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Première réussie ! Le club sportif saulnois
(CSS) a organisé un tournoi de football
dédié aux vétérans au stade municipal
de Saulnes. La manifestation a réuni
une trentaine de joueurs, sous la houlette
d’Éric Guillaume, à l’initiative de cette
rencontre. Quatre équipes étaient
en lice, trois issues de la commune,
une autre d’Hussigny. Fort du succès
de cette première édition, le CSS pourrait
renouveler très rapidement l’expérience.
« C’était l’occasion de se revoir entre
anciens joueurs du club dans une très
bonne ambiance, se félicitent les
participants. Nous recommencerons
l’année prochaine, ou peut-être même
en salle dès cet hiver… »

SPORTS à saulnes

Vétérans : une première prometteuse
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Mardi 16 juin, la classe de CM1-CM2 de l’école
Jacques-Prévert de Hussigny-Godbrange s’est
rendue à Longwy-Haut pour découvrir et visiter
les fortifications de Vauban. Accompagnés de leur
professeur, Nathalie Terracol, les élèves ont pris
le bus de ville pour se rendre à la porte de France
où ils ont été accueillis par leur guide. Au cours
de leur parcours, les écoliers ont pu découvrir
à l’intérieur de l’Office de tourisme, place Darche,
un puits de 60 m recouvert d’une plaque de verre,
avant de visiter l’ancienne boulangerie militaire
et l’église. Enfin, le groupe s’est engouffré dans
deux souterrains où les enfants ont appris que
les lieux servaient au stockage de la poudre
et de la farine. Cette visite ludique des fortifications
a permis aux jeunes participants de percer
une partie des secrets de Vauban.

VIE SCOLAIRE à hussigny-godbrange

Un autre regard sur les Remparts
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Nouveaux berceaux
Nous avons appris les naissan-

ces de :
• Jade, au foyer de David Lefe-

vre et de Laëtitia Morello.
• Evan, au foyer de Cédric Bur-

gain et de Deborah Priem.
Nos félicitations aux parents et

nos vœux de prospérité aux
bébés.

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 : 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).

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).

NUMÉROS

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

Mairie
Comme chaque année, à

l’occasion de la fête foraine, les
services de la mairie seront fer-
més au public lundi 29 juin
toute la journée.

SAULNESLes Est’ivales fêtent leur 5e édition,
jusqu’au 14 juillet. Organisée par
l’association M.i.H, la manifesta-

tion a été initiée en 2011 par la Ville de
Villerupt. Elle n’a cessé de l’ampleur
depuis. Et elle démontre que les habi-
tants, principalement ceux qui ne par-
tent pas en vacances, aspirent à se
retrouver à l’extérieur de leur domicile le
soir venu.

Les Est’ivales permettent justement à
ceux qui le désirent de s’ouvrir à la
culture et de découvrir en toute convi-
vialité les musiques actuelles à travers
six concerts. Restauration rapide et
buvette sont prévues pour satisfaire les
appétits. Les animations se succéderont
en différents endroits de la ville, du
boulodrome, rue Jules-Vallès, au hall de

l’hôtel de ville en passant par le mail
urbain, près de la gare routière.

M.i.H s’est associé aux services tech-
niques de la Ville, pour l’installation des
podiums et de la scène, ainsi qu’à Nico-
las Houillon, roi de la sonorisation. Les
animations ont débuté ce dimanche
21 juin, jour de la Fête de la musique,
avec les danseurs et l’orchestre de musi-
que actuelle Les Rekins de l’école des
Arts de la MJC, suivis du concert du
groupe Nuances Septet, proposé par
l’Apalva. La musique sera encore en fête
le 24 juin, puis les 9, 10, 11 et 14 juillet.

Le programme complet
• Mercredi 24 juin, à 17h30, à la gare

routière : Mister Bouldegom. La
« sauce Bouldegom », comme il la défi-

nit, est un joyeux mélange de chant et
de guitare, accompagné d’une une
bonne dose de groove.

