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Qu’est-ce que le SCF ?
Patrice Zolfo : « Le SCF

fait partie des huit asso-
ciations de supporters

françaises adhérant à la Fans
(Fédération des associations
nationales de supporters) liée à
la FFF (fédération française de
football). Il représente le Grand-
Est de la France. Il s’étend du
Doubs à la Champagne-Ardenne
en passant par l’Alsace et la Lor-
raine. Quelques membres sont
issus d’autres régions, de Belgi-
que et du Luxembourg ou encore
sont Français résidant à l’étran-
ger. Actuellement, nous sommes
environ 300. La particularité du
SCF, par rapport aux sept autres
clubs de supporters, c’est qu’il
n’est pas consacré uniquement
au foot, mais à d’autres sports
comme le rugby, le handball, le
tennis et le basket. Le club, dont
le siège social se trouve à Nancy,
fêtera ses 20 ans en 2015.

Le club original a été créé dans
les années 80 par le frère de
Sylvain Quirot, l’actuel prési-
dent. Il s’agissait au départ d’une
association des supporters de
Michel Platini. Au décès de son
frère, Sylvain a pris la relève et y a
mis toute sa passion.

Tous les ans, le comité, avec
l’avis d’une quinzaine de mem-
bres d’honneur, remet des tro-
phées à ses adhérents. Cette
année ont aussi été élus : sup-
portrice or, Emma Sanchez (54),
meilleure famille supportrice, la
famille Parent (88), meilleure
mascotte, Armand Masuti
(57). »

Quelle est votre fonction au

sein de l’association ?
« Je suis le représentant pour le

Pays-Haut (Longwy-Briey). En
2000, je suis entré au club des
supporters de l’équipe de France
qui a été dissous fin 2005. En
2006, j’ai intégré le SCF, où j’ai
trouvé convivialité, bonne
ambiance et un comité sympa-
thique. Je m’y suis investi en tant
que membre dans un premier
temps, puis j’ai proposé au club
de devenir correspondant local. »

Qu’est-ce qui vous a valu la
distinction de meilleur sup-
porter or 2013 ?

« En 2010, j’ai été élu suppor-
ter argent. Selon le président du
comité, j’ai atteint l’or cette
année non seulement pour mes
participations aux sorties, mais
également pour mon investisse-
ment au sein de l’association. Je
tends à faire adhérer de nou-
veaux fans et à faire rayonner le
club sur le Pays-haut. Je suis
heureux d’avoir reçu cette dis-
tinction, mais je reste humble et
salue le travail remarquable réa-
lisé par le président Sylvain Qui-
rot et les membres du comité.
Eux aussi méritent cette récom-
pense car l’organisation des sor-
ties reste un travail énorme. »

Quel regard portez-vous sur
le foot et plus particulière-
ment sur les supporters ?

« Comme on le dit souvent, en
France il y a 65 millions de sélec-
tionneurs ! Or, il n’y a en tout
que 2 200 inscrits dans des clubs
de supporters. Et ce sont eux qui
soutiennent les Bleus dans les
bons et les mauvais moments.
Ces derniers temps ont été durs

pour le foot français et le match
France-Ukraine a fait du bien.

Dans le sport, il y a des bons et
des mauvais moments, mais en
France on a tendance à retenir
plus souvent les mauvais. Je
prends pour exemple les clubs de
supporters des Pays-Bas (qui ont
pourtant un moins bon palmarès
que les Bleus) : 100 000 Hollan-
dais étaient à Berne à l’occasion
du match France-Pays-Bas, alors
que le stade ne dispose que
40 000 places. On ne voit ça en
France que pour de très grandes
occasions. À Bruxelles, les sup-
porters ont une super ambiance
alors que le foot belge sort seule-
ment d’une mauvaise passe qui a

duré 12 ans… »
Quels sont les prochains

rendez-vous du SCF ?
« Actuellement, 27 membres

du SCF se préparent à se rendre
au Brésil pour la Coupe du
monde de foot. Dans un avenir
plus proche, nous avons deux
rendez-vous : le 5 mars pour le
match de préparation de coupe
du monde contre les Pays-Bas et
le 15 mars avec l’association Rien
à Cirer pour le match France-Ir-
lande dans le cadre du tournoi de
rugby des six nations.

Contact : Patrice Zolfo
au 06 30 03 26 36.
Site internet SCF :
www.supporters.org.

SAULNES

Patrice Zolfo
un supporter en or
Dernièrement, Patrice Zolfo, correspondant local du Supporters Club de France (SCF), s’est vu remettre par
l’association la distinction de « meilleur supporter or 2013 des Trophées du SCF ». Rencontre avec un passionné.

