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journée. Une partie des bénéfices de 
cette manifestation sera, en effet, reversée 
à leur association, qui s’occupe
des personnes atteintes de mucoviscidose.
Participer à cette multi-randonnée solidaire 
sera l’occasion de prendre un bon bol d’air 
pour apporter un souffle de vie.
Les tarifs et bulletins d’inscriptions 
sont disponibles sur le site : 
www.association-rlc-laix.e-monsite.com
Le prochain rendez-vous de RLC à Laix 
est programmé dimanche 2 juillet, pour une 
grande brocante. Les inscriptions sont prises 
sur le site internet. Le tarif est de 1 € 
le mètre linéaire, avec un minimum
de 5 mètres. L’entrée sera gratuite 
pour le public. Buvette et petite 
restauration sur place.

Un énorme bonhomme réalisé en bottes 
de paille par l’association RLC (Rawe Loisirs 
Culture) a été installé à l’entrée de Laix. 
Il invite tous les usagers à participer à la 2e 
édition de la multi-randonnée Laix Nature 
en 3D, dimanche 30 avril, à partir de 9h. 
Elle réunira les marcheurs sur un parcours 
de 12 km, les cavaliers sur 17 km 
et les vététistes sur 45 km, avec des parcours 
séparés et plusieurs ravitaillements, salés 
et sucrés pour les marcheurs et les cavaliers, 
sucrés et toniques pour les vététistes.
À l’arrivée, un repas sera proposé uniquement 
sur réservation, avec une animation assurée 
par Yvon Événementiel. Il sera également 
possible de se rafraîchir à la buvette.
Les bénévoles de l’association Grégory-
Lemarchal seront présents lors de cette

La calligraphie était 
au programme de la 
médiathèque municipale 
Saint-Exupéry, à Aumetz. 
Dirigé par Betty Klein, l’atelier 
installé au milieu des livres 
et intitulé Au temps de l’encre 
violette, a connu un grand 
succès. « Cela change 
du clavier de l’ordinateur, 
je retrouve l’écriture manuelle 
et en découvre une forme 
artistique bien agréable », 
a commenté Mireille, 
responsable de la médiathèque, 
qui, comme son adjointe 
Christelle, avait décidé 
de participer.

LOISIRS à aumetz

L’art de la calligraphie
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ANIMATION dimanche 30 avril

Laix Nature en 3D, 2e édition
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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 

Dans le cadre du Livre en fêtes,
le Comité catholique contre

la faim et pour le développement
(CCFD-Terre solidaire), en parte-
nariat avec l’Apalva (Association
de promotion des arts et lettres
dans la vallée de l’Alzette), a
invité, au Rio, Gaston Tumba
Yoka, membre de l’équipe Migra-
tions internationales du CCFD à
Paris et délégué de la Pastorale
des migrants à Strasbourg.

Les migrations font partie de
l’Histoire pour des raisons fami-
liales, économiques ou pour per-
mettre de poursuivre les études.

Raymond Sondag, président
du CCFD-Terre solidaire local,
souligne : « Hier, il fallait des bras
pour la sidérurgie en Lorraine, ils
éta ient  i t a l iens,  polonais,
maghrébins. Aujourd’hui, les
migrants sont au centre d’enjeux
politiques, exacerbés par l’appro-
che des élections présidentielle et
législatives. Nous sommes
66 millions de Français et nous ne
pourrions pas accueillir ceux qui
fuient leur pays ? »

En quête d’aide

Gaston Tumba Yoka a présenté
un aperçu des migrations interna-
tionales avant de s’attaquer aux
problèmes des exilés, contraints
de vivre hors de leur pays pour
survivre ou fuir des persécutions.

Ces personnes cherchent le
plus souvent asile dans un pays
voisin, les Syriens en Turquie et
au Liban, les Afghans au Pakistan
et en Iran. Mais, ils sont mainte-
nant forcés de s’exiler loin de
chez eux.

En 2015, l’Union européenne a
reçu 1,2 million de demandes
d’asile. Un chiffre record, le dou-
ble de l’année précédente, et 
pourtant il représente seulement
0,2 % des 508 millions d’habi-
tants.

En France, 80 075 demandes
ont été enregistrées et 31,3 % des
personnes ont obtenu une pro-

tection en tant que réfugiés. Un
collectif pour une autre politique
migratoire a été créé à Stras-
bourg, une ville stratégique où se
trouve le Parlement européen. Il
mène des actions symboliques
pour responsabiliser le grand
public sur les valeurs d’hospita-
lité mises à mal par les différentes
politiques répressives qui con-
duisent à des échecs très coû-
teux.

« L’immigration, précise le con-
férencier, est devenue une mar-
chandise de marketing électoral.
Les migrants sont en quête
d’aide. Les accompagner, ce n’est
pas seulement leur fournir un toit
et le couvert, il faut aussi les
écouter, expliquer pourquoi ils
ont quitté leur pays et ce qu’ils
recherchent dans l’endroit où ils
sont accueillis ».