• Jeudi 9 juillet, à 20h30 : Mescale-
ros (blues rock). Quatre musiciens
d’Algrange revisitent à leur façon les
tubes de Gary Moore, Jimi Hendrix ou
ZZ Top ; Kiss My End (punk) conclura
la soirée.

• Vendredi 10 juillet, à 20h30 : The
Sweet Feet (pop rock). Ce groupe aux
tendances pop-rock est composé de six
musiciens et chanteurs originaires de
Villerupt. Les tendances individuelles
apportent à l’ensemble sa particularité
et sa sonorité. Maxime Simone (chan-
son française, folk) succédera aux
locaux.

• Samedi 11 juillet, à 20h30 : Kader

Fahem (gypsy Orient). Entre jazz,
manouche, flamenco et musiques du
monde, ce guitariste originaire de Lon-
gwy met sa technique au service d’une
très grande sensibilité. Il sera suivi de
Michto (qui signifie un « bel événe-
ment » en langage manouche), quatre
musiciens proposant une musique fes-
tive et endiablée.

• Mardi 14 juillet : Fête nationale
organisée par le comité des fêtes, avec
des stands tenus par le Club des 6, la
Croix Rouge, le PCF, le Twirling Club,
Villerupt Singulier Pluriel et les Restos
du cœur. Sur le podium, l’orchestre de
Toni Collin’s et une imitation de Mike
Brant. De belles soirées musicales en
perspective !

www.estivales.venez.fr

ANIMATIONS jusqu’au 14 juillet

Les Est’ivales
enchantent Villerupt

À Villerupt, la musique ne s’arrête pas après le 21 juin. Les Est’ivales, qui ont débuté ce week-end, se poursuivent
jusqu’au 14 juillet. Groove, blues, pop-rock, chanson française… Cinq concerts sont prévus dans les prochains jours.

Les Villeruptiens de The Sweet Feet seront sur la scène des Est’ivales, vendredi 10 juillet à 20h30.
Photo DR

Carnet bleu
Thibaut est venu égayer le

foyer de Pierre Munier et d’Ade-
line Colin, domiciliés à Fillières.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

FILLIÈRES

Tournoi de foot
Villerupt. — L’AFPS Nord 54

organise un tournoi de foot à
sept, le 5 juillet au stade
Ambroise-Croizat à Thil. Un
rendez-vous sportif en faveur
de la Palestine. Il faut être âgé de
16 ans minimum pour partici-
per. Le coût de l’inscription est
fixé à 5 € par joueur.

Inscriptions :
afpsnord54@gmail.com

EN BREF

Herserange. — Nous avons
appris le décès de Mme Céline
Pierret, née Laurent, survenu à
Arlon le 18 juin, dans sa 91e

année. La défunte était entourée
de l’affection de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

Mme Pierret repose à la cham-
bre funéraire « Les Camélias »,
rue Marcellin-Berthelot à Mont
Saint Martin. Ses obsèques
seront célébrées mardi 23 juin à
14h30 en l’église Notre Dame de
Senelle de Herserange, suivies
de son inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Céline Pierret

Haucourt-Moulaine. —
Nous avons appris le décès de
Mme Marcelle Leidelinger, née
Martinez, survenu à Moulaine le
21 juin, à l’âge de 68 ans. La
défunte avait uni sa destinée à
Christian le 28 juin 1965. De leur
union est né un enfant, Christo-
phe. Le couple tenait un café-
restaurant à Moulaine.

Madame Leidelinger repose à
la Chapelle de Moulaine. Les
obsèques seront célébrées mer-
credi 24 juin à 15h en l’église
de Haucourt-centre, suivies de la
crémation au centre funéraire.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marcelle Leidelinger

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Paulette
Dambroise, née Blanchard, sur-
venu samedi 20 juin à l’âge de
91 ans. La défunte était entou-
rée de l’affection de tous les
siens. Mme Dambroise, née le
19 août 1923 à Château-sur-
Cher (Puy-de-Dôme), avait
épousé Gilbert le 6 octobre 1945
et a eu la douleur de le perdre le
29 mai 1998.

