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Invités par la municipalité et le comité des fêtes, saint Nicolas 
et son inséparable comparse le père Fouettard seront dans 
la localité samedi 5 décembre. Le rassemblement aura lieu, 
sous chapiteau, place du 24-juillet-1897, dès 16h, avec la 
remise des clefs de la ville au saint patron. Le défilé 
partira à 16h30, avec à sa tête, deux mascottes géantes. 
L’inauguration des illuminations de la cité aura lieu à 17h15.
Le retour devant la mairie est prévu à 17h30 
pour le rendez-vous avec SOS Clown et l’atelier de grimage. 
Un spectacle suivra avec la troupe Echo Lali à 18h30.
À partir de 19h, ce rendez-vous festif se terminera 
par un concert gospel à l’église Saint-Laurent, 
avec le groupe Diamond Soul. L’entrée sera gratuite.
Chocolat et vin chauds seront offerts, tout comme 
une brioche aux enfants. Restauration, buvette et marrons 
chauds sont prévus, ainsi que la possibilité d’emporter 
une photo souvenir avec le grand homme. Il suffira de se ren-
dre au stand photos prévu à cet effet.

ANIMATIONS à longlaville

Saint Nicolas reçu en grande pompe

Photo archives RL.

Pour la 4e édition de Ramène 
ta boîte, l’association M.i.H 
propose un concert à la Cave de 
Villerupt samedi 5 décembre à 20h, 
avec la participation bénévole 
des groupes Michto (swing 
manouche), Dresk (rock’n’teuf) 
et David Vincent et ses mutants 
(swing punk alterno). 
Le droit d’entrée est 
un don en nature (alimentation, 
jouets, vêtements, produits 
d’hygiène…). Un chariot 
de supermarché est déjà installé 
dans le hall de l’hôtel de ville toute 
la semaine pour accueillir les dons 
au profit des Restos du cœur. 
A votre bon cœur !

SOLIDARITÉ à villerupt

Une boîte et puis c’est tout !

Photo RL

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Maria
Mura, née Sirigu, survenu
dimanche 29 novembre, à l’âge
de 76 ans.

Née le 23 octobre 1939 à
Osini (Italie), elle y avait épousé
Celeste le 11 août 1956. Elle
avait eu la douleur de perdre son
mari le 22 juin 2010.

De leur union sont nés six
enfants.

La levée de corps aura lieu
dans l’intimité familiale. Elle
sera suivie de l’inhumation au
cimetière communal dans le
caveau familial.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Maria
MuraAmbulances

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. 
06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

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).

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

NUMÉROS 

Le dragon de Villerupt n’a
pas dit son dernier mot. Il
rôde dans la ville et se mani-

feste dès qu’il en a l’occasion. La
rumeur continue de monter en
puissance et laisse ses emprein-
tes partout, dans les boîtes aux
lettres, sur les pare-brise des voi-
tures, dans les écoles et au col-
lège.

« Le but, précise Philippe Jonc-
quel, directeur de la MJC, est de
rentrer dans le cœur de la ville
en impliquant le plus de monde
possible, les jeunes et les autres.
Le phénomène dépasse même les
limites de Villerupt. À Audun-le-
Tiche, la MJC a élu ses miss
dragonnes, ambassadrices des
quatre tribus villeruptiennes ! »

Morgane Noubel, coordina-
trice du projet de la cavalcade, a
enregistré les inscriptions d’une
trentaine de personnes, prêtes à
s’investir pour distribuer les affi-
ches, aider aux ateliers et fabri-
quer les chars.

À dos de dragon
Seize logos du dragon ont été

dessinés sur les murs de la ville.
Plus de 5 000 cartes au trésor
ont été distribuées pour les loca-
liser.

Les enfants, petits ou grands,
sont invités à partir à leur recher-
che. Au fur et à mesure de leurs
découvertes, ils doivent publier
leur photo à côté du logo sur le
site Facebook de la cavalcade.
Les dix premiers gagnants repar-
tiront avec des places de cinéma,
un cadeau à retirer chez les com-
merçants et, pour le grand vain-
queur, une balade à dos de dra-
gon le jour du défilé, qui aura
lieu le 26 juin.

Des tribus
dans les écoles

Les quatre écoles de Villerupt,
Joliot-Curie, Langevin, Jules-
Ferry et Poincaré, participent
activement au projet.

Après avoir été confrontés à la
vertèbre découverte sous terre,
les élèves se sont réunis en ate-

liers pour définir leur tribu. À
l’aide du professeur Füschtelk-
eit, ils ont écrit leur légende et
défini leur totem : le poisson
doré de la tribu Jules-Féérie, la
chauve-souris de la tribu Poinca-
rus, le loup de la tribu Joliot’us-
Curit’us et la sirène à deux têtes
de la tribu Aqualange.

