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L’association Rawe Loisirs Culture
de Laix a organisé une brocante sous
un beau soleil. Elle a attiré 120
exposants et de nombreux chineurs
et promeneurs qui, au détour des
étals, ont fait des affaires. Aux
entrées du village, des parkings
gratuits aménagés ont permis de
se garer facilement car le village
était fermé à la circulation. Les plus
jeunes se sont bien amusés
au château gonflable, pendant que
les parents admiraient l’exposition
sur Jean Gabin. L’équipe de
bénévoles et le comité, gonflés à
bloc, ont assuré la petite
restauration une grande partie
de la journée.

ANIMATIONS à laix

Cent-vingt exposants à la brocante
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Le mois de juin est animé à la médiathèque municipale Saint-
Exupéry dans le cadre d’Insolivres 2015. Deux expositions sont
visibles, jusqu’au 28 juin, les Mots de la Gourmandise, un
florilège d’expressions populaires dans lesquelles se retrouvent
des fruits et des légumes. Puis, jusqu’au 30 juin, La Lutherie
inouïe présente des instruments de musique inimaginables
fabriqués avec des déchets, des chutes de bois et de matériaux.
Jusqu’au 26 juin, plusieurs rendez-vous ont lieu dans un jardin en
partenariat avec l’école de musique d’Aumetz. Aujourd’hui à
17h, départ de la médiathèque pour une balade musicale dans
les rues et les environs. Dimanche 21 juin à 16h, au jardin des
écoles, Les Uns Temps Prairies, une fantaisie poétique
et musicale avec la Compagnie Héliotrope Théâtre. Mardi
23 juin à 20h, le cercle de lecture s’agrandira pour accueillir
le public pour des échanges autour de la littérature. Samedi
27 juin, à 20h, à l’ancien temple, Cabaret, contes et musique
dans une ambiance… cabaret. Réservations et renseignements
au 03 82 91 05 98 ou par courriel biblio.aumetz@orange.fr

CULTURE à aumetz

Insolivres : demandez le programme
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La MJC de Villerupt et l’Asso-
ciation pour la promotion des arts
et des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva), en partenariat
avec la municipalité, ont préparé
la programmation de la Fête de la
musique du 21 juin.

Des animations se succéderont
toutes les heures à partir de 17h
sur la scène installée au boulo-
drome ou dans le hall de l’hôtel
de ville. Le programme, diversifié,
comblera les amateurs.

Les deux premières heures, les
manifestations auront lieu à
l’hôtel de ville : à 17h, les élèves
des classes de théâtre de l’école
des arts de la MJC présenteront
Tranches de vie, quatre sketches
ou tranches de vie d’adolescents
sur le ton de la comédie. À 18h,
sera proposé un spectacle de
danse R’n’B concocté par les clas-
ses de danse éponyme de l’école
des arts de la MJC.

Les animations se poursuivront

sur le boulodrome dès 19h avec
du blues et du pop savamment
orchestrés par Les Rekins, le
groupe de musiques actuelles de
l’école des arts de la MJC. À
20h30, ce sera du pop-rock avec
BluMea, un groupe originaire de
la vallée de la Fensch qui, depuis
2006, propose des compositions
en français et des reprises de
chansons françaises et anglo-
saxonnes. À 22h, l’Apalva pro-
pose Nuances Septet, un groupe
musical mais avant tout une his-
toire de famille et d’amitié. Il est
composé de deux frères et d’une
sœur, passionnés de musique,
qui ont transmis le virus à leurs
enfants et des amis. Depuis 2003,
ils se sont regroupés pour parta-
ger leurs émotions avec leur
public. De la bossa-nova, du jazz,
de la musique celtique, quelques
reprises et des compositions per-
sonnelles constituent l’essentiel
de leur répertoire.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Nuances Septet, proposé par l’Apalva, clôturera
la Fête de la musique sur la scène installée

au boulodrome de 22h à 23h. Photo DR

Quand la musique
est bonne

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

Braderie : circulation
et stationnement

À l’occasion de la braderie, la circulation et le stationnement
seront réglementés comme suit : du mardi 23 juin de 5h à 24h, le
stationnement sera strictement interdit aux endroits suivants : rues
Poincaré, Carnot, Pouyer-Quertier du n° 2 au n° 8 ; sur les aires de
stationnement autour de la place Jeanne-d’Arc ; rue Foch.

