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Ambulances
Villerupt et environs : 

Ottaviani, 
tél. 03 82 89 03 39
et Servagi, 
tél. 03 82 44 04 54.

Herserange : 
Bugada, tél. 03 82 24 54 09.

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

en cas d’urgence, 
composer le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Fête
Mexy : 

à l’occasion de la fête 
patronale, traditionnelle 
course cycliste à partir 
de 14 h, organisée 
par le comité des fêtes 
de Mexy.

Marche
Herserange : 

sortie aux alentours 
de Consdorf, 
en petite Suisse 
Luxembourgeoise 
avec au programme 
des parcours de 5, 10 
ou 20 km, organisée 
par Herserange Nature 
Plein Air. Déplacement 
en train et bus au départ 
de la gare de Pétange.

Patrimoine
Fillières : 

ouverture du musée 
campagnard de 14 h 
à 19 h, 45 Grand-Rue. 
Entrée gratuite.

A UJOURD’HUI

CARNET BLANC
Séverine et Dany

Haucourt-
Moulaine. —
Hier à 16 h 15,
Séverine Pépin,

employée
de magasin,

domiciliée
dans

la commune,
a pris

pour époux
Dany George,

vitrier, habitant
à Ugny.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.

Photo RL

Aurélie et Stéphane
Villerupt. —

Samedi à 17 h,
a été célébré

le mariage
de Stéphane

Paracchini,
ouvrier,
domicilié

dans
la commune
et d’Aurélie

Klaus,
aide à domicile,

domiciliée
à la même

adresse.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.

Photo RL

Bonjour la vie
Villerupt. — Nous apprenons

la naissance de Evanaëlle, le
7 août, au foyer de Christophe
Turco et de Fatma Bouraï.

Nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité au bébé.

A SAVOIR

La session de juillet s’est ter-
minée au centre de loisirs de
la ville de Villerupt avec une

forte fréquentation. Celle d’août a
bien démarré, une avec légère
différence toutefois, puisque
Menouar Khalef a cédé sa place
de directeur à Zacharia Ham-
chaoui, qui peut ainsi valider son
stage pratique en vue de l’obten-
tion du diplôme de directeur de
centre de loisirs. Menouar Khalef
a pris le poste de sous-directeur.
Zack s’occupe de la gestion des
inscriptions, de la restauration,
des réunions avec l’équipe des
animateurs et du projet pédagogi-
que met en place le centre.

Des activités 
et du temps libre

Les journées sont bien remplies
au centre et les enfants n’ont pas
le temps de s’ennuyer entre les
activités proposées et les plages
d’horaires laissées libres pour leur
permettre de s’occuper comme ils
le souhaitent : de la lecture dans

un lieu tranquille, des jeux de
société, des parties de baby-foot
ou de ping-pong ou tout simple-
ment discuter entre copains assis
dans un des nombreux espaces
verts du centre, à l’ombre d’un

arbre. « Les enfants se plaisent au
centre, ils sont épanouis et ravis,
de même que leurs parents, qui,
lorsqu’ils déposent leurs enfants
au centre, peuvent partir tra-
vailler en toute confiance. De

plus, les horaires d’arrivée et de
départ sont modulables et il n’y a
pas de problème de transport »,
souligne Menouar Khalef.

Tour du monde 
imaginaire

Une sortie a été programmée
en juillet au parc Walligator et
une le 14 août au parc de Bettem-
bourg : deux bus complets ont
été nécessaires pour y transporter
les 90 enfants inscrits. « En fait,
précise le directeur, tout le monde
est content lors de ces sorties,
mais elles doivent rester ponctuel-
les, car ce sont des longues jour-
nées dont les petits reviennent
enchantés, mais fatigués. Vivre
ensemble au centre, gérer son
temps et ses activités, c’est ce qui
compte le plus et avec les nom-
breux projets, ils sont partis pour
un tour du monde imaginaire ».

Le groupe sénégalais Kelou-
make a passé une journée entière
au centre et a fait voyager les
enfants dans leur pays en les
initiant aux rythmes africains sur
les djembés, en leur racontant

des histoires africaines et en leur
apprenant des chants tradition-
nels. Le thème de l’art sous toutes
ses formes est abordé en août,
l’art sportif avec les Jeux Olympi-
ques, l’occasion de participer à un
grand jeu comprenant des épreu-
ves sportives et de partir à la
recherche de la flamme olympi-
que, l’art culturel qui a permis de
découvrir d’autres pays, l’art culi-
naire avec la fabrication de tarte-
lettes aux fruits et de croissants
fourrés à la confiture et au choco-
lat.

