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La commission du football animation de la Ligue de Lorraine 
organise, cette année, son rassemblement régional 
du challenge des U11 Honneur dans les installations sportives 
de l’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT). La présence 
de la nouvelle pelouse synthétique n’y est pas étrangère. 
La manifestation regroupera 16 équipes U11 issues de l’élite 
des clubs de la Ligue de Lorraine dimanche 29 mai, à partir 
de 10h, au stade Delaune. La manifestation débutera par 
des ateliers de jonglage et de slalom et se poursuivra 
jusqu’à 16h par quatre séries de rencontres.
A noter que les récompenses seront attribuées en fonction 
du nombre de points acquis lors des rencontres, des épreuves 
individuelles de slalom et jonglage mais aussi en fonction 
des points fair-play attribués aux joueurs, éducateurs, amis 
accompagnateurs et parents. Une buvette et restauration 
sous chapiteau seront à disposition du public tout au long 
de la manifestation. Entrée libre.

SPORT à villerupt

Les footballeurs U11 sur les pelouses
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L’école des Arts de la MJC 
de Villerupt propose son spectacle 
mêlant différents arts ce dimanche 
29 mai, à 14h30, à la salle des fêtes 
de l’hôtel de ville. 
Les élèves musiciens, accompagnés 
de leurs professeurs, présenteront 
des chants, des musiques actuelles, 
des extraits musicaux interprétés 
au piano, au violon et à la guitare. 
Les enfants des cours de théâtre 
interpréteront des sketchs 
et saynètes originales.
Entrée libre.

CONCERT à villerupt

L’école des Arts sur scène
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De Longlaville à Cuba, il n’y a
qu’un pas (de danse, évidem-
ment), que les responsables de

l’espace culturel Jean-Ferrat permet-
tront de franchir samedi 28 mai, à
l’occasion d’une journée totalement
tournée vers cette île des Caraïbes.
L’occasion d’en savoir plus sur cet
endroit du monde à l’histoire coloniale
intense.

Mais ce week-end, il sera avant tout
question d’art, avec deux master-clas-
ses danse et musique, une exposition
de photos mais aussi le concert du
groupe Machete. Ce dernier a vu le jour
sous l’impulsion de Gustavo Marin,
chanteur, danseur et musicien cubain
arrivé en France en 2007 et qui s’est
notamment investi dans plusieurs for-
mations de salsa, dans lesquelles il
s’est fait remarquer.

En 2011, sa rencontre avec Marc
Muller, dit Gary la machette, originaire
des Trois-Frontières (France, Allema-
gne, Luxembourg) et ancien membre
des RIC, a donc donné naissance à
Machete. L’album Vamos a vencer est
sorti en mai 2013, et a rencontré
depuis un bon accueil de la part du
public.

Le cœur du groupe bat aujourd’hui à
travers Gustavo Marin et Marc Muller,
mais aussi grâce au souffle du trompet-
tiste Yuleski Gonzalez, lui aussi
Cubain immigré, qui navigue entre 
Copenhague et Berlin. « L’idée est
d’arriver à mélanger différentes influen-
ces musicales. La guitare est parfois
reggae, la batterie hip-hop et la basse
funk », explique Marc Muller. Tout

heureux du séjour que vient d’effec-
tuer Machete à Cuba, à l’invitation du
manager du Buena Vista Social Club,
avec rencontres, passages télé et radio,
ou encore tournages de clips au menu.

Le programme de la journée

La journée débutera à 16h par une
initiation à la danse cubaine avec
Caro et Oissim, à la Maison de
l’enfance.

Elle se poursuivra à 17h30 par une
master-classe musique en compa-
gnie du groupe Machete, à l’espace
Jean-Ferrat, là aussi sur réservation.

Le vernissage de l’exposition de
p h o t o g r a p h i e s  u r b a i n e s  d e 
La Havane de Gretel Saradinas Diaz
suivra à 18h30, avant que DJ Pepe Luis
ne prenne le relais à 19h30.

