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Pour prendre conscience de soi et être bien
dans sa tête, quoi de mieux que des exercices de yoga,
dont l’essentiel consiste à écouter son corps ?
Stella Walski, diplômée de l’école de l’Est du yoga
de Metz, propose des séances à Villerupt, Chénières,
Cosnes-et-Romain et Hussigny. À la salle Voltaire
de Villerupt, une dizaine de dames ont suivi
consciencieusement les recommandations de Stella
pour « déstresser, vaincre leurs angoisses et aussi
raffermir leurs muscles ». L’association organisatrice
a changé de nom et s’appelle désormais Asana.
Les cours ont lieu le lundi à 19h, à la mairie
de Chénières, à 15h30, à la MJC de Cosnes-et-Romain,
le mardi à 9h15, à la salle Voltaire de Villerupt,
et le mercredi à 20h au stade à Hussigny. L’animatrice
donne aussi des cours de coaching à domicile le soir.
Contacts : stellawalski@gmail.com,
au 03 82 25 81 32 ou au 06 77 48 76 16.

LOISIRS à villerupt

Dans les pas de maître yoga
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Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :

Ottaviani (03 82 89 03 39)
et Servagi (03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

Nouveaux
berceaux

Herserange. — Nous avons
récemment appris la naissance
de :

• Luka, venu agrandir le foyer
de Bojan Pesic et de Sanja Nicic.

• Mohamed, né le 11 octo-
bre, fil de Mourad Benahmed
Nourine et Zahia Zerif.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents et nos vœux de
prospérité aux bébés.

EN BREF

Jeudi dernier, 9h30. Tous les
élèves des classes de CM1 et
CM2 des écoles Joliot-Curie,
Langevin et Jules-Ferry de Vil-

lerupt ont planché sur le même
exercice : la dictée Ela.

Pour cette 11e édition, Marie
Darrieussecq a mis son talent et
son goût de l’écriture au service
de l’association européenne con-
tre les leucodystrophies (ELA).
Son texte, inédit et inspiré du
combat des enfants malades et de
leur famille, a permis de sensibili-
ser les jeunes scolaires à la lutte
contre les maladies orphelines.

Il y était question de l’impor-
tance de la virgule, ce petit signe
de ponctuation nécessaire sans
lequel « les phrases seraient
comme des autoroutes ». Avec
l’aide des enseignants, la dictée a
pris une forme de texte à trous,
afin de faciliter l’exercice des
enfants. Chacun disposait d’une
copie du texte et devait écrire le
mot manquant pendant la lec-
ture. À l’école Jules-Ferry, celle-ci
a été réalisée par Philippe
Lebresne, coordinateur de l’asso-
ciation dans l’établissement.
Zachary Hamchaoui s’en est
chargé à l’école Paul-Langevin et
Pierrick Spizak, adjoint au maire
en charge de l’enfance, en a fait
de même à Joliot-Curie.

Pour la première fois, Philippe
Lebresne a proposé de rassembler
les élèves de cours moyen dans
un lieu commun : au gymnase
pour les classes de Langevin et
dans la salle de motricité de la
maternelle à Joliot-Curie.

Diagnostiquée à 6 mois

Après la dictée, le directeur du
périscolaire pour l’accueil du
matin, Menouar Khacef a expli-
qué aux élèves de Joliot-Curie ce
qu’était la leucodystrophie, cette
maladie touchant le système ner-
veux : « C’est comme un fil élec-
trique sans gaine pour le proté-
ger… Personne n’est responsable,
c’est une maladie génétique. Pas
comme si vous tombez malades.
car vous êtes sortis sans pull. dans
ce cas, c’est de votre faute ! ».

Atteinte de mucoviscidose,
Elodie Ciscato a témoigné : « Ma
maladie a été diagnostiquée à 6
mois. Les médecins ne me don-
naient que deux ans à vivre ;
aujourd’hui, j’en ai 26 et je suis
maman depuis 6 mois. La recher-
che, financée en grande partie par
des dons, a fait des progrès. Vous
le voyez, je suis comme vous.
D’autres n’ont pas cette chance,
mais il ne faut pas leur tourner le
dos. Je fais beaucoup de sport, de
danse : je suis heureuse et ça
m’aide à supporter les moments
difficiles ».

Avec l’aide de l’équipe de
Zacharia Hamchaoui, directeur
du périscolaire, les minots vont
poursuivre leur effort solidaire et
confectionner des gâteaux qu’ils
mettront en vente à Noël et à
chaque période de vacances sco-
laires. Les fonds récoltés seront
reversés en juin à ELA.

Des dons peuvent aussi
être adressés par internet
(ela-asso.com).

VIE SCOLAIRE dans trois écoles de villerupt

Tout le monde s’assoit
et écrit pour ELA !
Le même jour, à la même heure, les élèves des cours moyens des écoles Jules-Ferry, Joliot-Curie et Langevin
de Villerupt ont été sensibilisés aux maladies orphelines. Ceci en réalisant un exercice identique : la dictée ELA.