Le débat s’est poursuivi sur le
rôle des citoyens, qui laissent les
gouvernements régler les problè-
mes humains des migrants. Il
faut combattre les idées reçues,
car tous les réfugiés ne sont pas
des terroristes. Le CCFD-Terre
solidaire lance un appel à la soli-
darité en s’appuyant sur des
démarches personnelles ou par le
biais d’associations.

SOCIÉTÉ à villerupt

Pour comprendre 
l’histoire des migrations
La situation des migrants et des réfugiés a été 
au cœur d’un débat, suite à une conférence 
proposée par le CCFD-Terre solidaire.

Gaston Tumba Yoka a fait
l’historique des migrations

internationales qui concernent
3,3 % de la population

mondiale. Photo RL

Le CCFD-Terre Solidaire a proposé à la vente des produits
provenant du commerce équitable. Photo RL

Le petit-déjeuner est le moment le plus
important de la journée, particulièrement
pour les enfants. Les mamies de l’Instance
locale de gérontologie et de coordination
de Villerupt et environs (ILGC) intervien-
nent dans les écoles maternelles et primai-
res de la région, pour sensibiliser les jeunes
élèves à ce moment primordial pour bien
démarrer la journée. Louisette, Marie-Thé-
rèse, Joëlle, Danièle et Viviane sont arrivées
les bras chargés dans la classe de CP-CE1 de
Julie Charpentier, à l’école Joliot-Curie de
Villerupt. À l’aide de panneaux de différen-
tes couleurs, les 23 élèves ont appris à
composer un petit-déjeuner idéal avec les
aliments indispensables : un premier qui
fait grandir, un deuxième qui donne de la
force et du tonus et un troisième qui garde
en forme et en bonne santé. Les petits ont
découpé des images et fabriqué un petit
livret récapitulatif à fixer sur le réfrigérateur
de leur cuisine.

Après la récréation, les écoliers ont dis-
posé sur leur plateau et selon leur goût au
moins un aliment de leur pouss-pouss, de
leur force et de leur bouclier, avant de se
régaler avec des laitages, du jambon, des
œufs durs, des céréales et des fruits. La
maîtresse a apprécié la mise en pratique de
ce qui a été étudié en classe en amont sur la
nutrition, inscrit dans le programme de
l’Education nationale.

Une belle leçon de vie à poursuivre à la
maison avec le concours des parents.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Prendre un solide petit-déjeuner 
pour bien commencer la journée

Les enfants de l’école Joliot-Curie attendent avec impatience et envie le moment où ils vont pouvoir se mettre à table
et déguster le petit-déjeuner copieux qu’ils ont eux-mêmes composé. Photo RL

Inscriptions 
scolaires

À Haucourt-Centre, les inscrip-
tions pour la rentrée de septem-
bre 2017 à l’école Victor- Cheva-
lier seront prises par la directrice
Catherine Petit vendredi 12 mai,
de 8h15 à 11h30 et de 13h15 à
15h30, et vendredi 19 mai, de
8h15 à 11h30 et de 13h15 à
15h30. En cas d’empêchement,
prendre rendez-vous en télépho-
nant à l’école.

Le jour de l’inscription, se
munir d’un certificat de pré-ins-
cription remis à la mairie, du
livret de famille, d’une copie des
certificats de vaccination délivrée
également à la mairie de Hau-
court-Centre et, si l’enfant a déjà
été inscrit dans une autre école,
d’un certificat de radiation.

HAUCOURT-
MOULAINE

Repas de l’amitié
Un repas de l’amitié est organisé par l’Amicale des retraités et

personnes âgées (Arpa), dimanche 9 avril, à midi, à la salle des fêtes
Louis-Aragon. Tarif : 35 €.

Contact : 06 40 51 82 22.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Sortie à Kirrwiller
L’Amicale des retraités et per-

sonnes âgées (Arpa) organise une
sortie à Kirrwiller, jeudi 6 avril, de
7h45 à 20h. Tarifs : 70 €, 65 €
pour les adhérents. 

Les réservations sont à réaliser
par mail à alban.ligi@orange.fr

Contact : 03 82 24 64 20.

LONGLAVILLE

Gaspillage 
alimentaire

Villerupt.— Deux classes du
collège Théodore-Monod de Vil-
lerupt participeront, mardi 4 avril,
à un atelier créatif sur le gaspillage
alimentaire avec l’illustratrice 
Sandra Poirot-Cheriff, à la biblio-
thèque Armand-Sacconi. Les 
locaux seront occupés toute la 
journée par les élèves, la biblio-
thèque sera donc fermée le 4 avril.

EN BREF

Piscine fermée
Villerupt. — La piscine est

fermée pour vidange à partir
d’aujourd’hui jusqu’au 16 avril.

Contact : 03 82 89 13 41.

Malgré la qualité de ser-
vice offerte à la popu-
lation et le dyna-

misme de ses dirigeants, la
MJC de Villerupt reste instable
économiquement. Son bilan
financier a été soumis au vote
de la vingtaine d’adhérents
présents à l’assemblée géné-
rale, alors que le nombre
d’inscrits était de 524 pour la
saison 2015-2016. Il est de 
- 64 430 € pour l ’année
2014/15. La Cavalcade de
juin 2016 a été un beau suc-
cès, mais il en résulte un
déficit de 18 960 € et certaines
factures n’ont toujours pas été
réglées. Frédéric Trapp, com-
missaire aux comptes pour le
cabinet Sologest, a certifié les
comptes au regard des pièces
produites. L’alerte est levée,
car des mesures sont prises
pour redresser la situation.

