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Le tournoi du Tennis-club de Boismont, concernant
les jeunes vétérans de 35 ans et 45 ans, a attiré du
monde sur la terre battue des courts.
Les joueurs s’affrontaient dans un tableau quatrième
série et un tableau troisième série.
En quatrième série : le vainqueur est Gérard Matuzac,
classé 30/1(de Mexy), qui l’a emporté sur Gilles Hiblot,
classé 30/1 (de Mont Saint Martin) 6/1, 6/3.
En troisième série : le vainqueur est le Longuyonnais
Fabrice Goudriaan, classé 15/5, qui a battu
le Saint-Martinois Lilian Stemper, classé 15/3,
en réalisant deux belles performances.
Le tournoi s’est terminé par la remise des coupes
et des récompenses ainsi que le verre de l’amitié.

SPORTS à boismont

Un tournoi loin de mordre la poussière
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Le musée de la mine d’Aumetz sera
en fête ce samedi 26 juillet de 14h à 18h.
L’accès au chevalement sera gratuit.
Une mise à feu du bas-fourneau
et l’extraction de la loupe de fer devraient
avoir lieu vers 16h30.
A noter que divers jeux de découvertes
seront ouverts à tous de 4 à 74 ans.
Renseignements : 03 82 85 76 55.

LOISIRS à aumetz

Une mine
d’animations

Photo d’archives RL

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Herserange : Bugada (tél. 
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 Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Herserange : 
Dominique Dimanche (tél. 

06 77 46 82 31).
Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 

06 66 09 72 17).
Mexy : 
Yannick De Giusti (tél. 

03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Longlaville: Lucien Betti (tél. 
03 82 24 62 87 ou 06 81 64
72 84).

Crusnes, Errouville, Fillières, 
Thil, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 03
54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

La MJC de Villerupt est une
association d’éducation
populaire. Elle propose

donc de multiples activités
touchant toutes les tranches
d’âges de tout milieu.

Lillian Favero, le président,
explique que « ces actions sont
des repères forts de valeurs
humaines comme la solidarité,
le respect, l’ouverture d’esprit.
On forme les futurs citoyens,
ceux qui décideront de l’avenir
de notre ville et du pays. »

Les finances fragiles

Le bilan financier négatif,
présenté par Hassina Saadi,
trésorière, a ses explications :
les programmations culturelles
à la Cave pas toujours suivies
par le public, la réduction des
moyens économiques et le
nombre important de projets.
« Agir avec les partenaires
locaux, intercommunaux, le
Conseil général, le Conseil
régional, l’État et les autres
associations culturelles de la
ville, c’est le défi qu’on relève,
grâce à notre affiliation aux
MJC de Lorraine et grâce aux
compétences des techniciens»,
précise le président.

Activités en nombre

La liste des activités est lon-
gue et concerne 562 adhé-
rents, accueillis désormais

dans des locaux rénovés.
Elles sont classées en quatre

rubriques : le secteur artistique
avec l’école des arts, le secteur
éducatif et de bien-être, le sec-
teur enfance et ados et les
projets.

« On a continué à dévelop-
per l’offre en introduisant, cette
année encore, de nouvelles
classes, de nouveaux ateliers et
d’autres partenariats. Avec
pour objectif de créer du lien,
de favoriser la mixité sociale et
les pratiques artistiques pour
tous, particulièrement pour
ceux qui n’adhèrent pas spon-
tanément à l’offre culturelle, et
de valoriser le travail accompli
sur scène et en public», souli-
gne Philippe Joncquel, le direc-
teur.

Le gala des classes de danse
a été accompagné par l’orches-
tre et les musiciens du groupe
de musique actuelle issus des
classes de musique.

Les ados ont réalisé un film,
créé des « kakémonos » (séries
de portraits) exposés aux qua-
tre coins de la ville et une
fresque au Central Résidence.

Le centre de loisirs, géré par
la MJC, accueille les enfants le
mercredi et pendant les vacan-
ces au lycée d’enseignement
professionnel (LEP) Wallon.

Le partenariat avec le collège
de Villerupt a permis d’aller à
la rencontre des élèves en leur
proposant des ateliers variés.

Les partenariats
La MJC a accueilli et parti-

cipé à des événements organi-
sés par l’école de musique À ta
portée, par le centre de ressour-
ces pour les pratiques chorales
et vocales en Lorraine (Inecc),
l’association Necfa (nouveaux
échanges culturels franco-algé-
riens), le centre communal

d’action sociale (CCAS) et le
Festival du film arabe. Elle a
également consolidé ses liens
avec Vache d’Assos, l’associa-
tion pour la promotion des arts
et des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva), les écoles
de Villerupt et du territoire de
la communauté de communes
du Pays-Haut val d’alzette
(CCPHVA), la Ville de Thil.