Le mardi 23 juin, de 6h à 24h, la circulation sera interdite dans les
rues suivantes : rues Poincaré, Carnot, Hess, Garibaldi. La pat-
te-d’oie de la rue Foch sera barrée à hauteur du n° 54.

La rue Hess sera barrée à hauteur de la rue Carnot et un sens
interdit sera placé à hauteur de la place Jeanne-d’Arc.

Le mardi 23 juin, de 6h à 24h, la rue Pouyer-Quertier sera barrée à
hauteur du n° 8 et la rue Foch sera mise à double sens de circulation.

Devant Pierre Pignot, premier adjoint d’Hau-
court-Moulaine, huit couples ont défilé pour
renouveler leurs vœux de mariage après 50, 60
et 65 années. L’élu a exprimé sa fierté, au nom
de la municipalité, de pouvoir ainsi honorer ces
16 personnes.

Pour les noces de palissandre (65 ans), Annu-
nziata Toscano et Fortunato Sgro ont été appe-
lés à se redire oui. Ils se sont mariés en Italie le
21 mai 1950. Le couple a eu 5 enfants, Antoine,
Françoise, Joseph, Antoinette et Carméla, 11
petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.

Pour les noces de diamant (60 ans), trois
couples ont été honorés. Irène Dabrowka et
Marcel Frisoni se sont mariés à Herserange le
2 juillet 1955. Ils ont eu 2 enfants, Daniel et
Jacky et 2 petits-enfants. Monique Noël et
André Marchal se sont épousés le 2 avril 1955 à
Haucourt-Moulaine. Ils ont eu 3 enfants, Eric,
Joël et Alain, 6 petits-enfants et 15 arrière-petits-
enfants. Marie Baldin et Jean Mittelbronn se
sont dit « oui » à Lexy le 10 décembre 1955. Ils
ont eu 2 enfants Corinne et Hervé, 4 petits-en-

fants et 3 arrière-petits-enfants.
Quatre couples ont fêté leurs noces d’or et

parmi eux deux citoyens pas tout à fait comme
les autres puisqu’il s’agissait du premier magis-
trat de la commune et de son épouse. Danielle
Alessi, institutrice, a épousé Jacques Marteau,
instituteur, le 4 septembre 1965 à Crusnes. Le
couple a eu un enfant Philippe et 2 petits-en-
fants. Maria Masala et Gesuino Ernesti se sont
mariés le 11 septembre 1965 à Marange-Sil-
vange. Le couple a eu 3 enfants, Robert, Henri et
Isabelle, et 7 petits-enfants. Yvette Tombaccini
et Edmond Lebiez se sont dit « oui » à Longwy
le 3 juillet 1965. Le couple a eu 2 enfants, Sylvie
et Gilles, et 4 petits-enfants. Éliane Deglin et
Daniel Revémont ont convolé à Haucourt le
18 septembre 1965. La famille s’est agrandie
avec 2 enfants, Laurence et Cédric, et 2 petits-
enfants.

Après les nouveaux consentements, les dou-
ceurs, le champagne, les fleurs et les cadeaux…
les grandes et belles familles ont repris le chemin
de la maison.

HAUCOURT-MOULAINE

Ils connaissent
la recette du bonheur

Au total, huit couples ont été honorés. Photo RL

Chaque année, deux collectes de sang sont
organisées à Saulnes, l’une en janvier et l’autre en
juin. Celle de ce mois-ci a réuni 40 personnes
seulement et 36 ont pu faire don de leur sang.

Christiane Gotté et Murielle Jancart, membres
bénévoles de l’Amicale des donneurs de sang de
Longwy-Longuyon, ont participé à la mise en
place de cette collecte et aidé à son bon fonction-
nement, aidées de Catherine Goncalves, respon-
sable locale de l’Amicale et adjointe au maire.