Particularité du Supporters Club de France, il se déplace pour tous les sports,
comme ici lors du match de rugby France-Ecosse en mars 2013. Photos RL

Il y a du nouveau à la MJC !
Professeur de street jazz danse,
Nathalie Heyn remplace pour
plusieurs mois Elodie Ciscato,
qui assure les cours de R’n’B. La
nouvelle prof vient de faire con-
naissance avec ses élèves, ras-
semblés dans une salle de
l’ancienne école Voltaire.

D’origine forbachoise, Natha-
lie s’est orientée vers la street
jazz danse après une formation
sports-études. Elle est en pos-
session du brevet fédéral d’ani-
mateur gymnique et danses
modernes. Pour mémoire, le
street jazz est un mélange de
hip-hop et de jazz, avec une
grande diversité de styles. Les
cours débutent par des échauf-
fements des différentes parties
du corps et une préparation

musculaire, puis il est orienté
vers des exercices de souplesse,
de technique debout ou au sol,
suivi de petites chorégraphies.
Les enfants procèdent par imita-
tion. Le style, varié selon l’âge,
est rythmé et accompagné par
des musiques actuelles. Natha-
lie a notamment fait danser ses
élèves sur des extraits de Avicii,
Pink…

Les cours sont dispensés à la
salle Voltaire le jeudi de 17h à
18h pour les enfants de 6 à 8
ans, de 18h à 19h30 pour les
9-13 ans et de 19h30 à 21h pour
les 14-16 ans.

Renseignements
et inscriptions à la MJC
(03 82 89 90 14) ;
site internet :
www.mjcvillerupt.fr

VILLERUPT

Les enfants ont pris plaisir à évoluer en respectant les consignes
de Nathalie Heyn, leur nouveau professeur street jazz. Photo RL

Une nouvelle prof
de danse dans le coup

La jeune maman habitante de 
Morfontaine, Caty Cavallone, 
qui a lancé en 2009 (sur inter-
net) sa société de réalisation de 
chaussons en cuir, propose ses 
produits aux crèches, particu-
liers ou encore aux boutiques 
(lire RL du jeudi 9 janvier). 
Misty fruits, c’est le nom de sa 
micro-entreprise, chausse donc 
les bébés et les adultes un peu 
partout dans l’Hexagone.
Attention toutefois, un petit 
tiret a disparu de l’adresse du 
site internet de Caty, dans 
l’article paru jeudi dans nos 
colonnes.
Contacts : www.misty-
fruits.com ou contact@misty-
fruits.com. Tél : 
06 08 75 70 52.

VU ET ENTENDU

Caty chausse
tout le monde

Cérémonie
Fillières : vœux du maire

à 18h, dans la maison
des associations.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Herserange : Bugada 
(03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir

de 12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco
à Boulange, jusqu’à 18h30. 
S’adresser ensuite au 3237. 
Dimanche, contacter le 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

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 : s’adresser à l’agence
de Longwy (03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa 

(03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini 
(09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti 
(03 82 23 43 86
ou 06 75 07 87 82).

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

RLSERVICES
Depuis le 11 décembre, les habitants de Fillières

n’ont plus besoin de prendre leurs voitures pour aller
chercher du pain. Et pour cause : Jean et Murielle
Schmitt ont ouvert un dépôt permettant aux Fagnats
de se procurer pains, baguettes et viennoiseries,
directement dans leur commune.

C’est sur une suggestion de la Chambre d’agricul-
ture que Jean Schmitt et son épouse ont décidé
d’exploiter le local déjà agencé. Ils y proposent du
pain d’une part, mais aussi des produits de la ferme.
À savoir : des œufs de plein air, du jus de pommes,
des confitures maison ou encore des légumes. « À
terme, le but est de faire un magasin producteur et de
proposer aux gens des produits frais à consommer
chaque jour », précise Jean, éleveur de métier. Et s’il
y a bien un point sur lequel Jean et Murielle ne

tergiversent pas, c’est la qualité. « Pas question de
produire en grosse quantité, chaque jour, nous pro-
poserons à la vente des produits de saison ».

Murielle, souriante et chaleureuse, accueille cha-
que jour les clients. Un bouleversement de taille
pour cette jeune femme ayant quitté ses Vosges
natales et son métier de secrétaire juridique chez un
avocat par amour pour Jean. « Nous nous sommes
rencontrés chez des amis communs, raconte-t-elle.
Ça a été le coup de foudre. Je me suis installée à
Fillières depuis maintenant deux ans. » Un mariage,
un petit Arthur ont suivi. Avec son pain et ses
brioches, c’est un peu de son bonheur que Murielle
offre à ses clients. Le magasin est ouvert du lundi au
samedi, de 7h à 9h, de 11h à 12h et de 17h à 19h, le
dimanche de 8h à 10h30.