La section des grands, âgés de
10 à 13 ans a profité du beau
temps pour construire avec des
branches mortes deux cabanes
dans le parc, qui leur servent de
refuge lors de leurs grands jeux.
Les moyens ont fabriqué un
totem et un flipper géant en car-
ton ; les petits aiment se prome-
ner au parcours de santé et sur
l’aire de jeux situés près du cen-
tre. Ces belles vacances se termi-
neront vendredi 24 août par un
spectacle et un goûter avec les
parents.

VILLERUPT

Le centre de loisirs :
bientôt l’heure des adieux
De nombreux enfants fréquentent le centre de loisirs, où ils vivent ensemble de joyeux moments dans un cadre
magnifique. Mais le 24 août, les vacances seront finies.

La seconde cabane construite par les grands sert pour l’organisation de grands jeux. Photo RL

Les activités, c’est bien, tout simplement discuter entre copains
à l’ombre d’un arbre, aussi ! Photo RL

Les petits
aiment
se promener
au parcours
de santé
et sur l’aire
de jeux située
près
du centre.
Photo RL

En juillet
et en août,
deux sorties
ont été
organisées,
deux bus
complets
ont été
nécessaires
au transport
des
90 enfants.
Photo RL

Carnet rose
Nous apprenons la naissance

de Berrin, le 11 août, fille de
Mehmet Per et de Zeynep Egil-
mez.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

HERSERANGE

Carnet bleu
Nous apprenons la naissance

de Timéo, le 6 août, fils de Didier
Bigot et de Thi Bay Lo.

Nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité au bébé.

VILLE-AU-MONTOIS

J’ai passé mon enfance à
Mercy-le-Bas. J’ai fait
l’école ménagère, à 18
ans j’étais élue reine de

Mercy-le-Bas, je devais aller à
Paris pour représenter la Meur-
the-et-Moselle, mais mon père,
Marius Saunier, n’a pas voulu
me laisser partir à cet âge-là,
alors j’ai épousé Antoine ! »
La voix est sûre, le ton est
ferme, et si Antoine Cusinato
était maître de la mine de
Boismont pendant 36 ans, le
porion de l’époque a assuré-
ment épousé une maîtresse
femme en la personne de
Gisèle Saunier.

Gisèle et Antoine Cusinato
ont traversé les années avec
cette force de caractère qui les
rassemble et qui leur ressem-
ble. Elle les a aidés à traverser
les périodes difficiles, les sou-
cis de santé. « En mars 2012,
nous étions hospitalisés tous
les deux ! D’ailleurs, je remer-
cie le personnel de l’Hôtel-Dieu
de Mont-Saint-Martin pour
son dévouement, ainsi que les
docteurs Langinier et Fofana,
sans oublier la religion, car
c’est l’opium des pauvres »,
explique Gisèle. Gisèle Cusi-
nato, née Saunier, est devenue
adepte de la prière, mais aussi
de la chanson, et après cette
allocution, elle pousse la
chansonnette pour le plus
grand plaisir de ses visiteurs.

Événement municipal
Yves Picca, le maire de Bois-

mont, et quelques membres
du conseil n’ont pas hésité à
se rendre au domicile des
époux unis depuis soixante
ans. Une équipe municipale
les bras chargés de cadeaux,
magnum de vin, fleurs, cham-
pagne, etc., tout était prévu
pour cette grande occasion.
Même l’allocution d’usage du
maire de Boismont, également
ami d’Antoine Cusinato.

« Soixante ans de route
ensemble, pour le meilleur et
pour le pire… Deux destins qui
se ressemblent à l’ombre des
souvenirs. Soixante ans main
dans la main, ou dos tourné
selon l’humeur, amour ten-
dresse ou bien chagrin ; rêves
fous et petits bonheurs.
Soixante ans de partage, de
bon temps, de mauvais
moments, sachant à deux
tourner la page sur les souf-
f r a n c e s d e l ’ i n s t a n t .
Aujourd’hui, pas de tête à tête,
on est tous là pour faire la
fête ! Chantons à toutes ces
années, qu’ensemble vous
avez passé… Aujourd’hui, je
vous souhaite encore de belles
fêtes, toujours ensemble, tou-
jours unis sur le long chemin
de la vie. Recevez chers amis,
toutes nos félicitations », a
poétiquement salué le premier
magistrat de la commune.

