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Ça y est, le chapiteau est en place. On procède 
aux derniers réglages avant que la Fête du sport 
et de la culture ne dispose de cette structure 
pour présenter son programme. Ce nouvel emplacement 
devrait améliorer la fréquentation de cette fête 
puisqu’il a l’avantage de posséder un grand parking 
et que la voie d’accès est en meilleur état que celle 
menant au terrain de l’Entente. Cette année, le comité 
des fêtes présente un programme alléchant avec deux 
journées exceptionnelles : la journée polonaise 
et la journée portugaise avec, à la clé, des spécialités 
de ces deux pays à déguster sans modération 
et également des soirées animées autour d’artistes 
locaux et régionaux.
Cette fête se déroulera du 12 au 17 juillet 
et sera couronnée par un grand feu d’artifice 
le soir du 13 juillet, à l’occasion de la Fête nationale.

ASSOCIATION à audun-le-tiche

Sports et culture sous chapiteau
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Le Vestibule, compagnie théâtrale basée 
à Audun-le-Tiche souhaite investir le quartier Mandelot 
en septembre prochain pour y présenter deux journées 
de spectacles, expositions, création théâtrale 
et animations. Raconter le Mandelot avec 
sa population par l’histoire des hommes et des femmes 
qui l’on fait vivre et le font vivre encore aujourd’hui 
est l’ambition de la compagnie. Ce projet ne peut 
se concrétiser sans l’appui de la population, sans 
son concours, ses idées et ses propositions. Une réunion 
d’information a lieu aujourd’hui, à 20h, à l’école 
maternelle du Mandelot. Il y sera fait part 
de la démarche du Vestibule et de ses attentes.

PATRIMOINE à audun-le-tiche

Faire revivre la mémoire ouvrière
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Les animations de la Fête
nationale se dérouleront mer-
credi 13 juillet sur la place de
l’Eglise à partir de 19h.

Comme chaque année, c’est
une belle programmation
qu’Yvette Salari a prévue.

• Pour démarrer la soirée et
amener la population sur la 
place, la commune a prévu une
banda dans les rues de Saulnes
avec défilé aux lampions. Une
banda est une fanfare ambula-
toire, qui, dans le sud-ouest de
la France, a pour rôle d’animer
les défilés de rue lors des ferias.

• Suivra sur scène Tribute
Legend qui reprendra, entre
autres, les succès de Daniel
Balavoine, Michel Berger, etc.

• Ce sera ensuite le tour des
très célèbres Zouk Machine.
Le fameux trio de filles, origi-
naire de Guadeloupe, est
notamment connu pour la
chanson Maldòn (La Musique

dans la peau), n° 1 des ventes
de singles pendant 9 semaines
consécutives en 1990 et disque
de platine avec plus d’un mil-
lion d’exemplaires vendus.

• Un grand spectacle pyro-
technique (qui regroupera les
feux d’artifice de la Saint-Jean
qui n’ont pu être tirés pour
cause d’intempérie et ceux pré-
vus pour la Fête nationale) sera
tiré à la fin du concert. La soirée
sera animée par DJ Cocktail.

Les festivités se dérouleront
sur le parking face à l’église.
Elles commenceront à 19h. En
cas de mauvais temps, le spec-
tacle se déroulera au centre cul-
turel.

Distribution des lampions
pour les enfants dès 19h sur le
parking de la mairie.

Buvette, restauration 
et bar à champagne 
sur place.

ANIMATION à saulnes

Zouk Machine sera le groupe phare de la soirée. Photo RL

Zouk Machine 
à la Fête nationale

Ambulances
Herserange : Bugada 

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

tena (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 

CARNET BLANC
Kamela et Salim

Longlaville.
— Samedi

 à 16h,
 en mairie,

 a été célébré
 le mariage

 de Salim
 Bouzaffour,

 qui demeure
 à Longlaville

 et de Kamela
Boudechiche,

assistante
 de direction,

domiciliée
 à Lunéville.

