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Le Handball-club de Villerupt (HBCV) 
a clôturé la fin de la saison 
en organisant un tournoi amical 
durant tout le week-end 
au complexe Roux. 
Les clubs de Bure-Fontoy et Fensch 
Vallée ont disputé des parties serrées, 
dans une ambiance plutôt amicale, 
avec les équipes de Villerupt 1 et 2.
Au terme de ces rencontres, tous se 
sont accordés pour saluer l’accueil 
et la parfaite organisation du HBCV 
dans leur belle salle rénovée. 
Les joueurs ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. C’est Fensch Vallée 1
qui l’a emporté

SPORT à villerupt

Derniers échanges au handball-club
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Faire son jogging ou quelques mouvements de musculation 
au parcours de santé dans le bois de Villerupt, ces activités 
sont bien prisées par les fans de sport ou les promeneurs. 
Le circuit et les agrès installés par les espaces verts et l’office 
municipal des sports sont utilisés quotidiennement par des 
particuliers et les associations sportives pour leurs 
échauffements. Nicolas Venzi, animateur arts plastiques 
à la MJC, a eu l’idée d’y intégrer un espace repos dans le cadre 
de son projet Land Art. Seize élèves de 3e Segpa du collège 
Théodore-Monod de Villerupt ont participé au projet.
Ils étaient encadrés par l’animateur et Laurent Leroy, leur 
professeur. Dans leur atelier, les collégiens ont, pendant trois 
mois, scié, cloué, poncé des palettes en bois, du matériel 
de récupération. Le résultat final est constitué de deux bancs, 
un fauteuil et une table basse. Ce joli petit salon de forêt sera 
présenté à la fête du collège le 30 juin, puis il sera installé 
au parcours de santé pour permettre aux promeneurs 
de se détendre en toute quiétude dans ce havre de paix.

LOISIRS à villerupt

Se reposer… au parcours de santé
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Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Des activités pour les vacances
Le centre de loisirs fonctionnera trois semaines, du 10 au 28 juillet, à

Villers-la-Montagne. À partir de 6 ans, les enfants seront accueillis de
9h à 17h (mais possibilité le matin d’arriver jusqu’à 10h).

Le thème 2017 portera sur le cinéma. Durant la première semaine, les
activités tourneront autour des héros ; la deuxième sera consacrée à la
réalisation d’un film et la dernière permettra d’étudier Harry Potter. Les
tarifs (repas compris) par semaine pour les enfants de Villers-la-Monta-
gne sont fixés comme suit : plein tarif, 60 € ; prestation services, 45 € ;
aides aux temps libres, 30 € (les deux dernières étant des aides versées
par la CAF).

Pour les enfants de l’extérieur, il convient d’ajouter aux tarifs
précédents 40 € (qui correspondent à l’aide de la municipalité pour les
enfants de la commune). Tous les enfants devront posséder la carte
d’adhérent du foyer d’éducation populaire (8 €). Le règlement sera à
effectuer à l’inscription.

Renseignements et inscriptions :
au FEP de Villers-la-Montagne, 134, rue Emile-Curicque. 
Tél. 03 82 26 11 46 (de 14h à 18h).

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les offres d’emploi dans le
secteur de l’hébergement et
de la restauration sont

importantes, que ce soit en 
France ou à l’étranger, notam-
ment au Luxembourg. « Ce sec-
teur recrute environ 60 000 nou-
veaux collaborateurs chaque 
année », indique Didier Sabio,
directeur du lycée professionnel
Saint-André à Ottange. « C’est
le moment, pour de nombreux
jeunes, de faire un choix d’orien-
tation, il est primordial de tenir
compte des perspectives d’ave-
nir ». À la rentrée prochaine,
l ’établissement ottangeois
ouvre une section CAP commer-
cialisation et services en hôtel-
bar-restaurant. « Une formation
mu l t i compé t ences  e t  un
diplôme qui offriront de nom-
breux débouchés dans l’hôtelle-
rie et la restauration et qui porte-
ront sur l’organisation des
prestations, l’accueil, la com-
mercialisation et les services ».

Le titulaire de ce nouveau CAP
contribuera au confort et au
bien-être de la clientèle, il aura la
possibilité de gravir plusieurs
échelons dans ce domaine valo-
risant à de multiples niveaux,
probablement de voyager, de

découvrir d’autres pays, d’autres
cultures. « C’est un métier
d’ouverture et de contact, et
bien rémunéré ».

