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Arrivée de la sève, les paniers
s’achèvent ! Eh oui, c’est déjà
la fin de saison pour le club
vannerie de Morfontaine.
Avec le temps, les chinons
des noisetiers sont devenus
poisseux et difficiles à travailler
et donc… les participants
du club, satisfaits de leur belle
production de l’hiver, se sont
d’ores et déjà donné
rendez-vous à la prochaine
chute des feuilles. Non sans
avoir remercié Hubert,
le bénévole, pour sa patience.

ANIMATIONS à morfontaine

Et ce ne sont pas des vannes !
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Les enfants ont été nombreux à répondre
à l’invitation de la municipalité pour
accueillir le lapin de Pâques. À peine
le signal du départ de la chasse aux œufs
donné, ils ont envahi l’espace du parc.
Les petits étaient accompagnés par
les parents ou un adulte pour tenter
de découvrir les capsules disséminées
et de les échanger contre des friandises,
une précaution prise afin d’éviter
la mauvaise surprise de l’an passé.
Des indélicats avaient prématurément
fait main basse sur une partie
des friandises, au grand regret
des organisateurs, mais surtout,
des enfants.

TRADITIONS à longlaville

Le lapin fidèle au rendez-vous
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Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Hélène
André, née Mengotti, survenu
le mardi 7 avril, à l’âge de 93
ans. Née le 26 janvier 1922 à
Villerupt, elle y avait épousé
Gilbert le 15 février 1947. Elle a
eu la douleur de le perdre le
24 janvier 1995. De leur union
est né un fils, qui lui a donné la
joie d’avoir une petite-fille et
une arrière-petite-fille.

Mme Hélène André repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet à Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 10 avril à 14h
en l’église Notre-Dame de Ville-
rupt, suivie du transport au cen-
tre funéraire de Thionville pour
la crémation.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hélène
AndréAmbulances

Herserange : Bugada 
(tél. 03 82 24 54 09).

Hussigny-Godbrange : 
Lacatena 
(tél. 03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : 
Ottaviani 

(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

Randonnée

Herserange : sorties Lièvres et Baladous organisées par Herse-
range nature plein air (HNPA). Rendez-vous aujourd’hui à 13h30
devant la mairie de Herserange.

POUR SORTIR

Une centaine de personnes
ont assisté le concert
organisé à La Cave, à Vil-

lerupt, par l’association All
Inclusive. Les fans de rock ont pu
suivre les prestations de Sweet
Feet, The Tracks et Undercover.
Vincent Todeschini, président de
l’association, est satisfait de la
so i r ée : « Une exce l l en te
ambiance et une bonne organisa-
tion, grâce aux bénévoles de
l’association. Vivement l’année
prochaine pour un autre con-
cert ».

All Inclusive a été créée en
2003, dans le but d’enrichir la vie
culturelle de la région et du bas-
sin de Longwy, et de développer
une vie nocturne conviviale et
dynamique en organisant des
concerts et des festivals avec des
groupes de notoriété nationale et
internationale, tout en soute-
nant les artistes régionaux. Pour
lui permettre de fonctionner, All
Inclusive prévoit des anima-
tions comme, le 17 mai, une
bourse aux disques et aux instru-
ments à Longwy-Bas, en parte-
nariat avec les commerçants.

Train Festival 
les 11 et 12 juillet

La prochaine manifestation,
The CryStoner Fest aura lieu les 2
et 20 mai à partir de 16h à
l’espace culturel Jean-Ferrat au
parc Duclos à Longlaville. Il
accueillera The Atomic Bit-

chwax, venu des USA, et des
groupes locaux, français et bel-
ges.

La manifestation la plus impor-
tante est le Rock’n’Roll Train Fes-
tival, qui se tiendra durant deux
jours, les 11 et 12 juillet à Lon-
gwy. C’est la 3e édition. Elle sera
parrainée, cette année, par Sté-
phane Buriez, chanteur, guita-
riste et fondateur de Loudbast.

Les premiers groupes inscrits, en
attendant la dernière annonce,
sont : Biohazard, en tête d’affi-
che le 12 juillet, Pro-Pain, Cruci-
fied Barbara, Loudblast, Zuul FX,
Porn Queen, Opium du peuple,
Malemort, Coldstone, First Rage,
The Way I Am, Cosmogon, The
Tracks, Lightmare et Riot Gun.
Deux groupes luxembourgeois
en font partie. Le festival durera

tout le week-end.
All Inclusive recrute dès main-

tenant des bénévoles motivés
aux talents divers et variés pour
faciliter le bon déroulement du
Rock’n’Roll Train. Cette année,
l’association installera un cam-
ping pouvant accueillir 200 per-
sonnes au prix de 3 €. Des stands
restauration et boisson sont pré-
vus sur place. Les billets d’entrée

au Festival sont en vente sur le
réseau Ticketnet (Auchan, Cora,
Cultura, E. Leclerc, Le Progrès,
Virgin megastore), Digitick et
France Billet au prix 20 € pour un
jour et 35 € pour les deux jours.