L’esprit
« L’incident financier de

année ne doit entamer ni
l’élan, ni l’énergie qui font
notre force. L’équipe, composée
de personnes efficaces et moti-
vées, s’efforcera de trouver un
équilibre entre l’action et la
gestion qu’elle implique.» Phi-
lippe Joncquel en est persuadé.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Un déficit qui ne plombe
pas le bilan moral de la MJC
L’été est l’occasion de dresser le bilan de la maison des jeunes et de la culture (MJC). La structure multiplie
les projets en direction des enfants et des ados, avec pour objectifs principaux le vivre ensemble et la citoyenneté.

Le spectacle Ici, d’ailleurs a concerné une centaine d’enfants, qui n’ont pas hésité
à entrer en piste pour la MJC. Photos RL

Reine et Yvon Tamiozzo ont offi-
cialisé leurs noces d’or, il y a 10 ans.

Et il y a quelques jours, ils se sont
présentés de nouveau devant le
maire de Villerupt pour renouveler
leur engagement après 60 ans de
mariage, un acte sinon officiel, du
moins public.

« Reine s’est présentée à la mairie
vêtue d’un chemisier serti de faux
diamants, même le bouquet de fleurs
en était garni. La cérémonie
d’aujourd’hui est un hommage pour
vous qui avez honoré les
promesses échangées voilà
60 ans. C’est une fête de la
parole tenue, 60 ans après
un mariage qui n’était à
l’époque qu’une fête de la
parole donnée. C’est aussi
pour évoquer un beau che-
min construit ensemble », a
commenté Alain Casoni, le
maire.

Reine Briquet est née le
8 juin 1938, six ans après
Yvon, né le 9 avril 1932.

Tous deux se connaissent depuis
leur plus tendre enfance, puisque
leurs parents habitaient cité de la
Goulotte « une cité ouvrière qui a
fait se rencontrer deux nationalités

différentes, papa italien et maman
cht’i », a précisé Annick, la fille. Les
jeunes gens se sont mariés le 12 juin
1954. Deux enfants sont venus
agrandir la famille, Armelle en 1954
et Annick en 1963. La vie ne les a
pas épargnés.

Leur enfance a été marquée par la
guerre, la fuite dans l’Ouest pour
Reine et en Gironde pour Yvon,
l’obligation de travailler très jeune
sur les marchés pour Reine et à
l’usine d’Aubrives dès 14 ans pour

Yvon, le rappel militaire
d’Yvon en Algérie pendant
six mois.

« Vous avez pris le parti
de l’ouverture au monde
sur les valeurs humanistes
de justice et de solidarité.
Cela mérite d’être mis en
exergue, car elles partici-
pent à ce mouvement de
progrès, de justice qui
aujourd’hui pèse insuffi-
samment sur les choix de

notre société », a poursuivi le maire.
Militant syndical, Yvon a lutté

pour préserver l’emploi des ouvriers
après la fermeture de l’usine en
1968, allant jusqu’à faire la grève de
la faim. Reine a été adhérente enga-

gée à l’Union des femmes françaises,
tout en s’occupant de ses deux filles
et de quatre autres enfants, comme

assistante maternelle. Les époux
mènent maintenant une vie tran-
quille, entourés de leurs enfants et

de leurs petits enfants, Lise et Nico-
las. Rendez-vous est pris pour les
noces de palissandre dans cinq ans.

CARNET noces de diamant à villerupt

Yvon Tamiozzo et sa Reine de toujours

La famille était réunie à la mairie pour les noces de diamant de Reine et Yvon Tamiozzo. Photo RL

Les élèves de l’école des Arts,
labellisée depuis peu, ont offert,
en partenariat avec le CCAS,
de beaux moments musicaux
aux personnes âgées des cliniques
Pasteur et des Peupliers (photo
de gauche). Et les «kakémonos»,
réalisés par le club ados avec
des enfants du centre de loisirs,
sont exposés aux quatre coins
de la ville.

Des yeux
qui s’ouvrent

Villerupt.— Lyan est venu
agrandir le foyer de Rachid Bou-
diaf et de Hanene Nasri, domici-
liés à Villerupt. Nos félicitations
aux parents et nos vœux de
prospérité au bébé.