Deux ans et plus 
éventuellement

La durée de formation est de
deux ans, les élèves suivront des
cours théoriques et participe-
ront à des travaux pratiques
encadrés par des professeurs
compétents. « Quatorze semai-
nes de stages en entreprises
sont prévues, avec des alternan-
ces concernant les domaines.
L’élève apprendra toutes les
facettes de son futur métier »,
précise Didier Sabio. Pour répon-
dre aux exigences de cette for-
mation spécifique, des travaux
seront réalisés durant les vacan-
ces sur le site de l’internat.
« Afin que les nouveaux élèves
puissent bénéficier d’un ensei-
gnement professionnel opti-
mum, nous créerons une cham-
bre d’hôtel standard attenante à
un office, une partie brasserie et
une salle de cours pour faible
effectif ».

Le titulaire du CAP pourra
entrer directement dans la vie
active. Des poursuites d’études

seront également possibles afin
de se spécialiser ou se perfec-
tionner. Outre le fait que les
titulaires de ce diplôme pourront
accéder, en intégrant directe-
ment en 1re, le Bac Pro commer-

cialisation et services en restau-
ration, les possibilités seront
multiples comme la mention
complémentaire employé bar-
man (formation en un an après
le CAP) et qui est également

dispensée au lycée.
Renseignements 
et inscriptions dès 
maintenant 
au lycée Saint-André 
03 82 50 57 55.

OTTANGE

Un nouveau CAP 
au lycée Saint-André
A la rentrée 2017, le lycée professionnel Saint-André d’Ottange ouvre une nouvelle section qui,
en deux ans, permettra d’obtenir le CAP commercialisation et services en hôtellerie-restauration.

La formation au nouveau CAP regroupe toutes les compétences de l’hôtellerie-restauration. Photo RL

Le centre communal d’action
sociale (CCAS) de Villerupt, en
partenariat avec le Pôle de
l’image, propose le film Marie-
Francine de Valérie Lemercier,
avec Patrick Timsit et Hélène
Vincent mercredi 28 juin, à 14h,
au Rio.

Synopsis : Trop vieille pour
son mari, de trop dans son bou-
lot, Marie-Francine doit retourner
vivre chez ses parents… à 50 ans.
Infantilisée par eux, c’est pour-

tant dans la petite boutique de
cigarettes électroniques qu’ils
vont lui faire tenir qu’elle va ren-
contrer Miguel, dans la même
situation qu’elle. Comment vont-
ils faire pour abriter leur amour
sans maison, là est la question.

Tarifs : 3 € pour les adhérents
(car te gratuite donnée au
CCAS) ; 5 € pour le public

Possibilité de transport avec la
navette (réservation obligatoire
au CCAS).

CULTURE à villerupt
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Marie-Francine pour 
faire rire les seniors

Le 104e Tour de France traver-
sera Villerupt le 3 juillet à
l’occasion de la 3e étape. Cette
manifestation sportive va
entraîner de fortes perturba-
tions de circulation ce qui con-
traint la collectivité à prendre
les mesures nécessaires pour
sécuriser le parcours.

Lundi 3 juillet de 12h à
18h : la circulation sera stricte-
ment interdite dans les rues
suivantes (sauf incendie et
secours) : route d’Audun-le-Ti-
che, rue Joseph-Ferry du carre-
four avenue Albert-Lebrun jus-
qu’au carrefour Vallès, avenue
A l b e r t - L e b r u n ,  r u e s  d u
8-Mai-45, Commune-de-Paris,
du n° 39 rue Carnot jusqu’au
carrefour avec la rue Albert-Le-
brun, rues Gambetta, Barbusse,
de l’intersection de la rue Roo-
sevelt avec la Cité Mulhouse
jusqu’au carrefour Chanoir, rue
Saint-Charles, Jean-Baptiste-

Marcet, de la place Sainte-Claire
jusqu’à l’intersection avec la
rue Gambetta et la voie de sor-
tie du parking de la poste

Le sens interdit du parking de
la poste sera levé et un double
sens de circulation sera mis en
place.

Du dimanche 2 juillet à 23h
au lundi 3 juillet à 18h : le
stationnement sera strictement
interdit dans les rues suivan-
tes : parking d’Audun-le-Tiche,
avenue Albert-Lebrun, rue
Gambetta, du n° 39 rue Carnot
jusqu’au carrefour avec la rue
Albert-Lebrun, rue Barbusse,
Foch jusqu’à l’entrée du parking
Central Résidence, Joseph-
Ferry jusqu’au carrefour rue
Jean Vallès, Commune-de-Pa-
ris, 8-Mai-45, la voie de sortie
du parking de la poste et les
quatre places de stationnement
à l’entrée du parking de la
poste.

