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La découverte des nouvelles salles 
destinées au périscolaire a été l’occasion, 
pour la municipalité de Fillières, de saluer 
la réussite scolaire de ses jeunes : « C’est 
un élu qui nous a fait remarquer que ce 
serait sympa de récompenser nos jeunes 
diplômés. Le conseil a trouvé l’idée 
bonne, remarque Francis Herbays. 
Restait à trouver de quelle façon. Un 
dictionnaire  ? Ce n’est plus d’actualité ! 
Après nous êtres creusés la tête, nous 
avons opté pour une clé USB. Nous 
espérons que vous en ferez une bonne 
utilisation et nous vous souhaitons à tous
et à toutes du succès et de la persévé-
rance dans la poursuite de vos études », 
a conclu le maire, avant d’inviter ce petit 
monde à partager le verre de l’amitié.

VIE SCOLAIRE à fillières

Les clés de la réussite version 2.0
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Du 14 au 18 septembre, la
Ville de Longlaville propo-
sera une semaine d’anima-

tions autour de documents ciné-
matographiques réalisés par un
Longovicien, Éric Tellitocci.

Intitulé Les Berceuses, ce docu-
mentaire sur l’immigration et la
petite enfance, réalisé entre 2011
et 2015, a été porté en partenariat
avec l’association Les films d’été.
L’enquête propose de partager
des temps d’intimité en compa-
gnie de familles provenant de
divers pays et qui vivent en
France. Le principe de départ ?
Des mamans, des papas chantent
des berceuses dans leur langue
naturelle. Leurs bébés sont filmés
avec trois caméras pour ne rien
manquer des interactions entre
les personnages. Au total, le film
est composé de 24 berceuses,
toutes différentes, nourrissant un
même objectif : apaiser, aider à
grandir sereinement ou à trouver
le sommeil.

Ces petites chansons permet-
tent d’apprécier les ressemblan-
ces de ceux qui s’en servent… et
leurs différences. Un parfum
d’universel se dégage de ce docu-
ment. Les Berceuses sera présenté
à l’espace Jean-Ferrat, à la fois à la
population, ainsi qu’aux élèves
des maternelles des localités par-
tenaires de cet événement : Lon-
glaville donc, mais aussi Mont-
Sa in t -Mar t in ,  He r se r ange ,
Hussigny-Godbrange et Cutry.

Le programme 
des rendez-vous

Au cours de cette semaine thé-
matique, les rendez-vous seront
nombreux et variés…

• Lundi, mardi, mercredi
matin et vendredi en matinée.
Des enfants des maternelles des
communes partenaires viendront
échanger à Longlaville, suite à

une projection d’extraits des
films en présence des parents.

• Mercredi après-midi. Les

Berceuses sera projeté pour les
enfants des crèches de Longlaville
et de la Maison de la petite
enfance de Longwy, en présence
des parents et des pensionnaires
du foyer Benoît-Frachon. La
médiathèque de la communauté
de communes de l’agglomération

de Longwy, en partenariat avec la
Maison de la petite enfance de
Longlaville, animera un point lec-
ture. Les bambins enfants pour-
ront y écouter des histoires pen-
dant que des échanges entre
adultes (parents et personnel)
auront lieu après la projection.

• Jeudi. Cette journée tiendra
de la journée de réflexion pour les
professionnels de la petite

enfance du bassin de Longwy,
Briey, Athus, Aubange et Luxem-
bourg. La projection du film sera
suivie d’échanges informels entre
le public et le réalisateur. L’après-
midi, la commune accueillera une
intervention de Nadine Weber,
coordinatrice PMI pour le conseil
départemental 54 et de Jean-Fran-
çois Vervier, pédopsychiatre au
centre hospitalier de Luxem-
bourg.

Les deux invités aborderont les
notions de soins transculturels et
l’accueil des enfants et familles
venus d’ailleurs (Inscriptions pri-
ses sur rencontreproberceu-
ses@mail.com).