Nos meilleurs
vœux

 de bonheur.
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Dans son discours, Chris-
tiane Wagner a rappelé
que chacun a contribué

au bon déroulement de ces
activités par toutes les quali-
tés déployées pour être tou-
jours à l’écoute des enfants.
« Vous êtes les artisans de
cette belle réussite dont vous
pouvez être fiers. » Elle a éga-
lement souligné la montée en
puissance des nouvelles acti-
vités périscolaires (NAP) qui
sont passées de neuf ateliers
l’an dernier à seize cette
deuxième année. L’appel lancé
à de futurs bénévoles a été
bien été reçu. Elle reste cons-
ciente des contraintes pour se
rendre disponible régulière-
ment à des horaires précis.
L’encadrement des NAP a ses
exigences, qui nécessitent un
nombre important de bénévo-
les. Et chacun à son poste a
occupé une place détermi-
nante. Pour l ’élue, r ien
n’aurait été possible sans
l’engagement de tous ces pro-
tagonistes.

En fonction des activités

proposées, tout le monde a su
s’adapter en modulant les pla-
ges horaires des ateliers.

Christiane Wagner a tenu
également à souligner le tra-
vail remarquable réalisé tout
au long de l’année par Lucie,
agent territorial spécialisé des
écoles maternelles (Atsem) en
maternelle, accompagnée de
cinq assistantes. Des activités
et un encadrement tout à fait
exceptionnel pour les élèves
de la classe des moyens et de
la grande section.

Un bilan très positif
Pour l’élue, ce bilan des

NAP est positif grâce à la forte
implication de chacun dans
ses actions quotidiennes.
« Vous avez favorisé l’enrichis-
sement et la diversification des
temps de loisirs des enfants. »
Les activités ont contribué à
leur épanouissement person-
nel et collectif en développant
de s  qua l i t é s  d ’ é cou t e ,
d’entraide, de coopération.
Les ateliers, qu’ils soient cul-
turel ou sportif ont été source

de créativité, de curiosité et
d’ouverture vers l’extérieur.

Après ces deux années de
fonctionnement, Christiane
Wagner peut dire que l’objec-
tif est atteint, tant par la
diversité des ateliers mis en

place que par la fréquentation
et l’assiduité des enfants.

Différents ateliers
Les ateliers proposés depuis

2014-2015 sont : informati-
que, art de la photographie,

bijoux, reporters, karaté,
pétanque, badminton et aide
aux devoirs. En 2015-2016 se
sont rajoutés : cuisine, rotin,
danse et rythme, musique,
peinture sur bois et atelier en
maternelle autour du livre.

EDUCATION à saulnes

Accueils périscolaires : 
60 bénévoles congratulés
Christiane Wagner, en charge des affaires scolaires, a remercié les 60 bénévoles qui ont œuvré au quotidien 
tout au long de l’année pour les nouvelles activités périscolaires (NAP) lors d’une réception.

Plus de 60 bénévoles ont participé à la mise en place des Nouvelles activités périscolaires. Photo RL

Un moment de convivialité et
d’amitié a réuni les nombreuses
personnes, amis ou collègues,
qui étaient présentes lors du
rendez-vous qui officialisait le
départ de Rose Fries. La provi-
seure quitte le lycée Reiser pour
rejoindre celui de Guénange où
elle prendra ses fonctions dès la
rentrée de septembre.

Mme la proviseure a remercié
l’assistance pour ce témoi-
gnage de sympathie, à une
période où les sollicitations
sont nombreuses. Elle ra rap-
pelé ses cinq années passées
dans l’établissement frontalier,
avec ses petits riens, ses
moments inattendus, surpre-
nants qui permettent à une per-
sonne d’exercer ce métier où les
responsabilités sont lourdes. Il
n’est possible de les assumer
qu’en les portant à plusieurs
pour permettre aux jeunes de
devenir les adultes de demain.
Il faut être capable de former
une équipe, dans laquelle cha-
cun est reconnu utile. Cette

équipe pourrait être quelque
peu modifiée à la prochaine
rentrée. Outre le départ de Rose
Fries et de Mme Sozanski, quel-
ques personnes sont dans
l’incertitude et en attente d’une
prochaine affectation. 

