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Ambulances
Herserange : Bugada 

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

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :

Ottaviani (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

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 73 28 94 92).
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).
Longlaville: Lucien Betti

(03 82 24 62 87 ou
06 81 64 72 84).

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

L’accueil de loisirs de la ville de Ville-
rupt, géré par la MJC, vient de
fermer ses portes après deux mois

d’intenses activités. Mais avant de clore
définitivement la session d’août, les ani-
mateurs et les enfants avaient concocté
un spectacle auquel étaient invités les
parents. La municipalité, elle, était repré-
sentée par Pierrick Spizak, adjoint au
maire, délégué à l’enfance et Tsamine
Baba-Ahmed, adjointe.

Au lycée professionnel Henri-Wallon,
site hôte du centre de loisirs, les invités
ont été accueillis par Kelly, Naëlla et
Milja. Ces trois charmantes demoiselles
de la section des grands proposaient une
visite guidée du Musée du centre. Soit
une exposition des travaux réalisés par les
petits, les moyens et les grands, jouant la

carte de l’humour et de la nostalgie. Il
fallait suivre les flèches pour découvrir
des dessins, des têtes fantômes, des
objets en pâte à sel et les vestiges du
matériel flambant neuf mis à la disposi-
tion des enfants… et dont il ne reste que
quelques crayons usés, des pinceaux
sans poils, des casquettes oubliées… et
une boîte aux lettres destinée à recevoir
des messages. Comme celui d’une
maman, résumant assez bien l’ambiance
du centre : « Les monos vont se reposer,
les enfants doivent penser maintenant à
l’école. Mais l’important, c’est tous les
bons souvenirs à raconter à la récré ».

Le commentaire a été approuvé par les
pensionnaires qui se souviendront long-
temps de la disponibilité de leurs anima-
teurs : Antonin, Nejma pour les grands,

Mélanie et Magalie pour les moyens,
Sadia et Morgane pour les petits, sans
oublier Mourad, Alessio, Ophélie et
Kenza et Sacha, Sebastien, Gabriel, les
aides animateurs. Durant l’activité du
centre, tous ont préparé des activités sur
le thème du monde, du bricolage, des
jeux des peintures, des sorties natures, à
la piscine, au centre de Pierre-Percée dans
les Vosges…

« Mouvements vus à la TV »

Avant de se quitter, les trois sections
ont présenté tour à tour des danses sur
des musiques rythmées, « C’est plus
facile de créer des chorégraphies si le
rythme est bien marqué. De plus les filles
sont au fait, car elles copient des mouve-

ments vus à la TV ou sur le net », appré-
cie, Nejma, l’une des animatrices. Les
moyens ont joué la carte de l’humour
avec leurs petites saynètes, comme celles
du somnambule et du dentiste. Quant
aux petits… quoi de mieux qu’une danse
de remise en forme ?

Une tombola spéciale a permis d’ins-
crire des sourires sur les visages, grâce à
ses lots pour le moins originaux. Comme
un tube de colle usagé, un étui de jeu de
cartes vide, une pelote de laine… Pour
clore le spectacle, un chant inventé par
les grands a été entonné par toutes les
tranches d’âge. Y compris par les parents
qui ont repris en cœur le leitmotiv de ces
deux mois d’été : « Au centre, pas le
temps de se bagarrer. Hier tous inconnus,
aujourd’hui tous copains ! ».

ANIMATIONS à villerupt

« Hier tous inconnus
aujourd’hui tous copains ! »
Pas moins de 200 enfants ont été accueillis au centre de loisirs villeruptien pendant les vacances. Les portes du
lieu de rendez-vous se sont définitivement refermées après un spectacle final mêlant toutes les tranches d’âge.

Longtemps penchées sur le
berceau du fer, les fées du
P a y s - H a u t v e i l l e n t

aujourd’hui sur des artistes
naissants.

Les cités minières sont deve-
nues des couveuses de jeunes
talents. Le gisement puise dans
un terreau fertile, sur lequel
poussent des graines de star.

Premiers pas

Loy’s et Silyam à Longwy,
Kr imomyk à Mont-Saint-
Martin… Des pseudos familiers
de nos colonnes, comme des
programmations de concerts
ou festivals de la région.
L’Audunois Maximilien Phi-
lippe a même hissé les couleurs
locales jusqu’à la finale de
l’émission The Voice.

La famille des chanteurs
made in Pays-Haut s’est encore
agrandie. Le petit dernier
s’appelle Morgan Gomez. Le
Tiercelin de 25 ans fait ses
premiers pas sur la scène musi-
cale française. Et se verrait bien
suivre une voie médiatique,
populaire. Mais la route sera
longue avant d’atteindre le fir-
mament des étoiles, de plus en
plus filantes.