• Lundi, mardi et mercredi, à
partir de 20 h. La projection et
les discussions seront ouvertes
au grand public. L’association Art
Grange permettra de se retrouver
autour d’un verre et proposera
une petite restauration, dès 18 h.

• Vendredi. Le film Les Berceu-

ses sera proposé gratuitement au
public, sous forme d’une installa-
tion plastique dès 20 h, dans
l’enceinte du parc municipal. Dès
21 h, la séance sera suivie d’un
spectacle d’Éric Tellitocci (sur
réservation), à la salle Jean-Ferrat.

Pour cette seconde partie de
soirée, la participation demandée
est de 12 €, avec un tarif réduit de
8 € pour les demandeurs d’emploi
et les moins de 16 ans.

Réservations
au 03 82 24 50 96.

SOCIÉTÉ du 14 au 18 septembre à longlaville

Le tour du monde en… 
vingt-quatre berceuses
Du 14 au 18 septembre, la Ville de Longlaville proposera une semaine d’animations sur les thèmes de l’immigration 
et de la petite enfance. Au centre de cette manifestation, un documentaire réalisé par le Longovicien Éric Tellitocci.

Projeté à de multiples reprises à la salle Jean-Ferrat de Longlaville, entre le 14 au 18 septembre, le film
Les Berceuses permettra d’aborder les thèmes de l’immigration et de la petite enfance. Photo Illustration RL

Apéro citoyen
du PCF

Villerupt. — Samedi 5 sep-
tembre, à 11 h 30, la section du
Parti communiste français de Vil-
lerupt ira à la rencontre des habi-
tants. Pour ce faire, l’antenne
locale du PCF organise un apéro
citoyen sur le terrain de jeux du
quartier Molière. Tous les habi-
tants de ce secteur y sont invités.

EN BREF

Inscriptions 
au Tennis-club

En raison d’un change-
ment de dernière minute,
les inscriptions au Tennis-
club de Villers-la-Mon-
tagne seront prises les
vendredis 11 et 18 sep-
tembre de 18 h à 20 h (et
non plus le vendredi
4  s ep t embre  comme
annoncé précédemment).

Les activités de la MJC de
Villerupt reprendront à partir
du lundi 21 septembre. Seul

l’atelier pratique de la langue
luxembourgeoise démarrera le
14 septembre, car la demande y
est forte. De nombreux domaines
éducatifs, artistiques et de loisirs
sont concernés, afin de répondre
aux besoins des habitants et des
enfants. Ceci pour « les inciter à

une pratique culturelle pour leur

bien-être et développer leur curio-

sité », précise Philippe Joncquel,
directeur de la maison des jeunes
et de la culture villeruptienne.

De la naturopathie
au hip-hop

L’école des Arts regroupe tou-
tes les activités de danses, d’arts
plastiques, de théâtre et de musi-
que, avec la pratique d’un instru-
ment parmi les 11 proposés, le
solfège, le chant, l’orchestre sym-
phonique et le groupe de musi-
ques actuelles. Les inscrits y vien-
nent pour leur plaisir et pour –
s’ils le souhaitent – participer à
des examens afin d’obtenir un
diplôme. Cette année, la MJC
désire d’ailleurs perfectionner les
ateliers danse afin de les élever à
un niveau supérieur, notamment
en incitant les élèves à participer
à des examens.

Des cours de danses classi-
ques, modernes, RNB sont ensei-
gnés pour tous niveaux. Vien-
nent s’y rajouter des séances de
hip-hop, le jeudi à 18 h à la salle

Voltaire. Les arts plastiques, des-
sin, peinture, sculpture concer-
nent les enfants, les ados et les
adultes.

Un atelier gravure sur bois,
linoléum et rhénalon est proposé
à partir de 16 ans le mardi, de
19 h à 21 h. La galerie des Az’arts
accueillera trois artistes, Cassan-
dre Bourtenbourg, Lionel Demar-
ville et Patricia Gérardin. Ils vont
faire découvrir leurs techniques
aux collégiens, qui produiront
leurs propres œuvres en s’inspi-
rant de celles de l’artiste qu’ils
ont rencontré. L’atelier théâtre 
sera désormais dirigé par Mor-
gane Noubel. Il concerne les
enfants scolarisés CE1 à la 3e. Des
ateliers naturopathie seront ani-

més par Nathalie Kuc, à raison
d’un par trimestre.

