
De Herserange à VilleruptLundi 28 Novembre 2016 MMN 111

nocturnes sont recherchées car les sensations sont
différentes de celles que l’on peut avoir en journée.
Tous les sens sont en fonction et il faut être attentif au
parcours. Le but est de se faire plaisir. Les trails sont
très conviviaux », évoque Christophe Nicolaizeau.

L’événement se veut également solidaire puisque
450 € ont été reversés au Téléthon et 750 € à
l’association Les P’tits Potos. Cette dernière alignait
d’ailleurs une blade chair (fauteuil roulant conçu
pour la course) qui a permis à une personne handi-
capée de découvrir les joies du trail nocturne. Une
drôle de course avec des lampes frontales, un peu
comme au temps des mineurs. De circonstance à
Hussigny-Godbrange où une mine était exploitée.

Pour agrémenter le parcours, le CAPHG avait
placé quelques animations comme un jeu de lasers,
de la musique et des pom-pom girls. De quoi
remonter le moral de ces pistards !

St. M.

Retrouvez plus de photos sur notre site : 
www.republicain-lorrain.fr/edition-de-
longwy. Lire les résultats en page Sports.

The Final Countdown, le tube du groupe
Europe, résonne dans l’air de départ. Un
morceau synonyme, pour les coureurs, de

départ imminent du 4e Trail de la Croix-Labbé. Un
petit feu d’artifice retentit pour indiquer le départ.
C’est parti pour les 240 concurrents inscrits sur le
circuit de 25 km !

Auparavant, Christophe Nicolaizeau était monté
sur un escabeau pour briefer les coureurs. « Le
terrain n’est pas trop glissant. De la rubalise en forêt
et des marquages à la bombe rose fluo sur les routes
indiquent le tracé », a-t-il lancé tout en insistant sur
la sécurité. Et le président de Course à pied à
Hussigny-Godbrange (CAPHG), club organisateur,
de préciser : « Prenez soin de vous et faites attention
aux autres. Et surtout, faites-vous plaisir ! »

Il fallait en vouloir pour s’aligner au départ. Le
programme proposé était nuit noire, boue et même,
pour ajouter à la difficulté, un passage de 25 m à
gué. Histoire d’avoir un peu les pieds dans l’eau.

Près de 100 bénévoles étaient mobilisés pour
l’organisation de cette manifestation soutenue par
une trentaine de sponsors. Les raisons de son
succès ? « C’est un peu un effet de mode. Les courses

Ambulances
Herserange : Bugada 

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

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

viani (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 

À Villerupt, les Restos du
cœur ont démarré la
campagne d’hiver le

22 novembre. Nelly Saint-Char-
les, responsable, a comptabilisé
pour l’instant 90 familles avec
dix bébés, inscrites pour Ville-
rupt et les annexes, Thil, Hussi-
gny-Godbrange et Crusnes.

• Le profil des bénéficiai-
res : la Meurthe-et-Moselle est
un des premiers départements à
être doté d’ordinateurs pour
l’enregistrement des bénéficiai-
res, dont trois pour l’antenne
locale. « Un plus pour les huit
bénévoles, précise la responsa-
ble. Ceux-ci ont suivi une for-
mation de deux jours pour ins-
crire le profi l  de chaque
bénéficiaire dans le logiciel
fourni par les Restos du cœur.
Les informations concernent
uniquement la composition de
la famille, la situation finan-
cière, la couverture santé, sans
signe distinctif de religion. Cela
nous permet de repérer et de
proposer aux familles avec
enfants une aide pour les vacan-
ces ou pour l’assurance sco-
laire ».

La majorité des personnes
inscrites, au chômage, sont au
RSA. Quelques familles ont de
grosses difficultés financières

dues à un licenciement au
Luxembourg. Les Restos les ont
aidées hors campagne en leur
fournissant des vêtements, du
linge et des colis alimentaires de
dépannage. Un couple avec un
enfant vient de Géorgie. Ne par-
lant que l’anglais, il a reçu de
l’aide d’un bénéficiaire maîtri-
sant parfaitement cette langue
pour communiquer avec les
bénévoles : « Un petit moment
sympathique d’échange au sein
du local ».

• Une chaîne de solidarité :
les Restos ne pourraient pas
fonctionner sans l’aide d’une
trentaine de bénévoles présents
pendant et hors distributions
pour réceptionner les denrées et
les stocker. À Villerupt, ils sont
22, dont 2 jeunes âgés de 12 et
16 ans.