Le rôle de ces bénévoles consiste à organiser les
collectes, faire de la promotion, de l’affichage, de
distribution de tracts dans les boîtes aux lettres.
Mais, malgré les besoins toujours plus importants
en don de sang, c’est surtout de nouveaux
bénévoles dont il est question.

Les docteurs Abdelhedi et Arigo étaient accom-
pagnés de trois infirmières et un secrétaire. Ces
praticiens de l’Établissement français du sang

précisent que « les besoins augmentent » et insis-
tent sur le fait que « l’été arrivant, les dons sont
plus que jamais importants » notamment en ce
qui concerne les accidents de la route.

Les besoins en plasma sont également très
importants. Ils ne peuvent désormais être prati-
qués que dans les Établissements français du
sang à Nancy, Metz ou Épinal pour la Lorraine.

Les prochaines collectes dans le secteur seront
organisées à Longuyon samedi 20 juin et Cutry
mardi 23 juin.

Pour un premier don, il est nécessaire de se
munir d’une pièce d’identité.

Les donneurs doivent avoir entre 18 et 70 ans
révolus.

Pour tous renseignements,
www.dondusang.net ou Établissement
français du sang, tél. : 03 83 44 62 62.

SAULNES

Dons de sang :
les besoins augmentent

Stéphane
est venu avec
un gros plâtre

au bras
gauche

et repartira
avec, en plus,

un petit
pansement

au bras droit.
Mais

il gardera
le sourire

malgré tout.
Photo RL

Expositions

Longlaville. Exposition
Street Art par Epsylon Point.
Tous les jours de 8h à 17h,
jusqu’au dimanche 28 juin,
espace culturel Jean-Ferrat (gra-
tuit). Tél. 03 82 25 65 19.

Sports, sports de loisirs

Villerupt. La Piscine au fémi-
nin, soirée dédiée aux femmes
avec diverses activités aquati-
ques, des baptêmes de plongée,
de la natation synchronisée et
un défilé de mode organisée par
Prima Linea de Villerupt. De
18h30 à 23h50, à la piscine
(gratuit). Tél. 03 82 89 48 33.

POUR SORTIR

Soirée des arts martiaux
L’association sportive Karaté Do Shotokan Villerupt organise pour la

deuxième fois une soirée des arts martiaux ce samedi 20 juin à 20h à la
salle des fêtes de Villerupt (hôtel de ville).

Cette manifestation consiste à rassembler plusieurs clubs d’arts
martiaux différents afin que chacun puisse faire découvrir et échanger
sur sa discipline, le tout dans une ambiance conviviale et ouverte à
tous. Des démonstrations de muay thai, karaté et karaté contact, judo,
aikibudo, qi-gong, body karaté, krav-maga et nippon-kempo sont
attendues. La soirée se déroulera en présence de quatre invités de
marques, à savoir Logan, Steven et Jessie Da Costa, respectivement
champion du monde et d’Europe par équipe, champion du monde
junior et champion Europe espoirs de karaté, ainsi que de Catherine
Belrhiti, double championne du monde de karaté. Buvette et restaura-
tion seront assurées.

Tarifs : enfants (- 10 ans) 5 €, adultes 8 €.

Activités estivales à la piscine
Des activités auront lieu cet été à la piscine municipale de

Villerupt. Les maîtres nageurs de l’établissement proposent des
séances encadrées au cours des mois de juillet et août et ce à partir
du 7 juillet. Une séance d’aquabike aura lieu les mardis de 18h30 à
19h15 et une séance d’aquagym les jeudis de 18h30 à 19h15.
Paiement obligatoire à la réservation pour l’aquabike. Un certificat
médical sera exigé pour les deux activités. La vente des tickets
d’aquabike (10 places par séance) débutera ce mardi 24 juin, aux
heures d’ouverture de l’établissement, auprès de la caissière.

Pour tout autre renseignement, s’adresser à l’établissement au
03 82 89 13 41.