De nombreux 
partenaires

Claire Malivoir, présidente
de la MJC, a expliqué la situa-
tion : « La reprise du secteur
ados puis du secteur enfance
par les services de la Ville, le
départ du directeur suite à de
nombreux dysfonctionne-
ments et une gestion mal maî-
trisée, tout cela est source de
grands bouleversements et
l’instabilité financière provo-
quée compromet aujourd’hui
la poursuite de nos activités ».

La MJC s’entoure de parte-
naires pour établir ses activi-
tés, la communauté de com-
munes (CCPHVA) et son
projet culturel, et de nombreu-
ses associations, le Pôle de
l’image, l’Apalva, l’école de
musique A ta portée, Vibra

Son et Vache d’O Rock.
« Cependant, poursuit la

présidente, nous devons rester
au plus près des besoins de s
habitants en favorisant en par-
ticulier l’intégration et le lien
social suite au développement
de la population issue de
l’immigration. Le conseil
d’administration qui dirige
actuellement la MJC prévoit la
création d’un espace de vie
social avec le soutien financier
de la Caisse d’allocations
familiales ».

Le soutien de tous

La présidente réclame la soli-
darité de tous : « Que serait
Villerupt sans sa MJC ? Que ce
soit sur le plan culturel ou
social, sa mission est essen-
tielle, car elle offre à ses adhé-
rents, et en particulier les plus
jeunes, la possibilité de pren-
dre conscience de leur apti-
tude, de développer leurs per-
sonnalités et de les préparer à
devenir des citoyens actifs et
responsables. J’invite tous les
membres de la MJC, adminis-
trateurs, salariés et adhérents
à s’engager avec foi et convic-
tion dans le combat à mener.
Je suis vraiment déterminée à
sauver la maison et je suis
convaincue que nous allons y
arriver car la population y est
très attachée ».

La municipalité souhaite
apporter à la MJC un soutien
financier supplémentaire de
30 375 €, qui sera soumis au
vote lors d’un conseil munici-
pal ce mois-ci. Il doit permet-
tre à la MJC non pas de
combler une partie de son
déficit, mais de maintenir ses
activités et de recruter un nou-

veau directeur, dans la mesure
où la convention avec la Fédé-
ration des MJC n’a pas été
reconduite. En contrepartie, la
MJC s’engage à présenter un
budget prévisionnel raisonné
pour les  sa isons 2017-
2018/2019 et 2020 af in
d’équilibrer les charges liées
aux personnels en place et
inscrire ses actions dans le
cadre du projet de territoire
porté par la CCPHVA. Des
mesures de restriction budgé-
taires sont déjà amorcées.

Alain Casoni, maire de Ville-
rupt, a exprimé le soutien de
la Ville : « La MJC existe
depuis les années 60. Elle a
porté des événements impor-
tants et fédère de la citoyen-
neté. Les activités de la MJC
répondent aux attentes du ter-
ritoire qui va subir une évolu-
tion importante dans les
années à venir ».

VIE DE LA VILLE à villerupt

MJC : difficultés financières 
et activités compromises ?
La MJC de Villerupt connaît des ennuis financiers importants. Elle doit néanmoins poursuivre ses activités 
qui améliorent le vivre ensemble et permettent aux jeunes de devenir les citoyens de demain.

L’assemblée générale de la MJC a été suivie par une trentaine d’adhérents et de personnalités.
Photo RL

La MJC poursuit ses activités avec ses 524 adhérents, dont plus
de la moitié sont des enfants âgés de 6 à 12 ans. L’école des arts
regroupe les classes de musique, de danses, de théâtre et d’arts
plastiques. Douze élèves musiciens ont réussi l’examen de fin de
1er cycle en formation musicale et instrumentale à la Confédéra-
tion musicale de France. Les ateliers du secteur éducatif et de
bien-être sont suivis avec assiduité (cours de langues étrangères,
de yoga, de naturopathie, d’aéromodélisme et d’informatique).
La MJC a programmé des concerts à la Cave pendant le Festival du
film italien, des lectures au bar, une heure musicale et un stand
sur les années Spoutnik pendant le Livre en fêtes, avec l’Apalva.
L’orchestre symphonique rayonne dans toute la région. Le Prin-
temps algérien est annulé cette année pour raisons budgétaires.
Le projet arts plastiques en cours sur le festival du film belge
concerne les élèves de l’école Poincaré. Il se concrétisera les 19 et
20 mai au Rio par une rencontre avec les réalisateurs du film
Panique au village. Un projet Land-Art est suivi par les enfants du
périscolaire et les adhérents de la MJC. Les réalisations sont
visibles au parcours de santé. Le point d’orgue sera le spectacle
de la comédie musicale Huit jours pour faire le tour du monde
avec les classes de l’école des arts, les 24 et 25 juin.

Le plein d’ateliers