En plus des denrées fournies
par Nancy, les Restos peuvent
compter sur la solidarité de la
municipalité qui prête le local
gratuitement et fournit des
bons pour des achats alimen-
taires, celle du Rotary club pour
l’achat de mobilier, le don de
boîtes de conserve et une aide
financière pour les vacances des
enfants bénéficiaires, le garage
Saint-Christophe pour le prêt
d’un véhicule utilitaire pendant

les collectes nationales et le don
de cinq ordinateurs au siège de
Nancy, le supermarché Carre-
four d’Audun-le-Tiche qui four-
nit des denrées alimentaires une
fois par semaine, la boulangerie
Ponzoni, l’Amicale franco-ita-

lienne, et le Crédit Mutuel.
Claire Malivoir, présidente de

la MJC de Villerupt, avait orga-
nisé une collecte pendant la
Cavalcade et les collégiens du
collège Théodore-Monod récu-
pèrent des jeux et jouets pour le

Noël des enfants. Paulho, de
l’association Project Solidaire
de Villerupt, intervient en cas
de demande de meubles. Sans
oublier les anonymes qui don-
nent du linge, des livres et des
jouets tout au long de l’année.

Les Restos du cœur ont démarré 
la campagne d’hiver
90 familles inscrites aux Restos du cœur à Villerupt bénéficient de linge et d’un colis alimentaire par semaine. 
Une aide bien appréciée pour améliorer leurs conditions de vie.

Une partie de l’équipe de bénévoles de l’antenne de Villerupt des Restos du cœur était présente
aux inscriptions pour échanger avec les bénéficiaires autour d’une boisson et de pâtisseries. Photo RL

SPORT à hussigny-godbrange

Près de 800 inscrits pour 
affronter la nuit et la boue
Près de 800 participants se sont élancés, samedi soir, sur les deux parcours du Trail de la Croix-Labbé, l’un de 11 km et l’autre 
de 25 km avec, pour ce dernier, 780 mètres de dénivelé. Au menu des concurrents : nuit, boue et même des passages à gué.

Près de 800 participants se sont élancés à l’assaut des deux circuits. Photos Samuel MOREAU

Plusieurs ravitaillements étaient proposés aux concurrents du 25 km.

L’ambiance
était festive

au départ
 de l’épreuve,

avant
d’affronter

 la nuit
 et la boue

de la 4e

édition
 du Trail

 de la Croix-
Labbé.

SOLIDARITÉ coup d’envoi jeudi 1er décembre

Longlaville se bouge 
pour le Téléthon

Les associations longlavilloises se sont toutes mobilisées pour participer 
au Téléthon, au complexe sportif. Photo RL

L’idée a germé en ce début d’année. S’en sont suivies
des discussions avec les associations longlavilloises
pour mettre en place le Téléthon dans la commune.
Celles-ci se sont montrées enthousiastes. Une dizaine
d’associations ont répondu à l’appel. Parmi elles,
l’aïkido, la Capoeira, le Jombolo, la MAS (Maison
d’accueil spécialisée) de Mont-Saint-Martin, l’ASSL, le
Tennis Club… L’opération se déroulera notamment avec
la participation de l’école Paul-Doumer et du lycée
Reiser. Un programme de trois jours a été soigneuse-
ment préparé. L’opération débutera le jeudi 1er décem-
bre, de 9h à 17h, avec de l’escalade au lycée Reiser.

Les organisateurs de l’opération Téléthon se sont

aussi donné un fil rouge. Le but est de comptabiliser
chaque kilomètre effectué durant les activités mises en
place. D’ailleurs, le RLD (Rétro Loisirs Découvertes)
tiendra toute la journée une animation avec des vélos et
des rameurs. Le coup d’envoi sera donné par Jean-Marc
Duriez, maire de Longlaville, vendredi 2 décembre, à 9h,
au complexe sportif. L’Arpa organisera une belote avec
les personnes âgées, de 14h30 à 18h, vendredi, au foyer
Benoît-Frachon. Le Radio Club sera samedi, à la maison
du peuple, de 9h à 18h. Un tournoi de baby-foot aura
lieu à l’espace jeunesse de 14h à 16h et, pour les fans de
console, un challenge Just Dance.

D’autres associations extérieures à Longlaville se sont

mobilisées. Dès 19h40, le vendredi, il y aura la présence
du théâtre Les Jeunes Pousses d’Hussigny, puis un
concert de Blue Note et de la Zumba animée par Sandra
Delcotto.