Les élèves de cours moyen de chaque école ont planché côte à côte, tous réunis dans un lieu commun.

Adjoint
au maire
de Villerupt
en charge
de l’enfance,
Pierrick
Spizak
a prêté
sa voix
à la lecture
de la dictée,
du côté
de l’école
Joliot-Curie.
L’élu a aussi
proposé
son aide
aux enfants
en difficulté.
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Disparues du paysage local depuis la démolition des
bâtiments du centre culturel Elsa-Triolet, les fresques
ornant les différentes façades avaient trouvé refuge
aux ateliers techniques municipaux, dans l’attente
de se voir attribuer un nouveau cadre d’implantation.
Plusieurs hypothèses avaient été évoquées,
pour que soit finalement retenu
le square Madeleine-Zani. À ce jour, les travaux
de mise en place sont bien entamés. Il reste à effectuer
les scellements et certaines finitions telles
que les peintures et un éclairage de mise en valeur
des différentes fresques. Le montant de l’ensemble
n’est pas anecdotique puisque près de 83 000 €
sont investis dans cette opération, rendue nécessaire
puisque les œuvres sont classées au titre du patrimoine
communal. Un lifting nécessaire pour que les fresques
retrouvent une nouvelle jeunesse.

INSTANTANÉ à longlaville

Les fresques «recadrées»
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Grâce à l’association Formé
Bien-être, qui avait programmé
une soirée spéciale filles à la
Cave, ces dames et demoiselles
ont pu prendre soin d’elles de
bien des manières. Cette pre-
mière expérience s’est traduite
par une réussite, puisque plus
de cinquante femmes ont
répondu présent, ces mes-
sieurs n’étant bien sûr pas invi-
tés.

Ça commence donc fort pour
la nouvelle saison de l’associa-
tion dont l’activité est, entre
autres, d’organiser des ateliers
à thème pour favoriser le bien-
être. Pendant plusieurs heures,
les participantes ont ainsi pu se
faire dorloter en passant par les
divers ateliers tenus par des
professionnelles de la région et
du Luxembourg. Ont été pro-
posés : du relooking, de la coif-
fure, du maquillage, de la
manucure, des massages et de
la réflexologie, etc.

Des stands bijouterie et
petite lingerie ont complété ce
panel déjà bien fourni. Mais le

but était aussi de passer un
moment agréable entre copi-
nes, s’amuser… avec une repré-
sentation de Nia – la danse du
bien-être – pour débuter la soi-
rée et de « chair dancing » pour
la clôturer. Boissons et repas
étaient proposés tout au long
de l’animation, ainsi qu’une
tombola.

« C’est une expérience à
renouveler, car je n’ai eu que
des retours positifs et des
demandes allant dans ce sens,
confie Nathalie, responsable
de l’association organisatrice.
Mais c’est beaucoup de prépa-
ration et d’organisation. »

L’association Formé Bien-être
travaille en partenariat avec la
MJC de Villerupt. Des cours de
méditation sont proposés les
mercredis matin à 9h30, ainsi
que des ateliers de Nia, les
lundis soir dès 18h30 à la salle
Voltaire à Cantebonne.

Renseignements
et inscriptions à :
forme_bienetre@live.fr

ASSOCIATIONS formé bien-être

Proposée par quelques volontaires, la démonstration de Nia,
la danse du bien-être, a été appréciée par les participantes. Photo RL

Une soirée seulement
pour ces dames…

Vaccin antigrippe
La municipalité de Villers-la-

Montagne rappelle aux habitants
âgés de 60 à 64 ans que le vaccin
antigrippe leur est accessible gra-
tuitement, par le biais de la mai-
rie. Pour les personnes de 65 ans
et plus, ce traitement est rem-
boursé par la Sécurité sociale.

VILLERS-LA
-MONTAGNE

Recensement
militaire

La commune de Thil rappelle
à ses habitants que tous les
jeunes français, garçons et
filles, doivent se faire recenser
en mairie, et ce dans les trois
mois qui suivent la date anni-
versaire de leurs 16 ans.

Il est demandé aux personnes
concernées de se munir de leur
carte nationale d’identité fran-
çaise et du livret de famille de
leurs parents.

THIL

Du cinéma
pour les seniors

L’Association des retraités et
personnes âgées (Arpa) de
Longlaville organise une sortie
cinéma pour les plus de 60 ans
à U t o p o l i s - L o n g w y, l e
29 octobre. À l’affiche : le film
Elle l’adore, de Jeanne Hery,
avec Sandrine Kiberlain et Lau-
rent Lafitte. Le rendez-vous
est donné à 13h30, devant la
mairie et la boulangerie
Valente. La participation est
fixée à 4,70 € par personne.

Réservations : Lina Gini
au 03 82 24 40 06,
aux heures des repas.