« Ça fait quatre ans que je
bataille, je me suis même fait
voler un morceau », raconte-

t-il. Les mésaventures, « coups
durs et moments douloureux »
lui ont appris à se montrer
« toujours méfiant ». C’est
aussi ce qui nourrit ses chan-
sons, qu’il écrit et compose à la
guitare. Des textes aux allures
de mise à nu, habillés par des
mélodies pop rock. Les drames
personnels ont souvent écor-
ché une vie faite d’aspérités.
Autant de larsens qui auraient
pu mettre sa passion en sour-
dine.

Sauf que ce n’est pas dans le
tempérament des mômes du
Pays-Haut. Le Tiercelin a com-
mencé à démarcher des profes-
sionnels, pour « aller toujours
plus loin, m’entourer de sou-
tiens et me créer un réseau.
Quand je frappe à une porte,
c’est qu’il y a quelque chose
derrière ».

Rendez-vous capital

Certaines de ces portes se
sont ouvertes. Quitte à mettre
le pied dans l’entrebâillement.
« J’ai envoyé un titre à Gold-
man, il m’a répondu "c’est pas
mal, à peaufiner" », se targue
Morgan, sensible aussi « à la
voix de Pagny et aux textes de
Lavilliers ». Il a suivi le conseil
et a continué de bosser. Pour
trouver son style, un produc-

teur et un label. L’interprète de
Sans identité, clip vu un bon
millier de fois sur Youtube,
entend désormais se faire un
nom. Et tenir le haut des affi-
ches parisiennes. Un rendez-
vous capital dans la ville de
tous les possibles. Une terre
promise, mais pas toujours

prometteuse. Le jeune homme
se sent prêt à relever le défi et
son « Paris » musical. Il va
enregistrer un premier single,
avant la préparation d’un
album.

Morgan Gomez se dit con-
fiant pour la suite. Son label lui
a assuré une diffusion sur de

grandes radios nationales.
Cette fois, il y croit dur comme
fer.

Alexandra Parachini.

Retrouvez Morgan sur
Facebook.com/Morgan
GomezMusic et Youtube.

PORTRAIT un tiercelin enregistre son premier single dans la capitale

Le Paris musical
de Morgan Gomez
A 25 ans, Morgan Gomez est bien décidé à conquérir Paris et la scène musicale française. Le Tiercelin,
auteur, compositeur et interprète, va enregistrer son premier single dans la capitale. Avant un futur album.

L’interprète de Sans identité, clip vu un bon millier de fois sur YouTube, entend se faire un nom.
Et tenir le haut de l’affiche, après des années passées dans l’ombre. Photo Samuel MOREAU

Cette année encore, l’épreuve
des tirs au but aura été fatale
aux footballeurs longlavillois, à
l’occasion du challenge de foot-
ball de la Ville… L’épreuve s’est
déroulée sur deux journées.
Vendredi 15 août, lors des éli-
minatoires, Ugny a pris le
meilleur sur Mercy-le-Bas, en
affichant un score de 5 buts à 3.
Dès 17h, confrontés à Gorcy,
les Longlavillois obtenaient le
droit de participer à la finale, en
s’imposant par 6 buts à 1. Et
finalement dimanche, le match
de classement a vu la victoire
de Mercy-le-Bas face à Gorcy.

Mais finalement, les locaux
ont échoué lors de l’ultime ren-
contre face à Ugny. Celle-ci
s’est terminée sur un score de

parité 0 à 0 à l’issue du temps
réglementaire. Puis, les tirs au
but ont départagé les deux for-
mations. Et cette année encore,
les vert et blanc ont échoué lors
de cette confrontation. Ugny
s’est attribué le droit de soule-
ver la coupe du challenge.

Avant de se séparer, tous les
participants ont été invités à
lever, non pas la coupe, mais le
verre de l’amitié. Lors de ce
rendez-vous, le président
Méloni et le maire de Longla-
ville, Jean-Marc Duriez, ont
tenu à féliciter les équipes pour
leur bon comportement. Les
arbitres et tous les bénévoles
ayant contribué à la réussite de
la manifestation sportive ont
également été remerciés.

SPORTS football

Très fier, le capitaine d’Ugny s’est vu remettre le challenge
des mains de Mesdames Martin et Panicali. Photo RL

Le coupe longlavilloise
dans les filets d’Ugny

Les JSP ont 20 ans
Samedi 6 septembre, les jeunes

sapeurs pompiers organisent un
après-midi d’information et de
démonstrations, de 13h30 à 18h,
au centre de secours. Pâtisseries
et boissons seront vendues sur
place. Une remise des diplômes
de secourisme sera également
proposée à 18h, pour les futurs
soldats du feu et les civils. Un vin
d’honneur sera offert à l’issue de
la manifestation. À noter : la sec-
tion JSP recrute toujours et
accepte les postulants de 12 ans à
14 ans. Les sapeurs pompiers, de
16 à 55 ans, sont également les
bienvenus dans les rangs du cen-
tre de secours.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Conseil municipal jeudi
Le conseil municipal se réunira en mairie, jeudi 28 août, dès 20h. À

l’ordre du jour figurent : un avis de la chambre régionale des
comptes ; la fixation des tarifs des ALSH, de l’accueil périscolaire et du
transport scolaire ; une vente de terrains ; la modification des statuts
de la com’com du Pays-Haut/Val d’Aleztte ; la signature d’une conven-
tion avec la CCPHVA, relative au Relais assistants maternels ; le budget
du lotissement : la décision modificative n° 1 ; une adhésion de
communes au Sivu Fourrière du Joli-Bois ; l’indemnité du comptable
public ; une motion ; un remboursement de frais de déplacement ; le
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainisse-
ment : et une information. Les questions diverses concluront la séance