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 : 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).

Mexy : s’adresser à l’agence 
de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

NUMÉROS

Le groupe des mutuelles
indépendantes (GMI) a
tenu une réunion d’infor-

mation à la salle des fêtes pour
informer ses adhérents sur ses
act ions menées en 2014
et 2015. 4 agences GMI sont
implantées dans la région, à
Villerupt, Longwy, Gorcy et
Verdun.

Devant plus de 200 person-
nes, Marcel Conti, président, a
affirmé l’amélioration de l’équi-
libre financier de la GMI, avec
« une activité croissante, un ren-
forcement de sa notoriété sur les
travailleurs frontaliers grâce au
partenariat avec le syndicat
OGBL et une communication
améliorée avec ses adhérents
due au site internet de la
mutuelle ». La GMI a mené des
actions avec des partenaires
locaux. Elle s’est associée à la
journée don du sang en incitant
ses adhérents à donner et elle a
organisé une conférence sur le
dépistage du cancer du sein
pour sensibiliser les femmes de
plus de 50 ans. Le président
rajoute « Cela ne doit pas nous
conduire à un optimisme béat,
dans un contexte où la majorité
des ménages se trouvent en diffi-
culté à cause du chômage, de la
précarisation des emplois et du
gel des salaires et des pensions
de retraite ».

Des chiffres clés
Jean-François Detti, directeur

du groupe, a présenté les chif-
fres clés établis au 31 décembre

2014. La GMI compte 5 948
adhérents et 3 854 ayants droit,
soit 9 802 bénéficiaires. Les per-
sonnes de plus de 60 ans repré-
sentent la moitié des adhérents
(53 %). La mutuelle a versé
4 836 689 € de prestations. Les
frais médicaux, la pharmacie et
les frais d’hospitalisation repré-
sentent la plus grande part, sui-
vis par les frais dentaires et
d’optique. Le directeur précise
« Les frais médicaux ont aug-
menté par rapport à 2013, mais
la pharmacie a baissé, cela
s’explique par le nombre de
médicaments qui ne sont plus

remboursés par la sécurité
sociale ».

Les actualités
À partir du 1er janvier 2016,

les entreprises devront obliga-
toirement permettre à leurs sala-
riés de bénéficier d’une couver-
ture santé collective. Les
complémentaires santé devront
à la même date adapter les rem-
boursements sur la prise en
charge des dépassements
d’honoraires, du forfait hospita-
lier à 100 % et du rembourse-
ment d’un équipement optique
tous les deux ans.

La maison de santé 
pluridisciplinaire

Suite à l’étude de faisabilité
menée en 2014 et financée par
GMI, un contrat a été signé le
6 mai 2015 par un groupe de 15
professionnels de santé du sec-
teur Villerupt-Audun-le-Tiche.
Après approbat ion de la
CCPHVA, le dossier sera trans-
mis à l’agence régionale de
santé (ARS), puis il restera à
définir l’emplacement. GMI
poursuit son développement
par la création d’un nouveau
cabinet dentaire à Longwy en

2016, avec recrutement d’un
nouveau chirurgien-dentiste et
celui d’un ophtalmologue en
cours. Alain Casoni, maire de
Villerupt, souligne « les valeurs
de solidarité, de santé et de
bien-être au cœur de la préoccu-
pation de GMI et de la ville, qui
va concrétiser deux projets dont
les travaux vont démarrer à
l’automne, l’Ehpad et la rési-
dence accompagnée ». L’assem-
blée s’est conclue par le tirage
de la tombola et la remise de
médailles pour 30 années de
service à Sylvette Désinde, Jean-
Paul Adam et Olivier Schvartz.

SANTÉ à villerupt

Un partenaire important
pour les projets de la Ville
Le groupement des mutuelles indépendantes (GMI) a présenté son bilan et ses perspectives
à ses adhérents, venus nombreux pour s’informer sur les évolutions à venir.

Le conseil d’administration de la GMI était complet pour cette réunion riche en nouveautés. Photo RL