FILLIÈRES

Acheter son pain
sans prendre sa voiture

Murielle
et Jean
Schmitt
accueillent
les Fagnats
dans le tout
nouveau
dépôt
de pains
de la com-
mune.
Photo RL

Maire de Crusnes, Alain Eckel ne cache pas sa colère devant les
dégradations et les disparitions qui se multiplient depuis quelques
semaines dans la commune. En effet, après les tuyaux en cuivre, les
voleurs s’en prennent à présent aux grilles en fonte des avaloirs
d’eaux pluviales. « C’est la 6e grille qui disparaît, peste le maire.
Une plainte a été déposée pour vol. Ce n’est pas seulement le vol que
l’on dénonce, mais aussi le danger que cela représente que ce soit
pour les piétons ou les véhicules ».

CRUSNES
Des disparitions
difficiles à avaler !

Alain Eckel
devant
l’emplace-
ment d’une
des six grilles
d’avaloir
dérobées dans
la commune.

Patrice Zolfo affiche fièrement
les couleurs de la France.

Des panneaux sont en souffrance
dans le bassin de Longwy. Un état
des lieux s’imposait. Voici celui qui est
« has been », expression signifiant désuet
en Anglais. Parce que Profilarbed Stul,
voire le train à fil, ça sent vraiment
le passé. Ce vestige est situé sur la route
départementale 196 à Herserange.

INSTANTANÉ à herserange

Celui qui est «has been»

Photo RL

« Je ne suis plus toute jeune, ma vue n’est plus la même
qu’autrefois ! Alors, si en plus, ils mettent des caractères
aussi petits, je pense qu’on ne prendra plus le bus,
au risque de l’attendre indéfiniment ! »
Comment donner tort à cette habitante de Crusnes,
patientant depuis plus d’une heure devant l’arrêt Ted
(transport en département) situé sur le parking
de La Poste ? Les horaires de bus imprimés
sur une feuille A4 sont illisibles. Le but était certaine-
ment de gagner de la place et de faire tenir
toutes les rotations sur une seule page ! Au final,
même les personnes ayant une bonne vue ont du mal
à s’y retrouver. Il est donc conseillé aux Crusnois
de se munir d’une loupe, pour ne plus risquer
de manquer le bus !

TRANSPORTS à crusnes
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White Horse Theatre
L’assemblée générale de White Horse Theatre France, fixée de

longue date au lundi 13 janvier à 19h, sera tenue à Morfontaine-Ci-
tés, dans la petite salle polyvalente.

MORFONTAINE

L’office des sports en réunion
L’Office municipal des sports (OMS) d’Hussigny-Godbrange tiendra

son assemblée générale dimanche 12 janvier. rendez-vous est fixé à
10h, dans la grande salle du conseil municipal. À l’ordre du jour de la
séance figurent : le bilan moral de l’association, le bilan financier,
l’élection du comité et des membres, le calendrier 2014 et les incon-
tournables questions diverses.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Don de sang
L’Établissement français du sang (EFS) et l’amicale locale des

donneurs organisent une collecte lundi 13 janvier, de 16h à 19h, à la
salle Alexeï-Léonov. Les partenaires rappellent l’importance et la
nécessité de ces journées et espèrent voir la population répondre en
nombre à leur invitation. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et
70 ans et être en bonne santé.

LONGLAVILLE

Pause studieuse
pour la pétanque

Le club de pétanque de Mexy
tiendra son assemblée générale
ce dimanche 12 janvier. Adhé-
rents et personnes intéressées s
sont attendus à 10h au club
house du stade de foot.

MEXY

Relevé
des compteurs

Un agent d’ERDF procédera au
relevé des compteurs des particu-
liers les lundi 13 et mardi 14 jan-
vier.

BOISMONT

Carnet blanc
Samedi 18 janvier, à 16h en

mairie de Thil, Jérémy Blaise,
consultant, unira sa destinée à
celle de Laura Paris, mère au
foyer. Tous deux sont domici-
liés dans la commune.

Coupes de bois
Les inscriptions pour les cou-

pes de bois de chauffage sont
prises en mairie jusqu’au jeudi
30 janvier.

Renseignements :
03 82 89 45 92.

THIL

Galette des rois
L’association Bien Vivre à Vil-

le-au-Montois fêtera l’épiphanie
dimanche 19 janvier. Une dégus-
tation de galettes des rois est
prévue à 15h45, au chalet situé
près de l’école. La participation
est fixée à 3 € par personne.

Renseignements et inscrip-
tions au 06 25 15 37 78 ou
06 25 15 37 70.

VILLE-AU-MONTOIS

Assemblée
générale du FEP

L’assemblée générale du Foyer
d’Éducation Populaire de Vil-
lers-la-Montagne aura lieu le
vendredi 31 janvier. Rendez-
vous est fixé à 20h30, dans les
locaux de l’association (134 rue
Emile-Curicque).

VILLERS-
LA-MONTAGNE

Mieux vaut ne pas oublier sa loupe !