Machete montera sur scène à 21h
pour un concert qui s’annonce 
rythmé, et entraînant.

La soirée se terminera avec DJ Pepe
Luis.

Tarifs : 8 € et 5 € pour la soirée, le
reste étant gratuit.

Inscription pour les master-
classes au 03 82 25 65 19 
(l’après-midi).
Informations : 
www.machete-music.com
Association L’Art Grange : 
18, place du 24-Juillet-1897, 
parc Jacques-Duclos à 
Longlaville.
Tél. 03 82 25 65 19, mail : 
artgrange@gmail.com.

CULTURE à longlaville samedi

L’espace Jean-Ferrat 
pris d’une Cubamania
Samedi 28 mai, le parc Jacques-Duclos de Longlaville va voir sa température augmenter soudainement, à l’occasion de la journée 
cubaine organisée à la Maison de l’enfance et (surtout) à l’espace culturel Jean-Ferrat. Au menu : concert, expo, master-classes, etc.

Le groupe 
Machete 

animera une 
master-classe 
l’après-midi, 

avant de monter 
sur scène le soir 
pour un concert 
qui s’annonce 

chaud et rythmé. 
Photos DR et Archives/RL

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

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

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Herserange. Marche des baladoux. Proposée par Herserange
nature plein air. Marche de 2 h 30 environ, et de 8/10 km, effectuée
à allure normale, qui sillonne les sentiers des forêts domaniales de
Selomont, de Hussigny et de Villers-la-Montagne. Responsable :
Yvon Chiarini, tél. 03 82 25 18 99. À 13 h 30 place de la Mairie.
Gratuit. Contact : 03 82 23 41 36.

Herserange. Marche des lièvres. Proposée par Herserange
Nature Plein Air. Randonnée de 3 h de 10/12 km environ à allure
normale. À 13 h 30, place de la Mairie. Gratuit. Contact :
03 82 23 41 36.

POUR SORTIR 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

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

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

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

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

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

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

NUMÉROS 

Prochain mariage
Villerupt. — Samedi 4 juin, à 14h, en mairie de Villerupt sera

célébré le mariage de Romain Facquet, préparateur en pharmacie et
de Johanna Ernest, pharmacienne, tous deux domiciliés à Ville-
rupt.

Festival Rock Éco Green
La 4e édition du Festival Rock Eco Green est proposée vendredi 27

mai à 18h et samedi 28 mai à 15h45 par Vibra’Son à l’ancien
Carreau de la Mine.

Le festival poursuit sa route sur deux axes : l’univers rock et
l’éco-responsabilité de chacun, avec une soirée Soulskankin’sound
System vendredi suivie d’une journée rock samedi avec le groupe
Les Fatals Picards. Tarif : 18 €.

Contact : 07 83 21 76 00.

HUSSIGNY-GODBRANGE

La piscine au féminin
Villerupt. — Une animation est proposée par Villerupt natation

samedi 28 mai de 18h à 23h à la piscine avec des activités réservées
au public féminin : aquabike, aquagym, initiation à la natation
synchronisée, baptême de plongée, nage avec palmes. A 20h, un
défilé de mode sera organisé suivi à 20h30 d’un gala de natation
synchronisée. Entrée gratuite.

Contact : 03 82 89 48 33.

Commémoration
À Villers-la-Montagne-Morfon-

taine, les cérémonies commémo-
ratives du Centenaire de la
bataille de Verdun auront lieu
dimanche 29 mai, comme suit :
9h45, rassemblement derrière la
mairie de Villers-la-Montagne
pour se rendre à Morfontaine où
la cérémonie débutera à 10h15 ;
10h45, rassemblement au monu-
ment aux Morts de Villers-la-
Montagne, dépôt de gerbe, allo-
cutions et remerciements aux
porte-drapeaux, vin d’honneur.

