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Les membres de l’Amicale 
des retraités et personnes âgées 
de Morfontaine 
ont de la chance : tout au long 
de l’année, des activités 
et occupations diverses 
leur sont proposées.
En ce début de semaine,
ils ont reçu la visite 
de la délégation livrant 
à domicile une jolie cloche 
de Pâques emplie 
de douceurs chocolatées. 
C’est Jeanne Braghini 
qui a eu la surprise 
de la première distribution. 
Un geste, des sourires, 
un petit bonheur tout simple…

TRADITION à morfontaine

Les cloches aux portes des seniors
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Le stage de football Nando Levanti approche à grands pas ! 
Il aura lieu du 4 au 8 avril. Le comité de l’Entente sportive
Villerupt-Thil (ESVT) prépare son programme. Des exercices 
et des ateliers sont prévus tous les jours, de 8 h 30 à 10 h
et de 14 h à 16 h 30, sauf le mercredi matin, car les stagiaires 
se rendront au stade Saint-Symphorien pour une visite 
du FC Metz. Des conférences auront lieu au club house de 13 h 
à 14 h, sur : le recyclage le 4 avril avec deux intervenants 
de la com’com du Pays-Haut/Val d’Alzette ; l’arbitrage le 5 avril 
en compagnie d’un arbitre fédéral ; l’intervention de trois 
joueurs professionnels du FC Metz le 6 avril ; la citoyenneté 
le 7 et le 8 avril ; et une initiation au sport handicap le 7 avril, 
suivie d’un barbecue en fin de journée. Le stage se conclura
par la remise de cadeaux et diplômes à la réception 
de clôture, à 17 h à l’hôtel de ville de Villerupt. Le 5 avril, 
les stagiaires U15 et U17 participeront à une journée 
découverte avec les éducateurs de l’ESVT et 3 dirigeants 
du FC Metz. Renseignements : esvillerupt.thil-foot@orange.fr

VIE SPORTIVE du 4 au 8 avril à villerupt

Un stage complètement foot
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Un roseau taillé, de l’encre
brune et du papier à dessins.
Avec ces quelques matériaux,
22 élèves de 5e du collège
Théodore-Monod de Villerupt
se sont essayés à l’art de la
calligraphie.
Pour l’occa-
sion, les ado-
lescents ont
p r o f i t é  d e
l’aide de Gilles
Malgonne, calligraphe et gra-
phiste, sollicité par l’Associa-
tion pour la promotion des arts
et des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva) dans le
cadre du salon du Livre en
Fêtes.

Les adolescents ont d’abord
écouté les conseils de l’interve-

nant, avant de les mettre en
pratique à leur tour. « Oubliez
la manière dont vous écrivez,
car ce que vous allez faire est
de la graphie, pas de l’écriture !
Pour faire les plus belles réali-

sations, il faut
adopter une
bonne attitude
de sa main et
de son bras.
L ’ o u t i l

employé permet de réaliser des
tracés plus ou moins fins. »

Regarder le maître agir paraît
facile. Mais les apprentis ont
éprouvé quelques difficultés
lorsqu’il s’est agi de passer à
l’action… Des soucis vite sur-
montés grâce à l’appui de
Gilles Malgonne !

VIE SCOLAIRE à villerupt

Les élèves se sont appliqués pour réaliser des graphies impeccables,
à l’aide de leur roseau taillé et de l’encre brune. Photo RL

L’art de la calligraphie 
décrit aux collégiens

La réforme des rythmes
scolaires est appliquée
dans les écoles de Ville-

rupt depuis 2014. À ce titre, la
municipalité a mis en place le
projet éducatif territorial
(PEDT), en organisant de nou-
velles activités périscolaires
(NAP) réalisées pendant le
temps d’activités périscolaires
( T A P )  d e
1 5  h  4 5  à
18 h 30.

Ces  NAP
o n t  p o u r
objectif  de
f a v o r i s e r
l ’accès des
enfants à des
projets édu-
c a t i f s ,  à
l’autonomie
et à l’engage-
m e n t
citoyen.

Les enfants
participant à
l ’ a c c u e i l
pér iscolaire
du soir sont
accueillis sur
un site uni-
que, à l’école
Joliot-Curie, où ils sont placés
sous la responsabilité de Phi-
lippe Lebresne, coordinateur.