L’entrée au complexe sportif sera de 2 €, au bénéfice
du Téléthon. Le tarif des ateliers sera affiché sur place.
Une petite restauration sera également disponible avec
la participation du club de pêche, de l’AFIDL et du
comité des fêtes.

Cet événement est l’occasion de collecter un maxi-
mum de dons afin d’aider à la recherche.

Programme : page Facebook Téléthon 
Longlaville.

C’est dans la classe de la direc-
trice de l’école Jean-Jacques-
Rousseau, Cathy Kern, que les
responsables du secteur tri de la
communauté de communes du
Pays-Haut Val d’Alzette ont
entrepris d’expliquer aux élèves
toutes les ficelles des différentes
manières de trier ses déchets.

Cette tâche est revenue à Lau-
re-Sophie Poirée, accompagnée
d’une jeune stagiaire, dans le
cadre de la Semaine européenne
de la réduction des déchets.

Les deux intervenantes ont
d’abord proposé un jeu au tra-
vers duquel les écoliers devaient
sélectionner au moyen de cartes
tout ce qui devait aller en pou-

belle, en tri et même en com-
post. Une petite besogne dont
ils en sont sortis avec les hon-
neurs.

Le travail sera poursuivi en
classe et une sortie à la déchet-
terie communautaire est prévue
au printemps prochain, histoire
de voir sur place, le fonctionne-
ment de cette dernière et la
manière dont les déchets sont
traités.

La prise de conscience sur ce
traitement des déchets est deve-
nue nécessaire si l’on veut que
nos petits enfants puissent
encore profiter de la Planète
bleue et pour y parvenir, rien ne
vaut l’éducation.

AUDUN-LE-TICHE

Toutes les classes de l’établissement recevront la visite
des deux intervenantes pour un impact majeur. Photo RL

Les bons gestes 
pour une belle planète

Tous les ans à pareille épo-
que, le CCFD (Comité catholi-
que contre la faim et pour le
développement) et Amnesty
international se mobilisent
pour diffuser un message aux
plus jeunes lors de la Semaine
internationale de la solidarité.
La semaine passée, les repré-
sentants des deux ONG
étaient à l’école Jean-Jacques-
Rousseau, ce mardi, c’est à
l’école Marie-Curie qu’ils ont
rencontré les élèves.

A la question : « Que veut
dire solidarité internationale ?
», les enfants ont de suite
répondu « partage » et « tout le
monde ». Une réponse sponta-

née qui a bien résumé le sujet
abordé lors de cette matinée de
réflexion.

Une vidéo a présenté les
soucis rencontrés dans les
pays dit "sous-développés" et
montré que la solidarité n’était
pas un vain mot pour certains.

Un questionnaire a ensuite
été proposé aux écoliers, un
jeu leur a permis de voir s’ils
avaient bien tout noté et tous
ont poussé une chansonnette
sur les malheurs que subit la
planète. 

Il est à espérer que ce genre
de rencontres produise un
effet positif sur ces jeunes
gens.

Avant la projection et les jeux, quelques explications
ont été données sur la solidarité. Photo RL

La solidarité n’est pas 
un vain mot

Vente de sapins place de l’Église
La vente de sapins naturels, Épicéas, Nordmann, Bleus, Nobilis,

Fraseri (hauteur entre 1 m et 4 m) se déroule jusqu’au 25 décembre,
place de l’Église à Hussigny-Godbrange.

HUSSIGNY-GODBRANGE

SOCIAL à villerupt
Danielle Gamen-
Dupasquier 
en dédicace

Villerupt. – Danielle Gamen-
Dupasquier (photo), un écrivain
de Grisy-Suisnes (77), sera pré-
sente vendredi 2 décembre, de
9h30 à 11h30, à la librairie Idiesis
de Villerupt, pour une séance de
dédicaces. Après le succès de son
premier roman,  Tempo-Bonheur,
l’auteur s’est lancé dans l’écriture
d’une saga romanesque qui com-
portera trois tomes. Elle raconte
la vie parfaitement orchestrée de
Lily jusqu’au jour où une lettre
d’un notaire va bouleverser sa
vie.

À NOTER

Photo DR

Bois de chauffage
La commune appelle les habi-

tants, qui souhaitent faire du
bois de chauffage, à s’inscrire
avant le 30 novembre en mairie
d ’ Ha u cou r t - Ce n t r e  ou  à
l’annexe de Saint-Charles.

HAUCOURT-MOULAINE