Pour que chaque tribu ait sa
danse, son chant, ses costumes
et son char, des ateliers de spé-
cialités seront mis en place à
partir de janvier dans les classes.

Douze chars au défilé
En plus des quatre chars fabri-

qués au sein des écoles, la com-
pagnie Titanos et des bénévoles
se réuniront dans un local du
site Henri-Wallon pour cons-
truire huit chars supplémentai-
res, dont un avec l’aide des élè-

v e s  d e  S e g p a  ( s e c t i o n
d’enseignement général et pro-
fessionnel adapté) du collège.
Les services de la Ville sont solli-
cités pour apporter une aide
logistique à ce vaste chantier.

La cavalcade du 26 juin
Le temps fort de cet événe-

ment exceptionnel aura lieu le
26 juin. Au programme, des
spectacles de rue, des manèges,
une montgolfière, des clowns,
un fildefériste et le défilé des
chars, avec en tête celui du
fameux dragon !

Tous les habitants de Villerupt
et des communes avoisinantes
sont invités à partager cette
grande fête.

Philippe Joncquel compte sur
un public nombreux : « Environ
5 000 personnes sont attendues.

La cavalcade est une animation
qui ne doit pas concerner uni-
quement les 1 000 élèves des
écoles et du collège. Elle a pour
but de créer une animation origi-
nale et innovante pour la ville,
elle permet de créer du lien entre
générations. Nous acceptons
l’aide de chacun selon sa spécia-
lité, bricolage, peinture, écriture,
théâtre ! »

Le projet est soutenu par la
Ville de Villerupt, la commu-
n a u t é  d e  c o m m u n e s
(CCPHVA), la Fondation de
France, le conseil départemen-
tal, la région Lorraine, la Semiv,
l’Apalva, le club des 6, les com-
merçants et tous ceux qui sou-
haitent apporter leur aide.

www.cavalcade2016.com
et sur Facebook

VIE DE LA VILLE à villerupt

Le dragon n’a pas dit
son dernier mot

La découverte d’une incroyable vertèbre de dragon dans la ville fait revivre la légende du dragon et de ses 
tribus dans la plaine de Micheville. Pour raconter son histoire, une cavalcade sera organisée le 26 juin.

Seize logos du dragon ont été dessinés sur les murs de la ville. Plus de 5 000 cartes au trésor ont été distribuées pour les localiser. Photos DR

Paul, à peine 7 ans, a déjà
trouvé les 16 logos cachés sur

les murs de la ville. Il mérite
d’être élu Roi du défilé,

car ils sont bien dissimulés.

Téléthon
À Haucourt-Moulaine, les

animations pour le Téléthon
se suivent et ne se ressem-
blent pas. Cette année, la
municipalité et son service
culturel innovent et reçoivent
Nazario et Mauro, venus spé-
cialement d’Italie pour un
spectacle unique, samedi
5 décembre, à 20h, à la salle
des fêtes Desproges d’Hau-
court-Centre.

Sur grand écran
Suite à la déprogrammation de dernière minute du film du

4 novembre L’étudiante et Monsieur Henri, le film sera présenté
mercredi 9 décembre, au tarif de 4 €, pour les personnes de plus de
60 ans demeurant à Hussigny-Godbrange.

Inscriptions au foyer des anciens, le mardi et le vendredi de 14h à
17h, rue Maréchal-Foch.

HUSSIGNY-GODBRANGE

La participation de six per-
sonnes du foyer AEIM (Adul-
teste enfants inadaptés men-
taux) de Haucourt-Saint-
Charles au spectacle Des
Flammes à la lumière (recons-
titution de la bataille de
Verdun) a été, comme les
années précédentes, une belle
aventure. 

Pour poursuivre cette belle
histoire, un après-midi festif
avait été organisé autour d’une
exposition de photos prises
pendant les spectacles, le
voyage à Toulon, la visite
d’Oradour et même un petit
bêtisier. Ce dernier, pour rap-
peler les souvenirs rigolos,
n’était pas inutile.

Parallèlement, l’association
Horizon 14-18 les Éparges était
invitée. Elle a présenté aux
spectateurs (en plus des rési-
dants du foyer occupationnel
d’Haucourt, ceux de Fresnes et
de Verdun) différentes armes

et munitions (toutes déchar-
gées) et vêtements authenti-
ques de la Grande Guerre.