VILLERS-
LA-MONTAGNE

Les gagnants du concours internatio-
nal de dessins proposé par le Crédit
Mutuel ont été invités à la remise des
récompenses au foyer de l’hôtel de ville
de Villerupt. Au total, 175 élèves des
écoles Poincaré et Jules-Ferry avaient
sorti leurs pinceaux et leurs crayons pour
représenter sur une feuille grand format
leur héros préféré, thème du concours.

Le jury a sélectionné 17 dessins. Mais
tous les participants ont reçu un cadeau

pour leur participation. Les joues rosies
et un brin de fierté dans les yeux, les 17
gagnants sont venus à l’appel de leurs
noms près du jury et d’Olivier Herzog,
directeur de l’agence, afin de recevoir
leur diplôme et leur cadeau. Ceux-ci ont
été choisis avec soin par Stéphanie et
Laetitia, les responsables du concours à
Villerupt. Selon leur âge et leur sexe, les
enfants ont reçu des sets de cuisines,
des cordes à sauter électroniques, des

trousses de toilette, des cerfs-volants,
des ballons de foot…

Les deux grands gagnants, Ariel Vas-
seur, 7 ans de l’école Jules-Ferry, et Khalil
Laouafa, 5 ans de l’école Poincaré, ont
été récompensés par des baladeurs MP4
et des haut-parleurs. Leurs dessins
seront envoyés à Strasbourg. S’ils sont
sélectionnés par le jury national, ils
gagneront un week-end à Disneyland
Paris pour quatre personnes, un baladeur

numérique 16 Go ou un appareil photo
numérique.

Alain Casoni, maire de la ville, a
encouragé les jeunes artistes motivés à
parfaire leur talent au sein de l’école des
Arts de la MJC, qui propose des ateliers
d’arts plastiques et manuels.

La cérémonie s’est achevée autour
d’un buffet bien garni de pâtisseries et de
bonbons, offerts par l’agence du Crédit
Mutuel.

ANIMATION à villerupt

Les petits artistes 
dessinateurs récompensés

Les gagnants 
du concours 
ont été 
récompensés ; 
au 1er rang, 
les deux 
grands 
gagnants, 
Ariel Vasseur 
et Khalil 
Laouafa 
(3e et 4e 
en partant 
de la gauche). 
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Longlaville. — Nous avons
appris le décès de Mme Hen-
riette Mazzucotelli survenu le
24 mai, à l’âge de 85 ans. Elle
avait épousé Michel Mazzuco-
telli en 1952. De leur union sont
nées trois filles Élisabeth, Mar-
tine et Anne-Marie. La défunte
était également entourée de
l’affection de ses cinq petits-en-
fants et de son arrière-petit-fils.

Son corps repose à la chambre
funéraire Les Camélias rue Mar-
cellin-Berthelot à Mont-Saint-
Martin.

Ses obsèques seront célébrées samedi 30 mai, à 9h30, en l’église
Saint-Dagobert de Longwy-Haut. Elles seront suivies de la créma-
tion à Lexy. Ces cendres seront inhumées dans l’intimité familiale
au cimetière Saint-Eloi de Longlaville.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Henriette Mazzucotelli

Feu rouge sur scène
Villerupt. — Une soirée théâtre, Feu rouge, est proposée par

l’Association pour la promotion des arts et des lettres dans la
vallée de l’Alzette (Apalva) vendredi 27 mai à 20h30 à l’hôtel de
ville. Tarif : 12 €, 10 € pour les adhérents et 6 € pour les moins de
18 ans.

Contact : 03 82 23 63 32.

A NOTER

Herserange. — Nous avons
appris le décès de Jessy Ayari-
Turco, survenu dimanche 22 mai,
à l’âge de 15 ans. Le défunt était
entouré de l’affection de ses
parents Valérie et Iskander, de sa
sœur et de ses amis.

Le corps de Jessy repose à la
chambre funéraire Le Paradis
Blanc à Lexy.

Un dernier hommage lui sera
rendu samedi 28 mai, à 10h30,
au centre funéraire de Lexy. Il
sera suivi de l’inhumation au
cimetière de Pierrepont.

Nos condoléances à la famille.

Jessy Ayari-Turco


