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Après de très beaux résultats
départementaux, l’Espoir ryth-
mique Herserange-Haucourt
confirme sa notoriété avec
deux équipes championnes de
Lorraine et une équipe vice-
championne.

Trois équipes, sur les quatre
présentées, sont montées sur
le podium au championnat
régional de gymnastique ryth-
mique qui s’est déroulé le
dimanche 18 mars à Thion-
ville.

Les championnes de Lorraine
sont, en division critérium
benjamines, Gladys Lambal-
lais, Chloé Dietrich, Anthéa
Mariani et Katia Chernov.

En division critér ium
cadettes, Alysée Renan,
Emma Boucefar, Candice Ber-
ger, Celia Jamrozowicz et
Schaeffer Léa.

Se classent deuxième en
division interrégionale C1,
Léna Collignon et Valentine
Perkovic.

Enfin, l’équipe composée de
L a u r i n e M u l l e r , C l a i r e
Dupuich, Annaelle Wagner,
Charline Théot, Elodie Delattre
et Léa Pédroni se classe
c inquième, en divis ion

critérium minimes.
Le prochain rendez-vous

sera la demi-finale du cham-

pionnat de France, zone Est,
organisée par le club de
l’espoir rythmique de Herse-

range-Haucourt, à la salle Bas-
sompierre de Longwy les 5 et
6 mai prochains.

Espoir rythmique : deux
équipes 1res de Lorraine

Les championnes de Lorraine de l’Espoir rythmique Herserange-Haucourt seront présentes
à la demi-finale du championnat de France, zone Est, à la salle Bassompierre de Longwy. Photo RL

Football avec le CSO Villerupt
Villerupt. – Au programme ce week-end chez les jeunes du

CSO Villerupt : U17 ans contre Clouange, samedi 31 mars au
stade A.-. Croizat de Thil à 15 h ; plateau U7 ans, samedi 31 mars
au stade Delaune à partir de 9 h 30 ; U19 ans contre Metz-De-
vant-les-Ponts, dimanche 1er avril au stade Delaune à 10 h.

EN BREF

Avec Marie Treps, marraine de la 12e édition du LEF,
soixante auteurs seront présents au salon Le Livre en fêtes
samedi 31 mars et dimanche 1er avril.

Samedi seulement : Marie-Louise Antenucci, Monique
Archen, Muriel Brino, Noëlla Cailly, Anne-Marie Hall-Ricq,
Jean-Paul Philips, Marc Saïzonou.

Dimanche seulement : Gaëtan Avanzato, Michel Cor-
nelis, Gérard Dalstein, Justin Folger, Georges Grande-
mange, Pierre Hanot, Olivier Janvier, Evelyne Kuhn,
Bernard Laurentin, Yoan Louis, Victor Obscur, Olivier
Thirion, Alain Thon, Frédérique Volot et Denis Wernert.

Samedi et dimanche : Charles Abbati, Charles Ancé,
Marie-Josée Ambard, Gilbert Antenucci, Andrée Bardèche-
Bolvin, Fred Baron, Christian Barth, Jean-Claude Bau-
droux, Mary Bey, Henriette Bernier, François Billault,
Angela Bardèche-Vettor, Anna Campanzzi Grosse, Olivier
Cortesi, Dominique Da Costa, Damien, Delphine Jaspar,
Fred Kieffer, Christian Krika, Rusbee Legueleck, Patrice
Macel, Roger Maudhuy, Jean-Louis Max, Chantal Meyer,
Muriel Mourgue, Nathan Muller, Alain Oger, Janine Olmi,
Mireille Poulain-Giorgi, Serge Radochévitch, Eurydice Rei-
nert-Cend, Philippe Rosenberger, Nathalie Rouyer, Chris-
tian Samson, Gilles Simon, Pier Marx de Sourdon, Maryse
Tomczak-Hogard, Serge Truba, Rachel Valentin, Pierre
Vendel, Sarah Vietti, Danièle Vogler, Sébastien Wagner,
Sylvie Weisse et Charlie Zanello.