M. Robin, avec un humour

apprécié (pouvait-il en être
autrement à Reiser) par tous, a
remerciée la proviseure pour
tout ce qu’elle avait apporté au
lycée et a souhaité à la future
Rose de Guénange pleine réus-
site dans sa nouvelle affecta-
tion.

LONGLAVILLE

Mme la proviseure change 
d’établissement

Collègues, anciens collègues et amis étaient présents à la cérémonie. Photo RL

Avec humour et sincérité , M. Robin a rendu hommage
 à Rose Fries Photo RL

La semaine cubaine organisée par la Ville de
Villerupt s’est achevée à la salle des fêtes par une
soirée dansante. L’orchestre Tumbao Cubano a
enchaîné les rythmes de salsa et de rumba pour le
plus grand plaisir des danseurs. 

Les membres de l’Association pour la promo-
tion des arts et des lettres dans la vallée de
l’Alzette avaient créé l’ambiance en disposant les
tables rondes autour de la piste de danse. Pen-

dant l’entracte, la soixantaine de spectateurs ont
pu admirer l’exposition de photographies cubai-
nes installées dans le hall et se détendre autour
d’un mojito ou de délicieuses petites spécialités
cubaines préparées par le Club des 6. 

Le service a été assuré avec sérieux par les
jeunes ados, venus en nombre pour financer leur
voyage au Sénégal, organisé en août par l’associa-
tion Jam Boolo.

VIE DE LA VILLE à villerupt

C’est la fin de saison au
Boxing-club de Villerupt. Le
comité a invité tous les adhé-
rents (173 licenciés) et leurs
parents à un après-midi placé
sous la bonne humeur.

Les jeunes de la baby boxe et
de la boxe éducative ont tenté
de " régler leurs comptes " avec
leurs parents en les défiant sur le
ring. Avec beaucoup de rires, on
a pu voir Noa boxer contre son
grand-père, Esteban confronté
aux assauts de son père et de
son grand-père, Killian avec sa
maman et un papa quelque peu
malmené par Alessio et son
frère, Angelo. Les parents ont
été ravis de constater les progrès
de leurs enfants.

La manifestation s’est pour-
suivie par la remise des récom-
penses aux nombreux boxeurs,
qui ont contribué à la renommée
du club par leurs bons résultats

en compétition départementale,
régionale et nationale. Ils ont
été félicités par Stanislas Car-
bone, président et Alain Casoni,
maire de Villerupt.

Ensuite place à la fête et au

barbecue offert à tous les
parents et amis et les licenciés
de la section baby boxe, boxe
éducative, boxe amateur, boxe
loisir, tonic boxe et la dernière
née des sections, la handi-boxe.

Gong final au Boxing-club

Mission presque impossible pour ce papa confronté aux assauts
d’Alessio et Angelo, ses deux garçons. Photo RL

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

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

Herserange, Mexy : 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).

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

NUMÉROS 

Analyse d’eau
Les conclusions de l’analyse

d’eau sont les suivantes :
« Eau d’alimentation con-
forme aux exigences de qua-
lité en vigueur pour l’ensem-
ble des paramètres mesurés ».

THIL

Permanences en mairie
Les permanences du secrétariat de mairie sont supprimées

jusqu’au vendredi 22 juillet.

Fête nationale
Le comité des fêtes et la municipalité invitent toute la population

à participer aux festivités du vendredi 15 juillet qui auront lieu sur la
place de l’Église : à partir de 18h30, buvette et restauration sur
place, à 21h30, retraite aux flambeaux dans les rues du village,
départ de la place, à 22h30, feu d’artifice.

Pour l’occasion de la Fête nationale, la commune souhaite que les
gens sortent leurs drapeaux.

FILLIÈRES

La
restauration

cubaine a été
préparée par
le Club des 6
et servie par

les ados
 de l'Espace

jeunesse.
 Photo RL

Aux saveurs cubaines