Une belle
et grande famille

Au fil des années, la famille
Cusinato s’est agrandie. Dans
un premier temps avec quatre
enfants : Béatrice, Jeannot,
Pierre et Georges. Qui ont
épousé respectivement Didier,
Nelly, Jacqueline et Mina. De
ces unions sont nés Benoît,
Julien, Morgane, Manon,
Sacha, Kenzo, Azia, Noa,
Antoine et Charlotte, et une
arrière-petite-fille Théane. De
quoi animer les repas de
famille.

Le mot de la fin est revenu à
Antoine, mineur retraité du
carreau de Boismont. « Je suis
presque à la bascule : trente-
six ans de labeur et trente-cinq
ans de retraite ! »

Nous souhaitons à ce cou-
ple de continuer sur le même
chemin afin de les retrouver
tous deux en bonne santé
dans dix ans, pour leurs noces
de platine.

BOISMONT
Gisèle et Antoine
brillent de diamant
Gisèle et Antoine Cusinato viennent de fêter
leurs noces de diamant. Soixante ans d’union
sous le signe de la complicité et du caractère.

C’était
en 1952 :
Gisèle
et Antoine
unissaient
leurs
destinées.
Photo RL

La joie d’être unis rayonne en eux encore soixante ans
après leur mariage. Photo RL

Football
Villerupt. — La reprise des

entraînements à l’ESVT en
foot animation aura lieu le
mardi 21 août 2012 à 18 h au
Stade Rerman pour les moins
de 11 ans (U11) nés en 2002
et 2003 et le mercredi 22 août
2012 à 18 h au stade Rerman
pour les moins de 13 ans
(U13) nés en 2000 et 2001.

Bataille du 22 août
La municipalité et la section des anciens combattants invitent

toute la population à la cérémonie du 98e anniversaire de la bataille
de Fillières qui aura lieu le dimanche 26 août.

Au programme : 11 h 15, rassemblement place de l’église ; défilé
vers le cimetière militaire ; dépôt de gerbe, allocutions. 12 h, vin
d’honneur offert par la municipalité à l’espace communal et culturel.

FILLIÈRES
Bourse aux vêtements

Le P’tit panier de Thil organise sa traditionnelle bourse aux vête-
ments mardi 28 août de 14 h à 17 h, mercredi 29 août de 10 h à12 h et
de 14 h à17 h, jeudi 30 août de 10 h à 12 h. Vêtements hommes,
femmes, enfants, bébés, chaussures linge de maison, voilage, jouets,
articles divers etc. seront proposés à tout petits prix. De belles affaires
à réaliser. Café et pâtisserie offerts à tous les visiteurs.

THIL

Relevé
des compteurs

La Lyonnaise des Eaux signale
le passage d’un agent pour rele-
ver les compteurs d’eau sur la
commune, à partir du 20 août.

LAIX

Loto
Samedi 8 septembre au centre culturel aura lieu un loto mis en

place par l’AJCL. L’accueil se fera à 18 h 30 et le premier tirage
interviendra à 20 h 30. Une tombola aura également lieu. Une
restauration sur place avec sandwichs, pâtisserie, café, buvette est
prévue. Réservations au 03 82 44 40 97 ou 06 74 91 39 83.

SAULNES

Questionnaire
de tranquillité
publique

Une enquête visant à établir
un état des lieux sur le senti-
ment général de sécurité au
sein de sept communes de la
communauté de communes
de l’agglomération de Longwy
est en cours. Elle permettra
d’élaborer une nouvelle politi-
que de prévention de délin-
quance.

La ville de Herserange étant
retenue pour cette enquête,
ses habitants sont invités à
répondre, avant le 24 août
prochain, à un questionnaire
disponible en mair ie, à
l’accueil de la communauté de
communes ou sur Internet :
h t tp ; / /www.e -ques t i on -
naire.com

Correspondants
Villerupt : 

Joséphine Schaus, 
tél. 03 82 89 45 07.

Crusnes, Errouville, Fillières, 
Thil, 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.

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : 
Denyse Norsa, 

tél. 03 82 44 07 34 
ou 06 79 68 24 61.

Tiercelet : 
Najia Dini, 
tél. 09 65 28 70 09.

Herserange : 
Dominique Dimanche, 
tél. 06 77 46 82 31.

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

Saulnes : 
Guy Gérard, 
tél. 03 82 24 37 31.

Mexy : 
Yannick De Giusti, 
tél. 03 82 23 43 86 
ou 06 75 07 87 82.

RLSERVICES