Le Livre en fêtes :
les auteurs présents

Sylvie Weisse sera présente
au salon Le Livre en fêtes
samedi et dimanche pour pré-
senter les écrits de Guy
Weisse, son frère décédé.

Guy Weisse a été professeur
de lettres modernes à Sainte-
Marie-aux-Chênes, au collège
George-Sand de Villerupt et à
Morhange, il a initié ses élèves
au théâtre et les a menés à
présenter des scènes à leurs
parents.

À Villerupt, il a écrit les
textes des chansons destinées
au spectacle 1991 des collè-
ges de Villerupt sur une musi-
q u e d e s o n c o l l è g u e ,
M. Zavattiero.

Guy Weisse a écrit dès l’âge
de 13 ans.

Toute sa vie, il a partagé sa
passion de la littérature, du
théâtre et de la poésie avec sa
famille, ses amis et ses élèves.

De nombreux prix ont salué
son talent d’écrivain. À

l’heure de sa retraite, il envisa-
geait de faire enfin éditer ses
œuvres.

Il n’a pas pu aller au bout de
son dessein.

Il laisse derrière lui des cen-
taines de textes, de poèmes,
de nouvelles, de jeux de mots,
de mots croisés…

Ses proches lui ont rendu
hommage en faisant imprimer
deux ouvrages en autoédi-
tion, Te souvient-il ?, un
recueil d’une sélection de ses
poèmes en vers et en prose,
C’est dans le clair-obscur que
l’on se reconnaît et un diction-
naire original intitulé par une
de ses petites-nièces Guy-
ctionnaire, Jeux de mots et
holorimes.

Ce dictionnaire révèle une
autre facette des qualités litté-
raires de Guy Weisse : il
dévoile son art à manier
l’humour et à faire vivre les
mots.

ANIMATIONS
Les ouvrages
de Guy Weisse

Environ trente personnes
intéressées par les vertus
des plantes ont assisté à la

conférence donnée au Rio par
Colette Bitozzi, phytothéra-
peute et diplômée herbaliste.
Avec diapositives et photos à
l’appui, celle-ci a expliqué les
bienfaits des plantes commu-
nes, qui poussent en toute
liberté dans les jardins, les sous-
bois et les forêts. Des herbes,
que l’on traite à tort de mauvai-
ses ont en réalité des pouvoirs
bénéfiques pour la santé ou
pour prévenir certains risques,
tels que l’ortie, la lavande,
l’aubépine, le pissenlit… sans
oublier celles que l’on peut faire
pousser dans son jardin ou sur
son balcon, les herbes aromati-
ques, l’ail, la camomille, le
tilleul… Les questions soule-
vées par les participants sont
celles que chacun se pose, les
pesticides, les excréments
d’animaux, le passage du nuage
radioactif en 1986… Colette
Bitozzi explique et rassure : « il
ne faut jamais ramasser de
plantes au bord des routes et
tout ce qu’on cueille doit être
lavé et trempé 5 minutes dans
une bassine d’eau additionnée
d’un verre de vinaigre d’alcool ;

le 100 % de non-pollution
n’existe pas, mais je soigne tous
mes maux et j’entretiens ma
santé depuis ma jeunesse grâce
aux plantes et je n’ai jamais vu
un médecin ! » Par respect de la

nature, il est conseillé de ne
ramasser que ce qui est néces-
saire et ce qui est parfaitement
identifié. La phytothérapeute
précise ; « il existe 700 espèces
de plantes mortelles dans le
monde, d’autres sont toxiques,
comme le muguet, la digitale, la
ciguë… À mes cours, les partici-
pants se composeront un her-
bier, auquel ils devront se référer
au moindre doute ! »

Après la conférence, les parti-
cipants ont feuilleté un des
nombreux herbiers de Colette
Bitozzi et ont goûté une tarte à
l’ortie et des tisanes préparées
par ses soins.