CIRCULATION à villerupt

Mesures pour le passage 
du Tour de France

Le Lions-club international a
fêté son centenaire en menant
une action sur le thème : Cent
arbres pour un centenaire. De
nombreux clubs ont adhéré à
cette idée dont le club des
vallées de l’Orne, Fensch et
Alzette, placé sous la prési-
dence de Daniela Matus-
zewski. Les services techni-
ques de la ville en accord avec
les responsables élus ont
choisi le terre-plein situé 
devant la salle spécialisée de
gymnastique et ont souhaité
que ce soit un cyprès qui y
soit planté pour accompagner
celui déjà en place.  Une
plaque commémorative mar-
que cet anniversaire interna-
tional. 

AUDUN-LE-TICHE
Un cyprès 
pour un 
centenaire

Le club audunois des Lions 
a marqué le centenaire

du Lions international.  Photo RL

Un peu
de pédagogie

à la Maison
de la Sorcière.

Morgane
est parvenue
à convaincre

Léo, 6 ans, et
son petit frère
Sacha, 2 ans,
très effrayés

au départ,
que les

sorcières
n’étaient

finalement
pas si

méchantes.
Ou les a-t-elle

ensorcelés ?
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Lou, Lafrousse et la Sorcière, les échassiers effrayants, n’ont
visiblement pas eu envie d’adoucir l’image des ensorceleuses…

Pour sa 20e édition, la Fête de la Sorcière a une nouvelle fois rempli le cœur de Fillières
de promeneurs, de gourmands, de familles et de petits et grands enfants aimant jouer à se faire peur.

ANIMATION fête de la sorcière, hier à fillières

Si elle souffre d’un certain nombre de clichés,
la sorcière a le droit, chaque année, à sa Fête 
à Fillières. Comme hier. Mais qu’est-ce qui rend 
les ensorceleuses d’ici aussi sympas ?

Un sort lancé aux idées reçues

Sorcière
de la mer, 
Chloé
(à gauche)
a également 
pris son quart 
à la Maison 
de la Sorcière.
Alors, sympa
ou pas ?
« Ah moi,
je suis la 
méchante, 
celle qui noie 
les marins
et les 
pêcheurs… 
Mais 
aujourd’hui, 
c’est la fête
et il n’y a pas 
vraiment de 
mer dans le 
secteur ! »

La sorcière, on l’imagine avec un nez crochu et des mauvais sorts plein
la bouche. Malgré tout, elle attise la curiosité. Pour la Fête en son
honneur, plus de 3 500 visiteurs se déplacent chaque année à Fillières.

Comme hier. Alors, question : en quoi la sorcière est-elle sympa ? « Moi je
suis bonne avec les enfants, annonce Maria. Mais en réalité, je suis un elfe
des bois. » Ça compte pas ! Nadège, elle, revendique son statut de
« sorcière maudite ». Revenant de Brocéliande, elle fait valoir : « Nous
sommes nécessaires pour sortir d’un quotidien trop plat. Les gens ont
besoin de mondes parallèles et de magie afin de s’évader. » Un point pour
elle. Margaux, pour sa part, serait plus une sorcière Guide du Routard…
« Ici, on accueille les visiteurs dans notre village, avec des produits du
terroir, des rencontres sympathiques… Et puis c’est un endroit un peu
magique. Mais il faut le voir pour comprendre. » Ensorcelant comme
marketing ! Pour se faire apprécier, Marie-Christine et Jacqueline ont trouvé
le bon plan : elles officient au stand ou l’on remet les lots de la tombola aux
gagnants. Quant à Giovanna, si elle fabrique des poupées vaudous, c’est
uniquement pour « les offrir aux collègues et amis ». Ce chemin mène tout
droit à la Maison de la Sorcière, où Morgane amène à relativiser les éternels
clichés : « Ici, on présente une version plus ethnique, plus nomade, plus
réaliste. Vous savez, à l’époque, on considérait comme sorcière une femme
qui mettait des herbes dans la soupe… » Et on la condamnait au bûcher
pour ça ? C’est à se demander qui est vraiment sympa et qui ne l’est pas…

Plus de photos sur : www.republicain-lorrain.fr


