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Les bénévoles s’occupant de la casemate A5 du Bois
du four de Villers-la-Montagne, qui ouvre ses portes
samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 12h et de 14h à
17h, ont le souci du détail dans leur monstre de béton.
Pour que les visiteurs aient l’impression de voyager
dans le temps, et de vivre comme les 140 soldats
qui occupaient les lieux au début de la Seconde Guerre
mondiale, ils n’hésitent pas à cacher les interrupteurs
qui paraissent un peu trop modernes. Sur cette photo,
on peut donc admirer des boîtiers de fermeture pour
radiateurs récupérés sur d’autres casemates. « Les seuls
petits détails parasites qu’on est obligés de laisser
sont les signalisations de sécurité », explique Michaël
Seramour.
Entrée : 4 € pour les adultes, 2 € pour
les moins de 12 ans.

INSOLITE casemate de villers-la-montagne

Le diable dans les détails
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Keep Calm and Fly, la 1re association
junior d’aéromodélisme en Meurthe-
et-Moselle, a été créée, avec l’aide
de la fédération des œuvres laïques,
par quatre jeunes de 15 à 17 ans
en 2014. Avec le soutien de la CAF,
du CD54 et des mairies de Thil
et Villerupt, elle organise ce samedi
6 juin, de 10h à 18h au foyer Bouillon
à Villerupt, une journée découverte
de l’aéromodélisme. Lors de cette
rencontre seront expliquées
la construction d’un modèle réduit
et les techniques employées, avec
démonstrations de voltige.
Entrée gratuite. Contact :
http://www.keepcalmandfly.com/

ANIMATIONS à villerupt

Bolides en réduction
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Documentaire sur la fin de vie
L’association La Barque silencieuse organise la projection du film

documentaire de Delphine Détrie : Le Temps qui reste au cinéma le
Rio, 6 rue Georges-Clemenceau à Villerupt, vendredi 12 juin, à
20h30. La projection sera suivie d’un débat sur la fin de vie et sur le
projet de création d’une maison de soins palliatifs dans le Pays-Haut.

Synopsis : La Maison est un centre de soins palliatifs situé près
d’Aix-en-Provence, dans le village de Gardanne. Un lieu exception-
nel où, face aux ravages de la maladie et à l’imminence de la mort,
on prodigue des gestes pleins d’humanité et de bienveillance. À La
Maison, on n’est pas simplement dans l’attente de la fin. Le patient
a droit à la dignité, à la convivialité. Il ne lui est pas interdit de rêver
à de nouveaux moments de bonheur. Le Temps qui reste emmène au
contact de Kate, Brigitte et Claire, trois soignantes qui accompa-
gnent au quotidien les malades et qui doivent apprendre à gérer ces
liens qui se tissent et qu’il faut savoir défaire aussitôt. La maison de
soins palliatifs de Gardanne représentant l’exemple de projet dont La
Barque silencieuse aimerait s’inspirer.

L’entrée est fixée à 5 € au profit de l’association La Barque
silencieuse.

À NOTER

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

Le comité de pilotage con-
cerné par le projet éducatif
territorial (PEDT) s’est réuni

pour tirer le bilan après un an de
fonctionnement. Étaient pré-
sents les représentants des com-
missions enseignement des
municipalités de Villerupt et de
Thil, les directeurs des écoles et
les représentants des parents
d’élèves.

La réforme des rythmes scolai-
res est appliquée à Villerupt
depuis septembre 2014 et à Thil
depuis novembre 2014.

Cette loi du 25 juin 2013 pré-
voit une nouvelle répartition des
temps d’apprentissage dans les
écoles. « Elle permet également
de prévoir le fonctionnement du
périscolaire, que ce soit pour
l’accueil du matin, celui de
l’interclasse à la pause de midi et
les activités du soir, après
15h45. Le PEDT a été étudié de
façon méthodique et méticuleuse
afin de respecter les rythmes de
l’enfant », précise Pierrick Spi-
zak, adjoint délégué à l’ensei-
gnement.