Vie religieuse
Audun-le-Tiche. — Voici

les horaires des prochaines
messes de l’église du Pays-
Haut : samedi 26 juil let,
Rédange et Havange à 18h.
Dimanche 27 juillet, Audun-le-
Tiche 9h (messe franco-polo-
naise), Ottange et Bure à
10h30. Samedi 2 août :
Rochonvillers et Boulange à
18h. Dimanche 3 août :
Audun-le-Tiche et Aumetz à
10h30. Samedi 9 août : Rus-
sange et Havange à 18h.
Dimanche 10 août : Audun-le-
Tiche 9h (messe franco-polo-
naise), Ottange et Tressange à
10h30. Vendredi 15 août,
Assomption de la Vierge
Marie : Audun-le-Tiche et Bou-
lange à 10h30, Angevillers à
15h à la Kreuz’Eich, Bure à 17h.

EN BREF

Football
La reprise des entraînements

des équipes seniors a eu lieu
lundi 21 juillet, sur le terrain
R a y m o n d - V i s c o g l i o s i à
Crusnes. L’Entente sportive
crusnoise recrute toujours dans
toutes les catégories de jeunes
nés à partir de 2009.

CRUSNES

Don de sang
Organisée par l’établissement

français du sang (EFS) en parte-
nariat avec l’antenne locale des
donneurs de sang du bassin de
Longwy, une collecte de sang
aura lieu le lundi 4 août de 16 h à
19 h à la salle Alexeï-Leonov.

Devant l ’ impor tance des
besoins quotidiens, les responsa-
bles lancent un appel à la popula-
tion. En effet, 8 000 poches sont
nécessaires journellement, d’où
la nécessité que 8 000 de nos
concitoyens effectuent chaque
jour ce geste salvateur. Ils souhai-
tent que les Longlavillois (es)
répondent nombreux à leur appel.

LONGLAVILLEAujourd’hui, les installations
électriques d’une habita-

tion doivent être en prise avec
leur temps.

Les réglementations techni-
ques et les normes obligatoires
évoluent, à la vitesse de la
lumière. En janvier prochain, par
exemple, tous les logements
devront être équipés d’un
détecteur d’incendie.

Difficile, toutefois, de ne pas
disjoncter face à ces produits
toujours plus innovants. Pas de
panique ! Chez Montage Elec, à
Herserange, le patron est bran-
ché sur tout ce qui fait actuelle-
ment en matière d’électricité,
climatisation, ou VMC.

Dans les bureaux de l’entre-
prise installée rue de Paris
depuis un an (après avoir démé-
nagé de la Zac de Mexy), les
clients repartent donc à coup
sûr avec des idées lumineuses.
Car Frédéric Maire, autoentre-
preneur, n’est pas avare de bons
conseils pour éclairer les lanter-
nes de ceux qui passent sa
porte.

« Ici, on trouve de quoi créer
ou rénover une installation com-
plète, que l’on soit un particulier

ou un professionnel, explique
l’artisan. Le but est de faire con-
naître toutes les possibilités
dans une maison, de simplifier
et de moderniser les équipe-
ments. »

Et donc, qu’est-ce qui fait
briller le marché en ce moment ?
« La domotique, ça commence à
prendre de l’ampleur, observe
Frédéric Maire. Tout ce qui fonc-
tionne à Led, ça marche bien.
Les ampoules peuvent tenir
25 000 heures ! On y gagne
donc en durée et en consomma-
tion d’énergie. »

Toujours bon à savoir, aussi,
Montage Elec assure des dépan-
nages sur le secteur de Longwy
et les communes voisines. À
noter, enfin, que l’enseigne
accueille les personnes intéres-
sées, lors de ses portes ouvertes
organisées ce matin jusqu’à
midi ainsi que le 31 juillet.

A. P.

Montage Elec,
94, rue de Paris
à Herserange. Contact
en cas d’absence :
06 74 81 77 88.

VIE COMMERCIALE à herserange

Montage Elec
éclaire vos lanternes
Depuis un an, l’entreprise Montage Elec est
installée Herserange. Ce matin, les portes seront
ouvertes à ceux pour qui l’électricité reste obscure.

Frédéric Maire, patron de Montage Elec, n’est jamais avare
de bons conseils. Il est à votre disposition ce matin. Photo Samuel MOREAU

Nouveau sourire
Un petit Baptiste est né au foyer de Yannick Gébéle et d’Anne-

Laure Heitz domiciliés à Audun-le-Tiche.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

AUDUN-LE-TICHE