LONGLAVILLE

Qui veut passer son certif ’ ?
Samedi 25 octobre, La Communale proposera aux personnes

intéressées de passer leur certificat d’études, de 15h à 19h à la salle
municipale, près de l’église. À cette occasion, en plus de la visite du
musée de l’école, l’association mettra également en place une
exposition d’images de Saulnes, de photos des classes et des
familles saulnoises, ainsi d’une revue de presse. Pour tenter d’obte-
nir son certif’, comme autrefois, il suffira de s’inscrire et de
s’acquitter d’une participation de 5 €,

Contacts : mairie au 03 82 24 33 01, Catherine Goncalves
au 03 82 23 77 74 ou Jean-Claude Savoldi au 03 82 23 13 28.

SAULNES

Longlaville. — Nous avons
appr is avec le décès de
Madame Gilberte Inglebert,
née Fragni, survenu hier à
Mont-Saint-Martin, à l’âge de
88 ans.

La défunte était entourée de
l’affection de ses deux enfants,
Christian et Isabelle, et de ses
deux petits-enfants, Laurence
et Jérémy. Elle avait eu la dou-
leur de perdre son époux Roger,
le 26 mai 1991.

Mme Inglebert repose à la
chambre funéraire Les Camé-
lias, rue Marcellin-Berthelot à Mont-Saint-Martin. Les obsèques
seront célébrées mercredi 22 octobre, à 14h30 en l’église
Saint-Laurent de Longlaville. L’inhumation suivra, au cimetière de
la Frontière.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Gilberte Inglebert

Maria et Giuseppe sont
nés tous les deux dans
les Abruzzes, en Italie.

Mais c’est en France qu’ils se
sont rencontrés et ont fini par
nouer des liens tendres au bal, à
La Gaîté. Des liens consolidés
par leur mariage le 25 juillet
1964, à Aumetz. Cinquante ans
plus tard, entourés de leur
grande famille, les époux ont
renouvelé leurs vœux devant
Tsamine Baba-Ahmed, adjoint
au maire de Villerupt.

«Une épreuve 
difficile»

Maria D’Amico est née le
13 septembre 1943 à Pescara,
une commune italienne qu’elle
a quitté à 14 ans pour venir
s’installer à Aumetz, chez sa
sœur. « Une épreuve difficile,
car j’ai découvert le froid, le
brouillard et j’étais loin de mes
parents, que je ne voyais qu’aux
vacances. Heureusement, ma
sœur a su combler leur absence
et elle est devenue ma seconde
maman ».

Giuseppe Di Cesare, lui, est né
le 29 novembre 1939 à Giulia-
nova. Et comme beaucoup d’Ita-
liens à cette époque, en 1955, il
a suivi ses parents venus cher-
cher du travail dans les usines
sidérurgiques florissantes. Avec

ses parents et ses huit frères et
sœurs, il s’installe alors à Tierce-
let. Agé de 15 ans, Giuseppe
trouve tout de suite du travail à
l’usine d’Aubrives à Villerupt,
puis à Micheville en 1968.

Lorsque Micheville ferme ses
portes en 1972, Giuseppe se fait
embaucher à Bettembourg, au

Luxembourg. Il y restera jusqu’à
sa préretraite en 1997.

Après le mariage, la famille
s’est rapidement agrandie, avec
Jean-Marie en 1965, puis Lucien
en 1969. Les époux décident
alors de quitter leur deux-pièces
pour s’installer au Riesa, avant
de finalement construire leur

propre maison en 1980. Côté
passe-temps, le rêve de Giu-
seppe, était d’avoir un bateau
« La mer m’a toujours attiré. En
Italie, j’habitais à quelques
mètres de la plage. Un jour, j’ai
acheté un yacht pour en être
encore plus près. Je l’ai gardé
pendant onze ans. Et durant les

vacances, on invitait nos amis
pour y faire des fêtes ». Les
époux coulent maintenant des
jours heureux, entourés de leurs
enfants et leurs petits-enfants,
Mickaël, Florent et Adrien. Et
leur chemin commun se pro-
longe au fil des séjours à la mer
ou à la montagne.

CARNET maria et giuseppe di cesare

Deux enfants des Abruzzes
liés par un amour doré
Maria et Giuseppe Di Cesare poursuivent le même chemin depuis 50 ans. Un parcours semé de moments heureux
entre voyages, mer, montagne et famille, devant laquelle les époux viennent de renouveler leurs vœux à Villerupt.

Giuseppe
et Maria Di
Cesare
(au centre)
ont renouvelé
leurs vœux
à la mairie
de Villerupt,
entourés de
leur famille.
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Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini 
(03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy
(03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini 
(09 65 28 70 09).

Herserange :
Dominique Dimanche 
(06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral 
(06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(03 82 24 62 87
ou 06 81 64 72 84).

Mexy : agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

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