Les 896 enfants scolarisés à
Villerupt dans les écoles mater-
nelles et primaires ont conservé
le même nombre d’heures
d’enseignement par semaine,
mais celles-ci sont réparties sur
quatre jours et demi au lieu de
quatre.

Le PEDT est un projet évolutif
qui nécessite l’aide de partenai-
res, comme la MJC, les associa-
tions sportives et culturelles, les
bibliothèques… L’objectif est de
favoriser l’accès des enfants à
des projets éducatifs, à l’autono-
mie et à l’engagement citoyen.

Le fonctionnement 
du périscolaire

Les enfants accueillis au péris-
colaire après 15h45 sont pris en
charge par du personnel qualifié
dans chaque école et transpor-
tés en bus jusqu’à l’école Joliot-
Curie, lieu d’implantation du
périscolaire. Philippe Lebresne,
responsable coordinateur, a fait
le bilan. « Les effectifs sont en
hausse depuis l’an dernier, sur-
tout à Joliot-Curie et à Poincaré.
Ils s’expliquent par la diminu-
tion des heures scolaires dans la
journée, qui ne conviennent pas
forcément aux parents qui tra-
vaillent, et par la mise en place
des activités proposées qui plai-

sent aux enfants. De plus, ils
répondent aux besoins des
parents ».

Les nouvelles activités du
périscolaire (NAP) se sont orga-
nisées par cycle de 6 semaines
avec 8 interventions par cycle.
Elles se sont déroulées durant
une heure environ le lundi et le
jeudi. Les enfants ont bénéficié
de séances d’initiation à la boxe,
au judo et au handball assurées
par des associations sportives de
Villerupt : le Boxing-club, le
Handball-club et le Judo 3 Fron-
tières. La partie culturelle et
artistique a été proposée par la
bibliothèque municipale (lec-
ture de contes), les animateurs
du périscolaire (théâtre) et le

Club d’aéromodélisme (fabrica-
tion d’engins volants). Les mar-
dis et les vendredis étaient sous
la responsabilité des anima-
teurs, qui ont proposé des séan-
ces de création artistique liées
au rythme des saisons (Hal-
loween, Noël, Pâques…). La
participation à l’action ELA a
permis de sensibiliser les enfants
sur les maladies rares comme les
leucodystrophies. Les élèves des
écoles ont participé à la dictée
ELA et ceux du périscolaire ont
confectionné des gâteaux mis
en vente au profit de l’associa-
tion. À Thil, la municipalité a
demandé l’aide de l’école des
Arts de la MJC de Villerupt et
des associations locales pour

des initiations au chant, à la
musique et aux créations artisti-
ques.

Le calendrier des NAP est lar-
gement distribué dans les éco-
les, sur le bulletin de la "quin-
zaine" et sur le site de la ville.
Alain Casoni, maire de Villerupt,
souligne « la bonne coordina-
tion installée entre le périsco-
laire, l’extrascolaire et les ensei-
gnants pour assurer la cohésion
des projets de chacun et permet-
tre un bon fonctionnement des
NAP ». D’autres activités sont à
l’étude pour la rentrée scolaire,
dont une cavalcade organisée
par la MJC qui va mobiliser les
enfants pendant le temps sco-
laire et au périscolaire.

ÉDUCATION à villerupt et thil

Les nouveaux rythmes
scolaires sur leur lancée

La lecture
de contes
a été assurée
par les
bibliothécaires
municipales
au 1er trimestre
scolaire.
Photo Archives/RL

Les activités du périscolaire adaptées ont intéressé les enfants grâce à la variété proposée avec,
au menu : du sport, de la lecture de contes, la fabrication de modèles réduits et du théâtre.

Plus de 300 kg de rhubarbe ont
été nécessaires pour préparer la
fête de la Rhubarbe qui se dérou-
lera ce dimanche 7 juin et qui
devrait bénéficier d’un temps
clément.

Eric Jeandel, le président de
l’Association familiale rurale de
Morfontaine, est confiant :
« Tout devrait bien se passer. Je
remercie toutes les personnes qui
nous ont donné généreusement
leur rhubarbe car cette année,
nous en manquions cruellement.
La préparation et l’installation
suivent leur cours grâce à tous les
aidants bénévoles qui ne comp-
tent pas leurs heures ».