Les enfants des écoles Poin-
caré, Ferry, Bara et Langevin
sont transportés en autobus
jusqu’au site du périscolaire.
Puis, après le goûter, ils sont

pris en charge par quatre ani-
mateurs. Les NAP sont orga-
nisés sur un cycle de six
semaines, entre deux périodes
de vacances scolaires.

Les enfants bénéficient de
séances d’initiation sportive,
avec la collaboration des
clubs sportifs locaux. À Ville-
rupt, ils ont pu découvrir le

judo, le hand-
ball, la boxe,
des jeux de
lecture ,  du
théât re ,  de
l ’aéromodé-
lisme…

« Des activi-
tés à un prix
m o d i q u e ,
s’élevant de
1 , 3 1  €  à
2,25 € selon le
quotient fami-
lial », souli-
gne Pierrick
S p i z a k ,
adjoint muni-
cipal délégué
à l’enfance.

Une nou-
velle activité
i n t é r e s s e

d’ai l leurs largement les
enfants : l’atelier cuisine.
Avec Hassina, intervenante,
les enfants ont ainsi confec-
tionné des pizzas, des panca-
kes. Ils ont rendu visite à un
boulanger, avec qui ils ont
élaboré des petits sablés. La

semaine dernière, les enfants
ont visité le dépôt de fruits et
légumes Barboni. « On dirait
un supermarché ! », s’est
exclamé le petit Raphaël. Has-
sina et Philippe leur ont fait
découvrir les fruits et légumes
rangés sur les étals, dont cer-
tains étaient inconnus des
enfants.

Un jeu de découverte leur a
été proposé : « Retrouve le
fruit dessiné sur la carte ». Les

plus grands ont fait profiter
aux petits de leur expérience,
car les dessins n’étaient pas
en couleur. Hassina prévoit de
faire acheter aux plus grands
leurs propres fruits avec une
somme d’argent mis à leur
disposition, puis de réaliser
une salade de fruits.

En plus des NAP, les enfants
participent à des ateliers de
peinture, de travaux manuels
consacrés actuellement à la

décoration des œufs de
Pâques, la fabrication de
lapins et de poules et au
cinéma, thème choisi pour
l’année, avec la découverte
des héros de bandes dessi-
nées, Bob l’éponge, Pinoc-
chio, Buzz l’éclair…

Un jeu attrayant, suivi, de
retour dans la salle du périsco-
laire, par une séance de colo-
riage (en employant les bon-
nes couleurs !).

LOISIRS à villerupt

De l’épanouissement
des activités périscolaires
Les nouvelles activités périscolaires, validées par l’État et l’Éducation nationale en 2015, visent l’épanouissement 
des enfants grâce à un partenariat étroit avec les associations sportives et de loisirs de la ville. Petit rappel.

Des pommes et des poires à portée de main, c’est trop tentant pour 
les petits pensionnaires des nouvelles activités périscolaires.  Photos RL

La pratique du handball avec
Jean-Charles : une activité bien
adoptée pendant six semaines !

Théâtre
en assemblée

L’assemblée générale du
White Horse Theater France se
déroulera jeudi 31 mars, à partir
de 18 h 30, à la salle Navel à
Morfontaine-village.

MORFONTAINE

Le Fitness-club de Thil, fondé
en 1970, accueille régulièrement
une trentaine d’adhérents pen-
dant ses heures d’ouverture, de
17 h à 21 h du lundi au vendredi.
Certains viennent de Briey ou
Mancieulles. Fondée en 1970,
l’association dispose depuis 1992
d’un local situé à l’ancienne école
Sainte-Claire, mis gracieusement
à disposition par la municipalité.
Plus de 20 machines sont instal-
lées dans la salle pour satisfaire
les passionnés.

Atman Benamor, président,
précise néanmoins que « quel-
ques adeptes regrettent la vétusté
de certaines machines et d’autres
le manque de vélos elliptiques, de
tapis roulants ou de rameurs pour
leur cardio ». Le bilan financier
2015 a été établi par Kévin
Harelle, trésorier, et vérifié par
Florian Pergalani et Abdel Boume-
dine, assesseurs aux comptes.