Renseignements sur
le site : www.rnr-train.fr
ou par e-mail :
tod@rnr-train.fr

CONCERTS à villerupt

Belle ambiance au concert
proposé par All Inclusive

L’Entente sportive Villerupt-
Thil (ESVT) organise la pro-
chaine édition du stage de foot
Nando-Levanti. Avec l’aide des
municipalités de Thil et Ville-
rupt, et le concours de l’office
municipal des sports de Ville-
rupt, du FC Metz, du District de
football du Pays-Haut et du
conseil général. Le stage se
déroulera du 13 au 17 avril au
stade Delaune et à la salle Fio-
rani. La restauration, adaptée à
tous, sera assurée par la cantine
du collège Théodore-Monod.

Ce stage s’adresse à tous les
enfants âgés de 5 à 13 ans
(licenciés ou non). Ceux-ci
seront pris en charge du
lundi 13 au vendredi 17 avril, de
9h à 17h. Le club se charge du
repas de midi et du goûter.
Gilles Patassi, président de
l’ESVT, assure l’organisation,
aidé par de nombreux bénévo-
les. Pour la partie technique,
Je remy Pesce , éducateur
diplômé, sera le responsable. Il
sera aidé de l’expérimenté
Roland Ciro, coach de l’équipe
fanion. Les éducateurs de Ville-
rupt-Thil et des clubs voisins
encadreront les stagiaires. Une
équipe technique du FC Metz
viendra partager son expérience

durant une journée.
Les joueurs bénéficieront

d’un entraînement de football
technique et tactique. D’autres
activités sont prévues et des
thèmes comme la diététique, la
citoyenneté et le développe-
ment durable seront abordés.
Un ballon d’entraînement sera
remis à chaque jeune en début
de stage.

Mercredi 15 avril, durant la
matinée, les stagiaires visiteront
les installations du FC Metz et
assisteront à un entraînement.
L’après-midi sera consacré au
handicap dans le sport avec la
participation d’associations de
sportifs handicapés. Un barbe-
cue offert par le club, ouvert à
tous (parents et enfants) sera
organisé. Tous les participants
seront récompensés par un
équipement à la fin du stage,
lors de la réception qui se
déroulera vendredi 17 avril à la
mairie.

Inscriptions au secrétariat :
03 82 26 24 84, et/ou sur le
téléphone mobile du club :
06 74 40 56 40.

Site internet : http://esville-
rupt-Thil-foot, footéo.com ;
m a i l : e s v i l l e r u p t . t h i l -
foot@orange.fr

LOISIRS à villerupt

Gilles Patassi, président de l’Entente sportive Villerupt-Thil
a rendu visite au stade Saint-Symphorien, au FC Metz,

à Sylvain Marchal, parrain du stage de foot Levanti. Photo RL

Du foot pour
les vacances

Villers-la-Montagne. —
Nous avons appris le décès de
Mme Jocelyne Michel, sur-
venu à Mont-Saint-Martin le
6 avril, à l’âge de 83 ans. La
défunte avait uni sa destinée à
celle de Jean-Marie Michel le
11 décembre 1954 à Dugny-
sur-Meuse. De leur union sont
nés cinq enfants : Christine,
Suzanne, Laurence, Philippe
et Damien. Mme Michel était
également entourée de l’affec-
tion de ses 10 petits-enfants
et 4 arrière-petits-enfants :
Lila, Florent, Camille et
Sophie.

Mme Michel repose à la
salle mortuaire de Villers-la-
Montagne.

Ses obsèques seront célé-
brées vendredi 10 avril, à 10h,
en l’église de Villers-la-Monta-
gne. Elles seront suivies de la
crémation.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Jocelyne
Michel

La mine de fer rouvre
Les visites de la mine d’Hussigny-Godbrange reprennent à

compter des 11 et 12 avril, à 10h et 14h30 ainsi que les 4 et
5 juillet, à 10h et 14h30 ; 19 et 20 septembre, à 10h, 14h et
16h30 ; 21 et 22 novembre, à 10h et 14h30 ; fête de la
Sainte-Barbe le samedi 5 décembre.