Depuis mercredi (et jusqu’à
aujourd’hui), les dames s’occu-
pent des tiges acidulées : elles
les épluchent, les coupent en 4
et partagent le tout en petits
morceaux qui seront rangés dans
des grandes caisses au frais. Les
messieurs ne chôment pas non
plus : ils doivent monter les cha-
piteaux et autres constructions
éphémères, installer et tester les
fours…

Autant de rhubarbe, mais pour

quoi exactement ? « Tout
d’abord pour l’immense tarte de
3,20 m de diamètre, le clou de la
journée et toujours un record.
Puis, pour les autres de taille
normale, pour les chaussons, les
mafous, les crumbles… », énu-
mère Danielle Lechevallier qui
fait partie de l’association. Les 80
pots de confiture, quant à eux,
sont déjà prêts depuis 15 jours.

Mais la Rhubarbe en fête, c’est
aussi la brocante (les portes
seront ouvertes dès 8h pour
ceux qui veulent faire des affai-
res), l’artisanat, les produits du
terroir, la restauration midi et
soir. Et, à partir de 14h, des
animations diverses : le cirque
avec Artistes de Metz, des
clowns, de la country, de la
musique originale avec Les Clés
du bar…

Une véritable institution qui
demande beaucoup de prépara-
tion et d’énergie.

Fête de la rhubarbe
ce dimanche 7 juin
à Morfontaine.
Entrée : 2 €.

MORFONTAINE

Une tarte immense sera confectionnée pour l’occasion.
Photo Archives RL/Samuel MOREAU

300 kg de rhubarbe
attendent les gourmets

23 élèves du CP de Mme Blanchard ont parti-
cipé à une classe d’eau. Ils étaient également
accompagnés de Keira Bouchama, auxiliaire de
vie scolaire, Stéphane Finck, responsable du
service technique de la ville, d’élus et de parents
d’élèves.

Au départ de l’école primaire, le groupe s’est
rendu aux sources d’eau potable de la ville de
Saulnes à La Sauvage. 

L’objectif de ce projet est de suivre le parcours
du précieux liquide de sa source au robinet.

L’eau de Saulnes est souterraine dite de source.
Elle est naturellement potable et ne nécessite
aucun traitement. Elle est fraîche (9 °C), sans
odeur, ni saveur. Elle est acheminée par un tuyau
de 200 mm de diamètre jusqu’à la station de
pompage à côté du viaduc de La Sauvage. Tout le
monde a pu goûter l’eau tirée directement dans
le puisard par Stéphane Finck.

La station de pompage

Celle-ci arrive par gravité sous la station où se
trouve un bassin de rétention de 100 m³. 

Elle est relevée par deux pompes vers le châ-
teau d’eau du football pour une différence de
niveau de 50 m. 

Le château d’eau est un réservoir de 500 m³
situé en hauteur d’où l’eau va s’écouler jus-
qu’aux robinets des habitations par des tuyaute-
ries souterraines.

Si la promenade printanière ludique de la
classe de Mme Blanchard avait pour objectif de
suivre le parcours de l’eau potable de la com-
mune de Saulnes depuis ses sources jusqu’aux
robinets des habitations, elle a aussi permis aux
enfants de découvrir les chemins qui mènent à
La Sauvage, leur proche voisine luxembour-
geoise.

SAULNES

Une classe d’eau
par-delà les frontières

L’eau arrive bien à la borne incendie, pour le plus grand plaisir des enfants ! Photo RL

Manger
sainement avec la
Dell

À l’attention des petits chefs
de cuisine et de leur famille :
comment se faire plaisir tout en
mangeant sainement ? Pour y
répondre, les élèves de l’école
élémentaire La Dell d’Audun-le-
Tiche invitent à participer à une
manifestation sur le thème
Manger sainement ce dimanche
7 juin, de 14h à 17h. Différents
ateliers sont prévus lors de la
manifestation : comme des
blind tests sur le toucher,
l’odeur et le goût, un atelier de
dessin, un atelier sur le sucre,
réalisation d’un visage avec des
céréales, des jeux et des projec-
tions en accord avec le thème. 