Achats sur un à deux ans
Et « vu le solde positif, le comité

a décidé d’acheter une ou deux
machines pour le cardio. Mais
comme il nous faut prévoir l’entre-
tien de celles déjà en place,
l’achat s’étalera sur un ou deux
ans ». Stéphane Rézette, secré-
taire, ajoute : « Plusieurs dames
sont venues pour entretenir leur
forme, mais le manque d’appa-
reils pour le cardio les a dissua-
dées, alors qu’elles habitent à
proximité de la salle ».

Pour alimenter la caisse, le club
compte sur l’adhésion de nou-
veaux sportifs. Pour les attirer,

l’association se fait connaître, en
participant à différentes anima-
tions proposées par la commune.

Stéphane Rézette, lui, prend
part aux compétitions officielles
avec le Body Fitness-club de Ville-
rupt. Le double champion de
France a participé à la demi-finale
des championnats de France GPC,
dans la catégorie développé cou-
ché moins de 67,5 kg le 31 janvier
à Faremoutiers. Là, il s’était quali-
fié pour la finale du 13 mars à
Nancy. Il y a terminé à la 1re place

open en soulevant 145 kg.
Par ailleurs, le club a procédé à

l’élection de son comité, avec :
Atman Benamor, président ; Dja-
mel Boumedine, vice-président ;
Stéphane Rézette, secrétaire ;
Kévin Harelle, trésorier ; Kevin 
Prévost, membre. Une équipe et
un lieu à découvrir.

Contacts : 
Atman Benamor 
au 06 40 90 50 57 ; 
ou Stéphane Rézette 
au 06 75 24 44 07.

THIL

Le Fitness-club à l’heure
du renouvellement matériel

Le comité s’est réuni en assemblée générale pour dresser son bilan
2015, fixer ses objectifs 2016… et faire un peu d’exercice ! Photo RL

Le club compte renforcer
la partie cardio par l’achat

de vélos et tapis roulants.

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : 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 : agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

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

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

NUMÉROS 

Centre aéré
Un accueil de loisirs sera mis

en place durant les vacances de
printemps, du 11 au 15 avril,
pour les enfants (scolarisés) de 3
à 11 ans.

Pour toutes inscriptions, il est
demandé de s’adresser au secré-
tariat de mairie par e-mail à com-
mune.fillieres@wanadoo.fr ou
par téléphone au 03 82 25 01 08.

FILLIÈRES

Formation aux 
premiers secours

Villerupt. — L’Ufolep propose
une formation aux premiers
secours (PSC1). Ce stage se
déroulera samedi 25 juin, de
8 h 15 à 17 h 30, au foyer Robert-
Bouillon de Villerupt. Le repas
sera tiré du sac. Coût de la forma-
tion : 60 € par personne. Le nom-
bre de places est limité.

Inscriptions : Cyril Turla,
animateur Ufolep 54,
49, rue Isabey CS 85 221
54 062 Nancy cedex,
à cyril.turla@ligue54.org
et au 07 83 52 21 62.

EN BREF

Amélioration
de l’habitat

L’Opéra t ion  progr ammée
d’amélioration de l ’habitat
(Opah) de la com’com de l’agglo-
mération de Longwy vise le loge-
ments de quinze ans et plus, en
encourageant les propriétaires
privés à faire des travaux de
requalification de leurs proprié-
tés, qu’ils les occupent ou les
destinent à la location. Peuvent
bénéficier d’aides financières : les
travaux lourds de rénovation ; les
projets d’amélioration des perfor-
mances énergétiques ; les travaux
d’adaptation au handicap ou à la
perte de motricité

Pour toute information sur les
démarches à suivre, des perma-
nences sont organisées en mairie
de Longwy, Herserange, Hussi-
gny-Godbrange et Rehon.

Bonjour la vie
Nous avons appris les naissan-

ces de :
• Adam, le 7 mars à Thionville,

fils de Nour Boudjemaa et
Wahiba Tiffrent.

• Baptiste, le 7 mars à Thion-
ville, venu rejoindre le foyer d’Oli-
vier Galiotto et Audrey Roussel.

• Ezio, le 14 mars à Thionville,
agrandissant la famille de Frédéric
Donnini et Aurélie Steinmetz.

Félicitations aux parents et
vœux de prospérité aux bébés.

AUMETZ

« Oubliez 
la manière dont vous 

écrivez ! »


