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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

L’investissement du prési-
dent Stanislas Carbone
et de toute l’équipe du

Boxing-Club de Villerupt a
payé puisque près de sept
cents personnes sont venues
assister, samedi soir, à la salle
municipale de Villerupt à dix
combats de haute qualité pro-
posés par des boxeurs et
boxeuses amateurs et profes-
sionnels confirmés.

« Cela a été une totale réus-
site tant sur le plan sportif que
sur le plan de l’organisation.
Comme disent les footeux, on a
joué à guichets fermés étant
même obligés de refuser du
monde par mesure de sécu-
rité », expliquait Stanislas Car-
bone.

Dès 19 h, en présence de
nombreux élus et du directeur
du centre d’éducation popu-
laire et de sport (Creps) de
Lorraine, Dominique Nato,
tout était prêt pour que la fête
soit totale.

Sur le ring installé dans l’une
des salles de la mairie et éclairé
par de puissants projecteurs,
les pugilistes se sont succédé
pour deux, trois, quatre ou
cinq rounds. Des juges offi-
ciels et un speaker ont orches-
tré les cinq combats amateurs
et les cinq combats profes-
sionnels.

Le coup d’envoi de la réu-
nion a été donné par le jeune
Joachim Kiner (BC Freyming)
qui s’est imposé aux poings
face à son adversaire suivi du
local Andy Mucciarelli qui a
gagné son combat sous les
applaudissements d’une salle
entièrement acquise à sa
cause. Moins de réussite pour
l’autre sociétaire du club local,
Amin Douha, qui s’est incliné
face au Sedanais Nino Pela-
mati. « La pression était trop
forte pour Amin, il n’a jamais
réussi à se libérer. Il était déjà

arrivé en retard à la pesée »,
notait son entraîneur Salvator
Arcuri.

La salle est progressivement
montée en température au fur
et à mesure que les combats
avançaient. Entre encourage-
ments et huées, l’ambiance
était électrique.

Chez les professionnels, la
demi-finale du tournoi de
France super-légers entre Bibi
Ondua (Team Binante) et
Rénald Garrido (Team Colas) a
mis la salle en ébullition et est

venue clore le spectacle de la
plus belle façon. À la surprise
générale, Rénald Garrido l’a
emporté aux poings au terme
de cinq reprises d’une rare
intensité. Victoire très contes-
tée par une grande partie du
public qui avait quasi-unani-
mement donné le match gagné
à l’Alsacien. Un beau specta-
cle et des combats de qualité
ont permis au club villeruptien
d’obtenir un succès mérité.
On attend avec impatience les
prochaines manifestations de

boxe éducative et de pré-com-
bats que le BC Villerupt doit
organiser.

Les résultats
Chez les amateurs : Joachim

Kiner (BC Freyming) bat
Cevan Bida (BC Florange) ;
Andy Mucciarelli (BC Ville-
rupt) bat Jordan Gotelman
(Sén) ; Michel Leitner (BC
Freyming) bat Didier Morel
(BC Florange) ; Christiano
Deidda (Italie) bat Mounir
Lounici (BC Florange) ; Nino

Pelamati (Sedan) bat Amin
Douha (BC Villerupt).

Chez les professionnels :
Sandy Coget (Team Bayard)
bat Audrey Tacconi (Team
Lemmer) ; Alessio Domarin
(Italie) bat Alexandre Vivares
(Team Lemmer) ; Tamaz
Avdiev (Team Félice) bat
Marco De Paolis (Italie) ;
Rénald Garrido (Team Colas)
bat Bibi Ondoua (Team Gaba-
glio) ; Antoine Boya (Team
Binante) bat Angélo Lavanga
(Team Félice).

VIE SPORTIVE samedi soir à villerupt

Salle comble pour
un grand gala de boxe
Le gala du Boxing-Club de Villerupt a fait salle comble samedi soir. Et les 700 personnes qui ont fait le
déplacement n’ont pas eu à se plaindre du spectacle.