AUDUN-LE-TICHE

Tournoi
des mineurs

Dimanche 7 juin, au stade
Fauchère, se déroulera le tour-
noi des Mineurs.

Une vingtaine d’équipes de
jeunes tenteront de succéder
au FC Metz, vainqueur l’an
dernier.

À 9h, l’association des
anciens mineurs des mines de
fer de l’Arbed déposera une
gerbe en ouverture de ce tour-
noi à proximité du stade.

Les membres de l’associa-
tion se retrouveront ensuite
pour leur assemblée générale
annuelle, prendront un repas
en commun au club-house du
stade Fauchère et assisteront
aux évolutions des jeunes
équipes. Vers 17h, ils partici-
peront à la remise des tro-
phées aux vainqueurs.

Le centre aéré de Moulaine ouvre ses portes du
6 juillet au 28 août pour les 3-14 ans, afin de
permettre aux enfants de profiter de leurs vacan-
ces dans un espace de nature chaleureux et
ludique. Un nouvel espace informatique permet-
tra de s’adonner à une multitude d’activités. De
nouveaux équipements se sont ajoutés au châ-
teau gonflable et la plage s’invitera cette année
pour des vacances dépaysantes.

Tarif par semaine :
• Centre aéré : 50 € pour les Herserangeois et

90 € pour les extérieurs.
• Centre aéré + garderie matin : 57,50 € pour

les Herserangeois et 97,50 € pour les extérieurs
(service garderie proposé dès 7h30).

Pour les 13-17 ans, un mini-camp itinérant
aura lieu avec découverte des parcs d’attraction
(Europa Park, Walygator, Aqualibi, Walibi) du 6
au 10 juillet, et l’évasion sera au programme avec
la découverte des lacs de Pierre-Percée durant
trois jours (bouée tractée, kayak, baignades et

plage, vélo couché). Une journée au parc
d’attraction Walygator et une journée d’activité
plein air à Moulaine compléteront ce programme.

Tarif par semaine : 135 € pour les Herseran-
geois et 150 € pour les extérieurs.

Toujours pour la même catégorie d’âge, chaque
journée permettra de découvrir une nouvelle
pratique sportive : lundi 20 juillet, accrobran-
che ; mardi 21, Laser Game ; mercredi 22, VTT/
Géocache ; jeudi 23, orientation, jeux de piste ;
vendredi 24, kayak sur la Semois.

Tarif pour la semaine : 10 € pour les Herseran-
geois et 15 € pour les extérieurs.

Renseignements et inscriptions à partir du
8 juin, au service accueil en mairie les lundis,
mardis, mercredis et jeudis de 8h à 12h et de
13h30 à 17h.

Se munir des pièces suivantes : carnet de
vaccinations à jour, carte vitale pour la prestation
de service, notification d’aide au temps libre
(CAF) et justificatif de domicile.

LOISIRS à herserange

Centre aéré : inscriptions
avant l’amusement

Des balades
à vélo seront
proposées
aux enfants.
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Expositions

Longlaville. Exposition Street Art par Epsylon Point à l’occasion
de la sortie du livre de Epsylon Point, Ma gueule par mes potes, un
atelier graff est proposé sur inscription. Il sera encadré par l’artiste.
Tous les jours de 8h à 17h, jusqu’au dimanche 28 juin à l’espace
culturel Jean-Ferrat (gratuit). Tél. 03 82 25 65 19.

Spectacles, théâtre, contes

Audun-le-Tiche. En scènes, 12e édition du Festival de théâtre
organisé par la MJC. Ce temps fort de la ville offre la possibilité à
une centaine de comédiens en herbe, principalement mis en scène
par la compagnie Le Vestibule, de se retrouver sur les planches.
Tous les jours de 10h à 23h30, jusqu’au dimanche 14 juin à la MJC
(7 €). Tél. 03 82 59 65 00.

POUR SORTIR

Inscriptions
scolaires

Les inscriptions à l’école pri-
maire se feront ce lundi 8 juin
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30.

MEXY