Se munir de vêtements chauds et de chaussures de marche.
Le casque et la lampe de mineur vous seront fournis sur le
carreau de la mine. Durée de la visite : environ deux heures. Le
tarif est fixé à 10 € par personne.

Réservations, mairie d’Hussigny-Godbrange
03 82 44 40 16 ; mairiedehussigny@wanadoo.fr

HUSSIGNY-GODBRANGE

Théâtre
Un mââl pour un bien, adap-

tation de la pièce À la quête du
Maal créée par la troupe adulte
de la Compagnie Top Zone et
mise en scène par Jacky Gero-
del, sera jouée le 11 avril à
l’espace culturel Jean-Ferrat, au
parc municipal à 20h30.

Tarifs : 8 € ou 5 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants et les enfants de moins
de 12 ans.

Tél. : 03 82 25 65 19
culture@longlaville.fr

LONGLAVILLEBernard Klein était ravi d’accueillir
les 90 membres présents sur les
278 que compte le club dont les

nouveaux qui ont fait leur apparition.
L’Arpa constate toujours un manque

d’adhésion de la part des jeunes retrai-
tés. « C’est bien dommage car ils ne
pensent pas au futur. S’ils renoncent à
défendre leurs propres droits, les pouvoirs
publics pourront continuer à réduire les
pensions et retraites. Il faut préserver
l’avenir », a insisté le président.

Activités

Les ateliers mémoire animés par Chris-
tine Da Silva ont repris un mercredi sur
deux avec une très bonne participation.
Mmes Poète et Ardenhi animent tous les
jeudis le foyer de 14h à 17h. Qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, elles

accueillent les personnes pour jouer à la
belote, se retrouver, échanger, rompre
l’isolement. Mmes Dimanche et Ardenhi
rendent visite aux malades à l’hôpital ou
à domicile ainsi qu’aux personnes en
maison de retraite. Cette année, l’asso-
ciation a également participé à la vente
des Brioches de l’amitié, aux séjours de
vacances et au voyage à Kirrwiller.

À venir

Le 11 juin aura lieu un voyage à
Rémich. Le 16 septembre se déroulera
une visite des vitraux Majorelle. Le
7 octobre, le conseil fédéral se réunira à
Villerupt. Le 12 octobre, un repas dan-
sant est organisé avec un nouvel orches-
tre. Enfin, le 19 novembre, un repas
surprise est prévu.

Josette Gallinet a été cooptée en con-

seil d’administration le 9 janvier 2015. Sa
candidature a été définitivement validée
lors de l’assemblée.

Coordination

Bernard Klein a saisi sa casquette de
président de la coordination des Arpa
locales pour évoquer les difficultés que
rencontrent actuellement certains retrai-
tés, notamment les veuves. Il a fait part
des actions passées et à venir comme la
manifestation du 17 mars à Nancy con-
cernant le gel des pensions et retraites, le
retour à la revalorisation annuelle de
toutes les pensions et retraites, l’indexa-
tion sur l’évolution des salaires, le retour
du droit à la retraite à 60 ans, un mini-
mum de retraite équivalent au Smic, le
rétablissement de la demi-part fiscale
pour les parents isolés, la mise en œuvre

en 2015 de la loi sur le vieillissement
pour la perte d’autonomie. Il a égale-
ment évoqué la réunion du 14 avril
prochain des responsables des Arpa du
département pour étudier ensemble les
difficultés que rencontrent les adhérents
des différentes associations.

Adrien Zolfo, maire, a remercié le
comité pour le travail accompli, et
notamment les personnes qui visitent
les malades. Il met également en garde
les personnes âgées contre l’attaque
opérée sur les retraites et appelle à la
vigilance.

La surprise

Durant la séance, le président a appelé
Alain Montay. Il l’a félicité pour ses 10
années de collaboration au comité et lui
a remis la médaille fédérale.

VIE ASSOCIATIVE à saulnes

Les personnes âgées sur leur garde

Le président de l’Arpa a remis la médaille fédérale à Alain
Montay pour ses 10 ans de bons et loyaux services. Photo RL Plus de 90 membres étaient présents sur les 278 que compte l’association. Photo RL

L’Association des retraités et personnes âgées (Arpa) de Saulnes s’est réunie au centre culturel.
L’assistance a fait le point sur ses activités, sous la présidence de Bernard Klein.

Stéphane
Buriez,
au premier
plan, est
le parrain
de la 3e

édition du
Rock’N’Roll
Train Festival.
photo DR

L’association All Inclusive a organisé un concert bien suivi à La Cave. Ses prochains objectifs sont
le CryStoner Fest les 2 et 20 mai, avant le mythique Rock’n’Roll Train Festival des 11 et 12 juillet.