La demi-finale du tournoi de France super légers, entre Bibi Ondua (short blanc) a clos la soirée de la meilleure des façons, malgré un
résultat contesté par le public : la victoire de Rénald Garrido. Photo Étienne JAMINET

Le gala du
Boxing-Club
de Villerupt a
fait salle
comble
samedi soir.
Photo

Étienne JAMINET

Alessio Domarin (Italie) a gagné par KO son combat contre
Alexandre Vivares (Team Lemmer). Photo Étienne JAMINET

Les galas de boxe sont souvent 
l’occasion de voir de jolis et 
très disputés combats, comme 
ce fut le cas samedi soir à 
Villerupt. Mais, et il ne faut 
pas se mentir, c’est aussi 
l’occasion pour le public de 
découvrir une autre facette des 
matchs : leur charme… fémi-
nin.

VU ET ENTENDU

L’atout charme
de la boxe

Ce sont toujours des moments
très appréciés du public…

Photo Étienne JAMINET

René Saada a pratiqué la
course de fond à l’Athlétic-Club
de Longwy Herserange (ACLH)
et la boxe à l’Union sportive du
bassin de Longwy (USBL).

Rien ne le prédestinait à
a p p r o ch e r l e m o n d e d u
cyclisme. La vie en a voulu
autrement. René Saada est
devenu papa de trois garçons
qui, dès leur plus jeune âge, ont
trouvé du plaisir à enfourcher la
bicyclette. Pour l’épanouisse-
ment de ses enfants dans cette
discipline, leur inscription est
actée, à l’Union cycliste de bas-
sin de Longwy (UCBL), en
grand amoureux du sport et
pour encourager ses enfants, le
papa entre au service du club,
présidé à l’époque par Pierre
Pagnucco, en 1977. Il occupe
les fonctions de traceur-signa-

leur. Rapidement, René Saada,
qui prend du galon, devient
vice-président de l’association
durant dix ans, avant d’en deve-
nir son président, jusqu’en
2011.

Depuis cette date, René Saada
qui a rejoint l’Ecre Longwy
Trois-Frontières, continue à ser-
vir le cyclisme en occupant la
fonction de commissaire de
course.

Pour couronner 35 années de
passion et de travail bénévole,
René Saada a reçu, lors de
l’assemblée générale du comité
r ég iona l de Lo r r a i ne de
cyclisme, des mains de Jean-
Louis Lachambre, président du
comité de Meurthe-et-Moselle,
la médaille de vermeil de la
f é d é r a t i o n f r a n ç a i s e d e
cyclisme.

HERSERANGE

René Saada a reçu la médaille de vermeil de la fédération
française de cyclisme. Photo RL

35 années au
service du cyclisme
René Saada a reçu la médaille de vermeil de la
fédération française de cyclisme. Un parcours
riche pour un bénévole passionné.

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
54 42 05 86 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).

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

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

RLSERVICES

C’est dans une ambiance sur-
voltée que les 24 petits de la
garderie de Villers-la-Montagne
ont fêté carnaval ce premier
mardi des vacances scolaires.

Les deux jours avaient été
consacrés à la confection de
chapeaux d’Arlequin et de
clowns en papier. Tous les
petits, déguisés comme il se
doit en fées, princesses, pirates,
pompiers, hommes araignées…

se sont éclatés avec les danses
et jeux organisés par les anima-
trices.

La directrice, Christelle, s’est
déclarée satisfaite : tout le
monde a bien participé et s’est
amusé. Les pâtisseries (bei-
gnets, gâteaux au chocolat) ont
été appréciées et cette première
semaine se terminera par une
sortie au parc Badaboom de
Thionville.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Devenir un autre pour quelques heures : un bonheur partagé par
les enfants de la garderie. Photo RL

Tous parés pour
le bal masqué

Les enfants des écoles de
Villerupt ont la possibilité
de fréquenter le périsco-

laire après les cours de
16 h 30 à 18 h 30. Soixante y
sont inscrits et une vingtaine
sont toujours présents. Ils se
retrouvent dans leurs deux
salles à l’école Joliot-Curie pri-
maire, sous la responsabilité
de Philippe Lebresne, direc-
teur du périscolaire et Zacha-
ria Hamchaoui, directeur du
site Joliot-Curie.

Les enfants sont accueillis
par deux animateurs, Geoffrey
Me lnyk e t Anne -Ma r i e
Dubois. Tous deux leur pro-
posent des activités intéres-
santes, des jeux de cour lors-
que le temps le permet, des
jeux de société, des dessins,
des collages, des construc-
tions.

Un projet sur un
ou deux ans

Un endroit calme est mis à
disposition des élèves du pri-
maire désirant faire leurs
devoirs. Un projet innovant
vient de leur être proposé par
l’équipe d’animation : la déco-
ration des murs de leur salle

avec des fresques géantes sur
le thème retenu, la bande
dessinée.

