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La musique adoucit les
mœurs et enchante les
enfants. Armé de son instru-
ment original, Christophe
Kotnik, un père d’élève mélo-
mane, est venu à l’école
maternelle de Villers-la-Mon-
tagne faire une démonstration

d’accordéon devant les petits
enchantés.

Un grand répertoire y est
passé et les bambins très
admiratifs devant le geste
enlevé en redemandaient.
Quelques vocations en sont
peut-être nées.

VIE SCOLAIRE villers

La beauté du son
de l’accordéonCe sont des cavaliers heureux qui ont participé au concours hippique

de l’Étrier de Morfontaine. Pas un nuage à l’horizon, ni dans le ciel, ni
dans l’organisation, n’est venu ternir ce concours officiel d’obstacles.
Bravo aux concurrents de l’Étrier qui n’ont pas démérité.

Résultats : épreuve 1 m SIF, 1er, Justine Joly (écurie du Vervel) ; 2e,
Marine Liégeois sur Lartiste (Morfontaine). Épreuve 1 m et plus : 1er,

Jean-François Renard sur See You (Morfontaine) ; 2e, Manon Dumas
sur Quinoa (Morfontaine). Épreuve à 90 cm : 1re, Manon Dumas sur
Quinoa (Morfontaine) ; 2e, Camille Boriolo sur Karting (Quoiré) ; 3e,
Sophie Rossignon sur Magnifique (Quoiré) ; 4e, Claire Kowacik sur
Cheyenne (EE Bruno Bertozzi). Épreuve à 90 cm SIF : 1re, Lætitia
Biserni sur Ilvis (Morfontaine) ; 2e, Marine Liégeois sur Lartiste de
Lusse (Morfontaine). Épreuve à 70 cm SIF : 1re, Marjorie Loudet sur
Queldame (Morfontaine). Épreuve à 70 cm : 1re, Charline Grimard sur
Ima Good Boy (Morfontaine) ; 2e, Camille Boriolo sur Farouk (Quoiré) ;
3e, Lou Anne Cicala sur Vega (Quoiré). Épreuve à 50 cm : 1re,
Alexiane Carraro sur Cisco (Morfontaine) ; 2e, Laurence Heda sur
Galoway (écurie du Vervel) ; 3e, Déborah Brass sur Ulysse (Quoiré).

Pour connaître les dates des prochaines manifestations: 
www.etrier-morfontaine.com

MORFONTAINE

Jean-François Renard sur See you Fox. Photo RL

Beaux résultats
au concours de L’Étrier

Ce week-end se déroulent les finales des coupes Fernand-
Brusco, Teddy-Duhamel et du Pays-Haut pour les U19 ans.
Trois équipes du CSO Villerupt seront en lice respectivement
contre Saulnes, Piennes et Homécourt.

Coupe Fernand-Brusco (dimanche 18 h à Gorcy)
Villerupt-Saulnes : Une semaine après leur rencontre dans le

cadre de la dernière journée de championnat, les deux équipes
se retrouvent en finale de la coupe Fernand-Brusco avec la
volonté d’offrir un meilleur spectacle. Un vrai derby où tous
les joueurs se connaissent ou presque, certains ayant évolué
ensemble dans un passé récent. Un match équilibré en
l’occurrence.

Coupe Teddy-Duhamel (dimanche 16 h à Gorcy)
Villerupt (B)-Piennes (B) : Après la fin du championnat de

promotion de district qui a vu les doublures villeruptiennes
terminer l’exercice à la 5e place, les protégés du président
Sacconi se préparent à disputer la finale de la coupe des
réserves Teddy-Duhamel face à Piennes. L’occasion pour le
coach villeruptien Yannick Scotto d’offrir un trophée supplé-
mentaire au club qu’il quittera à la fin de la saison.

U19 ans (samedi 15 h à Jœuf)
Homécourt-Villerupt : À l’instar des équipes seniors et de

leur beau parcours en coupe, les jeunes Villeruptiens portent
aussi haut les couleurs jaune et verte. En effet, après avoir
éliminé en demi-finale Jarny 2 à 0, ils joueront la finale, ce
samedi (15 h) sur le terrain de Jœuf, contre Homécourt.

Le CSO Villerupt
pour un triplé

Tout est parti d’un constat
de Patrick Siegrist, direc-
teur du site. À son arrivée,

il y a une vingtaine de mois, il
s’est rendu compte que ques-
tion sécurité du travail, ce
n’était pas ça et qu’il était urgent
d’intervenir pour remettre tout à
niveau.

Ce qui a été fait très rapide-
ment. D’abord, une charte que
chacun s’engageait à signer pour
promouvoir la démarche sécu-
rité qui est un droit primaire.

Parallèlement se mettaient en
place une action de formation
sur les outils d’analyse des acci-
dents et l’étude des risques et
des comportements de chacun.
Ceci, en étroite collaboration du
CHSCT (Comité hygiène sécu-
rité des conditions de travail).

Après dix-huit mois d’actions
techniques élaborées et issues
de ce plan d’action, les résultats
ont été spectaculaires puisqu’on
comptait beaucoup moins
d’accidents et d’incidents.

Et dans cette optique, la direc-
tion a mis en place une journée
sécurité pour tous : une journée
spécifique pour réfléchir, se ren-

dre compte et élargir le tout à la
vie civile.

Elle a été adaptée aux horaires

des postés du matin, de l’après-
midi et de nuit.