Cours à la MJC
Les cours ont lieu tous les

jeudis de 20 h à 22 h à partir du
5 avril ; le samedi matin, de 9 h
à 12 h, les personnes intéres-

sées peuvent par t i r à la
cueillette dans les bois accom-
pagnés par l’animatrice. Une
fois par mois, un samedi entier
sera consacré à un atelier avec
confection et dégustation de
recettes réalisées avec les plan-
tes ramassées le matin.

Philippe Joncquel, directeur
de la MJC, envisage à terme de
créer une journée spécifique
dédiée au bien-être, avec une
dégustation de plats confec-
tionnés avec des plantes, suivie
d’une séance de relaxation et de
gym douce.

Tarif : cours du jeudi : 60 €
par trimestre plus l’adhésion à la
MJC, 9 €. Sorties nature : 5 €
plus 9 € pour l’adhésion à la
MJC.

Inscriptions et
renseignements :
tél. 03 82 89 90 14.

VILLERUPT

Le bien-être grâce
aux plantes à la MJC
Colette Bitozzi a animé une séance consacrée aux vertus des plantes qui poussent dans
notre région. Trente personnes y ont participé et pourront s’inscrire aux cours à la MJC.

Colette Bitozzi a donné une intéressante conférence sur le bienfait des plantes. Photos RL

Un herbier sera constitué par les participants aux séances.

De bons résultats confor-
tent les protégés de François
Molitor, entraîneur au Judo-
club de Herserange.

L’entrée dans l’élite du judo
Lorrain leur semble être pro-
che.

Le 18 mars dernier, à l’Open
de Moselle, minimes, Théo
Molitor (moins de 66 kg) a
décroché la 1re place de la
compétition. Cette perfor-
mance est une suite logique
aux résultats déjà engrangés
cette saison : Premier dans les

Opens de Meurthe-et-Mo-
selle, Meuse et Vosges. Sa
coéquipière, Alexiane Coc-
queret (moins de 57 kg) vient
aussi de se classer 1er à l’Open
de Moselle. Dans cette com-
pétition, Hadj Mohammedi
s’est classé 7e.

Grâce à leur persévérance et
leur régularité, ces jeunes
champions sont sélectionnés
dans l’équipe départementale
« minimes ».

Ils seront sur les tatamis au
tournoi de Vesoul, le 15 avril.

HERSERANGE

Judo-club : premiers
à l’Open de Moselle

Alexiane, Théo et Hadj, sont suivis par Christian Lavie,
entraîneur et vice-président du Judo-club de Herserange. Photo 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).

Médecin

Villerupt-Thil : permanence 
de 17h à 19h, au cabinet 
médical du Dr Nzau, 1 rue 
Pierre-Maître à Audun-le-Ti-
che (tél. 03 82 52 10 18).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : à 

partir de 12h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Chasse-Pêche
Hussigny-Godbrange : net-

toyage de l’étang organisé par
la société de pêche de "la 
Couleuvre" rendez-vous à 
8 h 30 à l’étang.

Repas dansant
Herserange : sur le thème des 

années 60, organisé par le 
Fêtes loisirs et activités cultu-
relles de Herserange (Flach) à

partir de 20 h, salle polyva-
lente.

Animation
Villerupt : le Livre en Fêtes.

Assemblée générale
Villerupt : de la Fédération 

Nationale des Accidentés du
Travail et Handicapés (Fnath)
de la section de Villerupt et 
environs à 10 h, salle du 
conseil municipal, en mairie.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Herserange : Dominique 

Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre Jastrzebski 
(tél. 06 45 91 92 11).

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

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Soirée années 60
Herserange. – Samedi 31 mars, à partir de 20 h, le Fêtes loisirs et

activités culturelles de Herserange (Flach) propose, à salle polyva-
lente Francis L’Hotellier, rue de Lorraine, un repas dansant sous le
thème des années 60.

La soirée sera animée par le grand orchestre Jean-Claude Haus-
mann.

Le prix, repas compris, est de 22 €. Les réservations sont à
déposer en mairie d’Herserange.

Piscine fermée
Villerupt.– La piscine sera fermée dimanche 8 avril en raison

des fêtes de Pâques.