Les enfants ont d’abord
choisi leurs héros préférés.
Geoffrey Melnyk vient d’en
reproduire un sur l’un des
murs et tous les soirs, deux
ou trois "apprentis" exercent
leurs talents de peintre sur la
fresque. « C’est un projet de
longue haleine, précise Phi-
lippe Lebresne, il s’étendra sur
un an, voire deux si néces-
saire. Les murs avaient été
repeints par les ados du centre
Belardi il y a trois ans, le
temps est maintenant venu de
s’approprier la salle en la
décorant. Plusieurs fresques
sont à l’étude. C’est une bonne
manière de valoriser le travail
des enfants. Chacun participe
selon son rythme, en général
une dizaine de minutes, car
peindre proprement et sans
déborder exige beaucoup
d’attention, et lorsque la fres-
que sera terminée, quelle fierté
de montrer le résultat à leurs
parents. Certains enfants ont
demandé à leurs parents de
les inscrire au périscolaire
pour participer à l’activité ».

VIE SCOLAIRE à villerupt

Les jolies fresques
des enfants du périscolaire
Un projet innovant vient d’être proposé par l’équipe d’animation aux enfants des écoles de Villerupt
fréquentant le périscolaire : la décoration des murs de leur salle.

Les enfants sont bien occupés au périscolaire installé à l’école Joliot-Curie.
Photo RL.

Vie religieuse
Voici les horaires des messes

de la paroisse Notre-Dame de la
Moulaine : dimanche 10 mars,
messe à Mexy à 9h45 ; diman-
che 17 mars, messe à Haucourt-
Saint-Eloi à 9h45.

HAUCOURT-MOULAINE

Messes en mars
À la paroisse des apôtres Pierre-

et-Paul, les messes dominicales
auront toutes lieu à 10 h, le
10 mars à Longlaville, le 17 à
Saulnes et le 24, dimanche des
rameaux, à Herserange. La célé-
bration du Pardon aura lieu lundi
25 mars à 18 h à Notre-Dame-de-
Senelle de Herserange. Le jeudi
saint sera célébré le 28 mars à
18 h à Herserange. La messe du
vendredi saint le 29 mars à 18 h,
toujours à Herserange. Le samedi
30 mars à 21 h, veillée Pascale à
Herserange. Enfin, la messe de
Pâques sera dite à 10 h dimanche
31 mars à l’église Saint-Jean-Bap-
tiste de Saulnes.

Tous les mercredis, les messes
auront lieu à 17 h 15 à la Mission
italienne et à 18 h les mardis et
vendredis au presbytère près de
l’église de Herserange.

Budget
Herserange. — Aujourd’hui,

lundi 4 mars, le conseil munici-
pal se réunira en mairie, à partir
de 19 h 30, pour débattre des
orientations budgétaires de la
commune et du service des
eaux.

Bonjour la vie
Herserange.— Nous appre-

nons les naissances de :
• Kenza, au foyer de Samir

Ziyani et de Coralie Marchetto,
domiciliés à Herserange.

• Belkacem, au foyer de
Rabah Mekid et de Samira Men-
djel, domiciliés à Herserange.

• Mathilde, au foyer de Lorry
Dubois et de Catherine Létot,
domiciliés à Herserange.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

EN BREF

Bal costumé
L’association RLD organise un

bal costumé pour adultes le
samedi 9 mars, à partir de 20h,
salle Leonov. Pour tous rensei-
gnements et inscriptions, Mme
De Carvahlo 06 10 16 57 66.

LONGLAVILLE

Table ronde
Herserange.— La 6e table

ronde organisée à l’occasion de
la journée internationale de la
femme, se déroulera le vendredi
8 mars, à 19h, à la salle des fêtes
de Herserange.

Cette année les femmes de
l’association Herserange pour
Tous aborderont le thème de
l’implication des femmes dans
la vie publique.

Soirée théâtre
L’association La Bonne Filliè-

res Événements propose à la
Chapelle le vendredi 8 mars, à
20 h 30 une soirée théâtre :
M. Tribulire, proche de Despro-
ges avec Jacky Gerodel.

Pour tout renseignement,
Patrick 06 63 01 00 44.

FILLIÈRES