1 000 écoliers impliqués
La MJC s’est entourée de parte-

naires, dont : la Ville de Villerupt,
la com’com du Pays-Haut/Val
d’Alzette, le conseil départemen-
tal de Meurthe-et-Moselle, la
Région, la Caisse d’allocations
familiales, la direction de la cohé-
sion sociale et la Fondation de
France. Objectif : monter un pro-
jet ambitieux,  La cavalcade des

Arts de la rue, qui mobilisera les
écoles, le collège, le périscolaire,
les associations culturelles de Vil-
lerupt, les bibliothèques, l’école
des Arts, la MJC d’Audun-le-Ti-
che et de nombreux bénévoles.

Nicolas Turon, artiste comédien
en sera le metteur en scène. Cinq
tribus seront créées : celles des
écoles Joliot-Curie, Langevin,
Bara, Jules-Ferry et Poincaré. Elles
seront confrontées à un dragon.

« C’est une allégorie entre réel et

imaginaire… Le dragon représente

les usines aujourd’hui fermées, et

les tribus, les ouvriers à l’époque

florissante de la sidérurgie.  » Les
tribus uniront leurs machines,
leurs totems, leurs chants et leurs
légendes lors d’une cavalcade
prévue le 26 juin dans la ville.
Une plateforme numérique sera
créée pour communiquer sur les
réseaux et alimenter le bouche-à-
oreille. « C’est un projet qui ras-

semblera plus de 1 000 écoliers,

mais aussi les institutions de la

Ville, précise Philippe Joncquel.
Tout le monde doit jouer le jeu

pour cet événement rare. La

cavalcade mettra en avant les

enfants. Il y aura également une

montgolfière, un équilibriste, une

fanfare, des clowns… On peut

même imaginer une braderie, des

manèges et pourquoi pas terminer

la fête par un feu d’artifice. »
Un événement pour rassembler

les citoyens, contribuer au rayon-
nement de la ville et lui ôter son
statut de cité-dortoir.

Renseignements 
et inscriptions : 
MJC au 03 82 89 90 14
et sur le site internet 
www.mjcvillerupt.fr

LOISIRS à villerupt

MJC : nouvelle saison en direction
d’une conclusion pharaonique
La MJC de Villerupt démarrera ses activités le 21 septembre. Un rendez-vous nommé La cavalcade des Arts 
de la rue constituera le point final d’un projet mené sur toute la saison par les écoles et de nombreux partenaires.

Le badminton redonne le ton
Les entraînements de badminton ont déjà recommencé à la salle des

sports pour les adultes. Ils reprendront mardi 8 septembre pour les
jeunes et les enfants. Les horaires sont les suivants : loisirs et
compétition, lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 21 h ; enfants de 6 à 12
ans, mardi de 17h30 à 18h45 ; jeunes de 11 à 16 ans, mardi de 18h45
à 20h. 

Comme tous les ans, le Saulnes Badminton-club organise un
week-end de promotion. Samedi 5 septembre : Opération Décathlon
toute la journée devant le magasin Décathlon de Mont-Saint-Martin,
afin de faire connaître le club saulnois. Dimanche 6 septembre :
Journée des sports de Longwy, à la Plaine des jeux avec des associa-
tions sportives du bassin de Longwy. Deux dates sont aussi à retenir :
le tournoi Saul’n’Bad 2016, prévu les 11 et 12 juin à la salle des sports
de Saulnes, et la sortie du club au Spinabad 2016, les 11 et 12 juin.

Renseignements :  par mail à saulnbad.free.fr
ou sur le site www.saulnes-badminton.com

SAULNES

Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : 

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini 
(03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).