THIL

Coupures de courant demain
En raison de travaux sur le réseau de distribution ERDF, des coupures

d’électricité sont prévues ce mardi 26 août. Elles interviendront : de
8h30 à 11h, 5 place de l’Hôtel-de-Ville ; du 1 au 3 et au 10 rue de la
Fontaine ; du 1 au 3 et au 2, rue Sainte-Barbe ; ainsi qu’aux 1, 3 et 2 rue
du Cimetière. Puis, de 13h30 à 16h, seront concernés les numéros : 26
rue Foch ; 4, rue Pislar, 2, rue de l’Église ; du 1 au 13 et du 2 et 2B au 12,
rue Saint-Martin.

AUMETZ

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Monsieur Giu-
seppe Pauselli, survenu samedi
23 août, à l’âge de 83 ans. Né le
6 décembre 1930 à Gubbio (Ita-
lie), il y avait épousé Teresa Bru-
netti le 22 décembre 1960. De
leur union est née une fille,
Umbertina. La famille s’est agran-
die avec la venue de deux petits-
enfants, Christian et Alain, avant
le décès d’Umbertina, le 2 août
dernier. Le corps de Monsieur
Pauselli repose au salon Lilas de la
chambre funéraire Zavatti, à Can-
tebonne. Les obsèques seront
célébrées mercredi 27 août, à
14h30 en l’église Sainte-Croix de
ce même quartier. L’inhumation
au cimetière communal suivra.

Nos condoléances à la famille.

M. Giuseppe
Pauselli

Composé
de gâteaux
apportés par
les parents,
le goûter
de fin
de session a
littéralement
été pris
d’assaut par
les enfants.
Il fallait bien
reprendre
un peu
d’énergie
après le
spectacle !
Photos RL

Postées à l’entrée de l’accueil de loisirs, Kelly, Naëlla et Milja
ont guidé les parents à travers le Musée du centre.

La commémoration du centenaire
de la Bataille des frontières
s’est déroulée à Grand-Champs,
en présence de nombreuses
personnalités et des élus des villages
voisins de Baslieux.
À cette occasion, l’abbé Jean-Pierre
Demange, curé de la paroisse
en retraite, a célébré la messe
entouré de nombreux drapeaux.
Les présidents des différentes
associations patriotiques, le maire et
le sous-préfet de Meurthe-et-Moselle
ont tour à tour relaté les événements
de la terrible journée du 22 août 1914,
lors de laquelle 800 jeunes soldats
sont tombés sous le feu de l’ennemi,
dans ce secteur de la Lorraine.

COMMÉMORATION à baslieux

Le champ libre pour la mémoire
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Les vocations de bénévoles s’amenuisent petit à petit
au sein de nombreuses associations qui peinent
à trouver des personnes désirant se consacrer
à des activités non lucratives. Cette saison, l’association
des anciens mineurs des mines de fer de l’Arbed
en a d’ailleurs souffert. Depuis la fermeture de la mine
d’Audun-le-Tiche et l’installation en différents points
de motrices et de wagons destinés à rappeler le passé
industriel de la localité, les membres de l’association
en assuraient l’entretien. Remettant une couche
de peinture ou remplaçant un vitrage brisé quand il le
fallait… Durant l’été, le relais a été pris par des emplois
d’été recrutés aux services techniques de la Ville.
L’occasion, pour ces jeunes travailleurs, de découvrir
de plus près des outils autrefois utilisés par les mineurs
et constituant aujourd’hui des décors dans la commune.

INSTANTANÉ à audun-le-tiche

Coup de jeune sur les rails
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Herserange. — Nous avons
appris le décès de Madame Anna
Mariani, née Betti, survenu
samedi à Longwy, à l’âge de 95
ans. La défunte était entourée de
l’affection de toute sa famille.

Le corps de Madame Mariani
repose à la chambre funéraire Le
Paradis Blanc, à Lexy. Les obsè-
ques seront célébrées mardi
26 août, à 10h en l’église d’Her-
serange. L’inhumation, au cime-
tière communal, suivra.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anna
Mariani

Carnet rose
Nous avons appris la naissance

d’une petite Sanaé, venue rejoin-
dre le foyer de Jérôme Pinto De
Figueiredo et de Céline Mathiotte.
Félicitations aux parents et vœux
de prospérité au bébé.

MEXY