Plusieurs pôles 
étaient proposés

Prévention routière avec la
voiture tonneau que chacun
pouvait tester ; ceux qui en sor-
taient furent unanimes pour
conseiller le port de la ceinture.
C’est là qu’on voit son utilité.

La police et ses infos sur les
stupéfiants, le groupe d’assu-
rance avec son réflexomètre
(vitesse de réaction), ses lunet-
tes déformantes, l’action de
l’alcool, le questionnaire du
code de la route… intéressaient
également les curieux.

Un pôle cariste pontier : des
concours de manœuvre de cha-
riot élévateur avec une balle en
faisant un parcours.

Un pôle ergonomie a rappelé

ou montré les bons gestes pour
déployer et pousser les conte-
neurs et la présentation des EPI
(coupure, bruit, projection).

Un pôle incendie accident a
mis en scène des pompiers, la
présentation et l’utilisation du
matériel implanté, le secours à la
personne sur une ligne de travail
et l’utilisation du défibrillateur.

Cette journée qui a débuté par
les discours des dirigeants,
l’accueil des personnalités, la
distribution à chacun des ques-
tionnaires (vingt questions très
diverses portant sur les infos de
cette manifestation) a plu à
l’ensemble des personnes.

Tous ceux qui ont joué le jeu
ont reçu en cadeau un gilet sans
manche imprimé de la formule
« La sécurité, j’y crois ».

Une journée très instructive à
tous les niveaux.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Eurostamp, la sécurité
est l’affaire de tous
Eurostamp, l’usine d’embouteillage sise dans la zone industrielle de Villers-la-Montagne,
a mis en place une journée sécurité fort instructive pour tous.

MM. Bernardi, responsable HSE, Gilot, consultant, Palla, directeur général et Siegrist,
directeur du site. Photo RL.

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : permanence 

de 17h à 19h, au cabinet 
médical du Dr Bayette, 5 rue
Poincaré à Villerupt. En cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Formé bien-être est une
association à but non lucra-
tif ayant pour objectif de

démocratiser les différentes
méthodes naturelles de bien-
être, par le biais de conférences,
d’ateliers et de rencontres.
Nathalie Cuc est à l’origine de
sa création. Elle a suivi une
formation au collège de naturo-
pathie rénovée André-Lafon de
Rochefort pendant trois ans.

En quoi consiste la naturo-
pathie ?

Nathalie CUC : « Dans la
société actuelle, le stress, l’héré-
dité, le climat, l’environnement
social déstabilisent notre équili-
bre psycho-émotionnel. La
naturopathie est une approche
de la santé fondée sur le respect
des "lois naturelles" de bien-
être. »

Quels sont vos objectifs ?
« Le but de l’association est

d’informer les personnes sur
l’importance d’adopter des
habitudes de vie saines (alimen-
tation et hygiène de vie), de les
guider pour intégrer efficace-
ment un nouveau mode de vie
dans leur quotidien et encoura-
ger ceux-ci à prendre cons-

cience des améliorations de leur
bien-être général. »

Quelles actions sont déjà
mises en pratique ?

« Depuis septembre, un ate-
lier relaxation a été mis en place,
en collaboration avec la MJC,
afin d’aider à se libérer des ten-
sions physiques et psychologi-
ques : se reconnecter à soi et
s’ouvrir au monde qui nous
entoure, grâce à des exercices
ludiques et faciles à réaliser avec
expression et prise de cons-
cience corporelle. Cet atelier
compte une quinzaine d’adhé-
rentes, qui apprécient ces
moments de détente douce. Il
devrait continuer pendant la
période juillet-août. Récem-
ment, un atelier massage bébé a
également été mis en place dont
le but est de favoriser la détente
et le bien-être de l’enfant, ren-
forcer le lien parent/enfant,
l’échange et soulager ses maux
tels que troubles du sommeil,
coliques, pleurs, douleurs den-
taires. D’ailleurs, un atelier mas-
sage bien-être pour adultes

devrait se mettre en place pro-
chainement afin d’intégrer les
bases et les gestes essentiels
dans son hygiène de vie. Plus
qu’un moyen de détente et de
bien-être, le massage permet de
pallier certains troubles tels que
migraines, problèmes digestifs,
hypertension. »

Vos souhaits à l’heure
actuelle ?

« Aujourd’hui, la priorité est
de faire connaître l’association
en organisant des rencontres,
en travaillant en collaboration
avec d’autres associations pour
apporter un complément, en
accueillant des intervenants
extérieurs souhaitant égale-
ment partager leurs connaissan-
ces dans ce domaine. »

Renseignements :
Nathalie Cuc
06 06 82 96 55
ou site internet
forme_bienetre@live.fr

VILLERUPT

Une nouvelle association
pour le bien-être
Formé bien-être est une jeune association créée par Nathalie Cuc, qui souhaite mettre
ses compétences à disposition des personnes soucieuses de leur bien-être.

Nathalie Cuc a créé l’association Formé bien-être. Photo RL

Concert
Tiercelet : soirée musicale à 

partir de 20 h, à l’église 
paroissiale.

Boismont : Pat Kebra, à 

20 h 30 au Rock’n Bike Café.

Kermesse
Thil : 37e kermesse du Parti 

communiste.

A UJOURD’HUI

Dame un peu retournée en sortant de la voiture tonneau.

Nathalie Cuc anime un atelier relaxation à la salle Voltaire en collaboration avec la MJC. Photos RL