Thil : s’adresser 
à l’agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini 
(06 71 13 55 04).

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

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral 
(06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser 
à l’agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

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

NUMÉROS 

À l’école Jacques-Prévert de
Hussigny-Godbrange, l’année
scolaire a débuté avec une nou-
velle directrice, Nicole Becquer.
Elle remplace cette année Franck
Bonilavri, affecté comme ensei-
gnant mis à disposition du Parc
naturel régional de Lorraine
(PNRL). Pour autant, la nouvelle
venue n’arrive pas en terre incon-
nue, puisqu’elle officie depuis
1984 du côté de la maternelle de
l’établissement hussingeois,
dans la section des moyens et
petits. Nicole Becquer se consa-
crera d’ailleurs encore à cette
classe cette année.

Mardi, les 160 élèves compo-
sant les six classes de l’école
Jacques-Prévert ont également
fait connaissance avec deux nou-
velles institutrices, venant de 
rejoindre l’équipe pédagogique.

Après avoir passé sept ans
comme professeur des écoles à
Villers-la-Montagne, Gwanaêlle 
Deymier  s’occupera de la
moyenne et grande section de la
maternelle. Madeleine Bailly,
quant à elle, se chargera de la
classe de CM2. Cette dernière
exerçait auparavant au sein de
l’école de Landrivaux à Herse-
range.

ÉDUCATION              à hussigny-godbrange

Gwanaêlle Deymier et Madeleine Bailly rejoignent 
l’équipe pédagogique que dirigera Nicole Becquer. Photo RL

Les nouveaux visages
de Jacques-Prévert

Poursuivant ses travaux d’embellissement 
du village, la municipalité 
de Bréhain-la-Ville a décidé
de s’atteler au parc de l’église locale. 
Jusqu’à présent, seules la débroussailleuse 
et la tondeuse y avaient fait leur office. 
Frank, l’ouvrier communal, 
et Kevin, un jeune stagiaire, ont profité 
du beau temps pour créer une jolie 
bordure d’hortensias de type 
« hydrangea paniculata ».
Leurs couleurs raviront les yeux
des Bréhinois à partir de l’an prochain.

TRAVAUX à bréhain-la-ville

Il y a « fleurs à faire  » dans le parc…
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À l’école 
Louis-Pergaud 
de Villers-
la-Montagne, 
une nouvelle 
tête est 
arrivée parmi 
le contingent 
des 
professeurs 
des écoles. 
Il s’agit 
de Chantal
Bertoli, 
venant 
tout droit 
de Saulnes. 
Elle a en 
charge 
la classe de 
24 CE2-CM1. 
Bonne 
adaptation !

à villers-la-montagne
Parée à veiller
sur les grands
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Parmi les 
activités 
proposées,
la MJC 
souhaite 
perfectionner 
les ateliers 
danse en 
proposant 
des examens 
diplômants en 
fin d’année. 
Photo archives RL

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme
Yolande Sagrafena, née Barto-
lacci, survenu à Moyeuvre-
Grande le 3 septembre, à l’âge
de 89 ans. Elle avait uni sa
destinée à celle de Raymond,
le 12 juin 1948 à Thil. De cette
union sont nés quatre enfants :
Jean-Pierre, domicilié à Lon-
gwy ; Alain à Montoy-Flan-
ville ; Denis à Sedan ; et Odile,
épouse Tonnelier, décédée en
2009. La famille s’est agrandie
avec la venue de sept petits-
enfants. Mme Sagrafena avait
eu la douleur de perdre son
époux le 11 décembre 2005.

Une cérémonie civile sera
célébrée samedi 5 septembre à
10 h, au crématorium de Metz.
Elles seront suivies de la cré-
mation du corps sur place.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yolande
Sagrafena

Sports et loisirs

Herserange. Aïkido. Reprise
des cours ados, avec S. Hlava-
cek 4e dan diplômé d’état
France/Japon. À 18 h, salle
Jules-Devani. Gratuit. Contact :
06 86 63 09 19.

POUR SORTIR