Mme Dambroise repose à la
chambre funéraire Zavatti, salon
"Bleuet", à Cantebonne. Les
obsèques seront célébrées mercredi 24 juin à 14h30 en l’église
Notre-Dame de Villerupt, suivies de l’inhumation au cimetière
communal dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la famille

Mme Paulette Dambroise

Mister Bouldegom proposera ses chansons groove à la guitare,
mercredi 24 juin à partir de 17h30. Photo DR

Handball P2H
Herserange. — L’assemblée

générale du club de handball du
P2H Longwy-Lexy-Herserange
se déroulera au salon Louis-Lu-
mière d’Herserange, vendredi
26 juin à 19h. Au programme :
rapport d’activités ; moral et
financier.

Feux
de la Saint-Jean

L’association de chasse de
Ville-au-Montois organise les
feux de la Saint-Jean, rue des
Tilleuls à Bazailles, samedi
27 juin à partir de 19h30. Sur
place, petite restauration,
buvette et musique.

BAZAILLES

Image rare capturée par le photographe montoisien Claude
François : des cormorans surpris au plan d’eau de la Ballastière,
à Hagondange. La photographie sera exposée, avec d’autres,
lors de la Fête de la sorcière, dimanche 28 juin à Fillières.

FILLIÈRES
Les cormorans
de Claude François
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L’aménagement des nou-
veaux rythmes éducatifs
concerne depuis la ren-

trée 2014 tous les élèves des
écoles primaires. Cette réforme
majeure du système éducatif
doit faciliter l’accès de tous les
jeunes aux activités de loisirs,
sportives, culturelles ou artisti-
ques.

À Mexy, les temps d’activités
périscolaires (TAP) ont été mis
en place gratuitement l’année
dernière. Le maire Pierre Fizaine
a réalisé un bilan de ces activi-
tés avec les intervenants et les
parents d’élèves afin de pouvoir
les améliorer.

Ch r i s tophe Cocque re t ,
adjoint aux associations et à la
jeunesse, a dirigé les débats,
tandis que parents et profes-
seurs des écoles ont pu prendre
la parole et poser des questions
sur une organisation qui fonc-
tionne bien.

Durant les temps d’activités
périscolaires, de 15h30 à
16h30, les élèves qui y partici-
pent (70 % des effectifs) peu-
vent pratiquer de nombreuses
activités dans la salle des

sports, dans l’école ou à la
garderie Capucine pour les
petits. Beaucoup d’animations
sont proposées par les associa-
tions sportives, mais égale-
ment par douze bénévoles et
huit animateurs de la mairie
pour favoriser la pratique de
loisirs éducatifs qui contri-
buent à l’apprentissage de la
vie sociale et à l’épanouisse-
ment des enfants.

Au total, vingt-sept interve-
nants ont permis aux élèves de
s’essayer à la cuisine, au tricot,
à la cartographie, au cerf-vo-
lant, à l’anglais, à la peinture
ou au sentier nature. Certains
parents sont favorables à la
création d’un carnet qui serait
le lien entre les différents inter-
venants, afin que chacun soit
informé des activités réalisées
par l’enfant.

Un coût de 60 000 € 
pour la mairie

Le maire a expliqué que le
coût des TAP pour la mairie est
de 60 000 €, sans compter la
formation des animateurs au
Brevet d’aptitude aux fonctions

d’animateur (Bafa) pris en
charge par la mairie.

Quelques petites améliora-
tions seront apportées aux acti-
vités, qui reprendront le
10 septembre. Les formulaires

d’inscription seront mis en
ligne sur le site internet de la
mairie. Les temps périscolaires
sont complémentaires du
temps familial et du temps sco-
laire, et à Mexy, l’organisation

des accueils de loisirs périsco-
laires repose sur la mobilisation
d’un ensemble d’acteurs éduca-
tifs, sportifs et de bénévoles qui
ont su s’investir pour sa réus-
site.

MEXY

Les bonnes notes du périscolaire
Un an après la mise en place des activités périscolaires, le bilan est plutôt positif pour la commune et les bénévoles.

À Mexy, les temps des activités périscolaires (TAP) ont été mis en place dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires. Un an après, le bilan est globalement positif. Photo d’illustration Pierre HECKLER