« Cet après-midi de retrou-
vailles, outre le plaisir de se
revoir, a permis de garder le

contact et de montrer aux
familles invitées et aux élus ce
que ces résidants peuvent faire,
explique Valérie Laurent, édu-
catrice. Nous sommes toujours
soutenus par l’association Con-

naissance de la Meuse et en
particulier Jean-Claude Paul.
Aujourd’hui, mes six acteurs
n’attendent qu’une chose : les
répétitions qui, dès avril 2016,
vont reprendre. »

HAUCOURT-MOULAINE

Dans l’attente 
des répétitions à Verdun

Les jeunes des foyers AEIM d’Haucourt et de Meuse
étaient heureux de se retrouver. Photo RL

Expositions

Audun-le-Tiche. Hommes de la Grande Guerre, au cœur de
l’image, au fil des mots. Exposition qui présente une quarantaine
d’images en 3D, relatives à la période de la Grande Guerre. Ces
images restaurées et d’une qualité exceptionnelle sont accompa-
gnées de courts extraits d’œuvres littéraires de grands témoins tels
Guillaume Apollinaire, Henri Barbusse, Jean Giraudoux. Tous les
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jusqu’au vendredi 4 décembre
à la MJC. Gratuit. Tél. 03 82 52 52 63.

Randonnées, balades, visites guidées, 
orientation

Mexy. Randonnée pédestre guidée. Proposée par l’OMS Hussi-
gny club de marche. Randonnée (2h30) à allure modérée. Tous les
lundis, mercredis à 13 h 45, jusqu’au mercredi 30 décembre,
parking de la salle des fêtes. Gratuit. Tél. 03 82 23 14 80.

POUR SORTIR

Herserange. — Nous avons
appris le décès de Mme Alice
Laurent, née Krier, survenu à
C l e r mon t - e n - A r g o n n e  l e
30 novembre, à l’âge de 98 ans.

Elle s’était mariée à Lucien
Laurent le 22 avril 1939, qu’elle
avait eu la douleur de perdre le
11 mai 1957. De leur union sont
nés quatre enfants, Maurice
(décédé), Jean-Claude, Guy
(décédé)  et Françoise. Elle était
entourée de l’affection de sept
petits-enfants et treize arrière-
petits-enfants.

Son corps repose à la cambre
funéraire Les Camélias, rue Mar-
cellin-Berthelot à Mont-Saint-
Martin.

Ses obsèques seront célébrées
vendredi 4 décembre, à 10h, en
l’église Notre-Dame-de-Senelle
de Herserange, suivies de son
inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à  la
famille.

Mme Alice 
Laurent

Cinéma 
pour les anciens

L’association des retraités et
personnes âgées (Arpa)
d’Haucourt-Moulaine orga-
nise, en partenariat avec
J’aime le cinéma, une sortie à
Utopolis, mercredi 9 décem-
bre, pour le film L’étudiante et
Monsieur Henri.

Ramassage du bus à 13h à
Haucourt-Centre (ancienne
boucherie) et à 13h05 à Saint-
Charles (place Sœur-Anna).

Inscriptions auprès
des responsables de 
foyer ou de Françoise
Cocaud-Mamdy 
au 03 82 25 41 35.

Association 
de pêche 

Herserange. — L’association
de pêche d’Herserange tiendra
son assemblée générale vendredi
4 décembre, à 18h, à la salle
Louis-Lumière, à Herserange.

EN BREF

Relais pédestre pour le Téléthon
Le relais pédestre du Téléthon venant de Fameck passera par

Aumetz vendredi 4 décembre à 11h. Le rendez-vous est fixé à
l’école élémentaire Marie-Curie pour l’accueil de la course, la
récupération d’anciens téléphones portables (chaque appareil
rapporte 3 € à l’association) et une tombola de fleurs. D’autre
part, toujours dans le cadre du Téléthon, un tournoi de poker
caritatif aura lieu samedi 19 décembre, à partir de 18h, en mairie
d’Aumetz.

Les dons sont à remettre en mairie dès à présent et avant le
4 décembre, des cagnottes sont également mises en place dans
les boulangeries.

AUMETZ

Mini-loto
L’association Coup de pouce aux élèves de Tiercelet (CPET)

organise son premier mini-loto, dimanche 6 décembre à la salle
polyvalente de Tiercelet. Ouverture des portes dès 13h30 et début
du jeu à 14h30. Il est par ailleurs précisé que chaque enfant doit être
accompagné d’un adulte.

Divers lots sont à gagner. Une restauration et une buvette sont
prévues lors de cet après-midi, auquel participera Michel anima-
tions. Enfin, les enfants pourront rencontrer un invité de marque…

Renseignements : cpet54190@gmail.com

TIERCELET

Vie religieuse
Herserange. — Voici les horai-

res des messes de la paroisse des
apôtres Pierre et Paul (Herse-
range, Saulnes et Longlaville) :
6 décembre à 10h30 à Saulnes ;
13 décembre à 10h30 à Herse-
range. Tous les mardis messe à
Longlaville à 9h. Tous les mercre-
dis messe à la Mission italienne,
rue de Paris à 15h.


