ? Pourtant le film de
Dany Boon n’arrive dans les salles
qu’aujourd’hui ! « Je suis allé à
l’avant-première au Kinépolis de
Thionville, explique le petit chan-
ceux. Dany Boon et Kad Merad

étaient là. Et ils sont aussi sympas
que dans le film . » Manque de
pot pour le fan, les filles l’empor-
tent à la majorité avec Eyjafjalla…
Disons Le Volcan.

Passons au meilleur comédien
de la saison écoulée. Hugo choisit
Paul Walker, le défunt acteur de…
Fast & Furious 6 toujours !
Maxime persiste et signe en fai-
sant du lobbying pour Dany
Boon. Il est bientôt rejoint par
Noah. Mais c’est finalement le
compère du réalisateur ch’ti qui
l’emporte : Kad Merad se révèle le
petit chouchou de ces demoisel-
les. Brad Pitt et Georges Clooney
vont faire la moue…

«À la fin, j’ai pleuré»
Plus technique, la catégorie sui-

vante concerne les meilleurs
effets spéciaux. «C’est quoi les
effets spéciaux ? », s’enquiert
Noah. C’est quand il y a des
explosions et des cascades en
pagaille. « Ah ! Ben moi, j’ai bien
aimé James Bond », statue le
jeune homme.

Le plein de testostérone, c’est
fait. Désormais, il faudrait penser
aux filles, avec une dernière caté-
gorie. « Le meilleur film avec des
émotions ? », lance Ilyana. Et la
belle a de la suite dans les idées,
puisqu’elle propose du tac au tac
Titanic. «Ah non, pas Titanic,
désespère Noah. À la fin, ils sont
tous dans l’eau, il n’y a plus
d ’ a c t i o n e t c ’ e s t u n p e u
ennuyeux. » La parole à la
défense : « Ben moi, à la fin, j’ai

pleuré », rétorque Ilyana. En
matière de drame, honneur aux
dames. Ce sera donc Titanic. Et
sinon, dans les prochaines semai-
nes, quelle sortie les mômes de

Cantebonne surveilleront-ils ?
« One Direction », annonce
Ilyana, décidément très en verve.
Euh… c’est pas un groupe de
musique, ça ? « Si, mais ils vont

faire un film. Et j’ai très, très envie
de le voir. » Et de lui décerner un
oscar ?

X. J.

MOTS DE MÔMES école joliot-curie à villerupt

Mais à qui donc les Oscars
des écoliers ?

Jury d’un jour,
Emma
Maxime,
Ilyana, Noah,
Hugo et Léna
se sont prêtés
au jeu de la
sélection
cinémato-
graphique.
Avec une
petite mise
en scène de
circonstance
pour la photo
souvenir…
Photo RL

Ce week-end, deux cérémonies liées au cinéma se succéderont entre la France et les États-Unis, les Césars et les
Oscars. À Villerupt, les écoliers de Joliot-Curie ont aussi un avis sur le 7e art. Ils partagent leurs coups de cœur…


