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Cinq résidants de la clinique
Pasteur Alpha-Santé ont
retrouvé leur âme d’enfants
durant 1h30 pendant la repré-
sentation du cirque Fratellini,
installé sur la place Joliot-Curie,
à quelques pas seulement de
l’hôtel médical Pasteur. Ils ont
partagé avec les autres specta-
teurs de la joie, du rire, de l’émo-
tion et une légère appréhension
lorsque sont apparus les fauves
et leur dompteur. Un moment
inoubliable pour les cinq seniors,
organisé par Nathalie Del Mis-
sier, directrice de la clinique,
Muriel Igel, animatrice, et Anne
Gangloff, infirmière référente.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Les anciens font leur cirque
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Petite réception au centre de secours d’Audun-le-Tiche. Une
pause festive destinée à honorer la nouvelle nomination
attribuée à Philippe Leinert. Ce dernier a été promu lieute-
nant lors d’une cérémonie organisée par la région Thionville-
Ouest des secours. Le nouveau lieutenant des sapeurs-pom-
piers est entré en fonction au bas de l’échelle comme sapeur-
pompier volontaire en décembre 1989 et a fait pratiquement
toute sa carrière de secouriste à Rédange. Au fil des passages
de grade et des formations suivies tout au long de sa carrière,
c’est en 2013 qu’il mute pour Audun-le-Tiche avec la ferme
intention d’obtenir ce grade de lieutenant. Mission réussie
pour ce dernier qui a souhaité remercier tous ceux qui l’ont
soutenu, le lieutenant Cendecki dans un premier temps, sous
les ordres duquel il a effectué l’essentiel de sa carrière et qu’il
a accompagné dans la relance du centre d’intervention de
Rédange. Le commandant Charlot s’est fait le porte-parole
de l’ensemble des personnels du centre de secours pour
apporter les félicitations d’usage au promu.

INSTANTANÉ à audun-le-tiche

Un nouveau gradé chez les secouristes
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Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. René Pie-
rini, survenu le samedi 22 mars,
à l’âge de 90 ans. Le défunt avait
uni sa destinée à celle de Rina
Moriconi le 14 février 1953.

La cérémonie religieuse sera
célébrée demain, à 10h, en
l’église Notre-Dame de Ville-
rupt, suivie de la crémation à
Thionville.

Le corps repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Bleuet à
Cantebonne.

Nos condoléances à la famille.

M. René Pierini

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Bourse aux jouets
Thil : grande bourse aux 

vêtements organisée par le
p’tit panier de Thil de 10h
à 17h, salle polyvalente.

A UJOURD’HUI

L’association Jam-Boolo de
Thil a fait appel à Électri-
ciens sans frontières pour

étudier un projet d’extension du
réseau hydraulique du village de
Gadiobé, situé au nord du Séné-
gal, dans une région rurale fron-
talière avec la Mauritanie. Depuis
3 ans, Jam-Boolo mène des opé-
rations d’amélioration de la qua-
lité de vie dans le domaine de
l’éducation et de la santé. Une
préoccupation grandissante de
ses habitants réside dans la
pénurie de l’eau à usage domesti-
que, qui oblige les femmes à des
corvées d’eau quotidiennes. Le
projet hydraulique est né de la
volonté de la population, éprou-
vée par ce manque d’eau. Il con-
siste à construire un forage de
140 m de profondeur, un château
d’eau et un réseau d’adduction.
La réussite du projet dépend de
la mutualisation des efforts et de
l’engagement d’acteurs pluriels
situés à différents niveaux au
Sénégal et de partenaires du
Nord. L’engagement d’Électri-
ciens sans frontières consiste à
trouver une solution technico-
économique pour desservir élec-
triquement l’installation.

ONG de solidarité internatio-
nale faisant référence dans le
monde de l’énergie, Électriciens
sans frontières se mobilise
depuis 1986 pour développer un
accès à l’électricité sûr, pérenne
et respectueux de l’environne-
ment, au service des populations
les plus démunies de la planète.
Le recours aux ressources locales
et la formation de techniciens

constituent les principes fonda-
mentaux de ses 150 projets dans
plus de 40 pays. Jean-Paul Gritti,
é lectr ic ien vi l leruptien en
retraite, avoue modestement
avoir déjà participé à huit projets
au Congo, à Madagascar, au
Togo, à Burkina-Faso…

« Amener du bonheur 
et faciliter la vie »

« Mon engagement dans la
délégation Lorraine date de plu-
sieurs années avec Alain Vilan.
Mon but est d’amener du bon-
heur et de faciliter la vie des
populations défavorisées. Je
garde toujours en mémoire une
anecdote lors d’une de mes mis-
sions au Burkina : un directeur
d’école m’avait demandé de lui
installer une prise de courant
pour pouvoir y brancher un visio-
projecteur. Destiné au départ
pour apporter un plus à ses
cours, il a très vite servi à tout le
village pour visionner des films,
des documentaires… Les gens se
réunissaient sur la place du vil-
lage pour y assister. Comme
quoi, il suffit d’une simple prise
de courant pour rassembler toute
une population. »

Repas solidaire 
le 5 avril

Contacté par Annie Silvestri,
présidente de l’association Jam-
Boolo, il a immédiatement
adhéré au projet de Gadiobé,
entraînant dans son sillage
Benoît Verdini, jeune électricien
de Villerupt. Tous deux se ren-
dront sur place lorsque toutes les

conditions seront réunies. Pour
mener ses actions, Électriciens
sans frontières s’appuie sur un
réseau d’un millier d’adhérents
bénévoles. À l’horizon 2015, elle
ambitionne de doubler le nom-
bre de bénéficiaires de ses

actions. Pour financer les tra-
vaux à Gadiobé, elle organise
avec Jam Boolo un repas solidaire
italien avec entrées, cannelloni,
viande, fromages et dessert le
5 avril à la salle polyvalente de
Thil, à 19h. L’animation sera

assurée par DJ Nico.
Renseignements
et réservations :
J. P. Gritti, tél.
03 82 26 22 51 ou
07 86 87 57 88 ; Benoît
Verdini, 06 07 59 48 61.

SOLIDARITÉ à villerupt

Electriciens sans frontières
met le courant à Gadiobé
Jean-Paul Gritti, Benoît Verdini et Alain Vilan, membres d’Electriciens sans frontières, s’engagent pour électrifier
un forage d’eau à Gadiobé, au nord du Sénégal. Un acte de solidarité et une aventure humaine.

Benoît Verdini et Jean-Paul Gritti, électriciens sans frontières,
partiront à Gadiobé, au Sénégal, pour électrifier un forage d’eau. Photo RL

« Pas besoin d’être heureux
pour rire… On est heureux
parce qu’on rit. » Le rire pro-
cure de grands bienfaits,
moins de stress, une meilleure
digestion, plus de joie, un
esprit libéré.

Alors pourquoi s’en priver
quand c’est si simple et béné-
fique ? C’est ce qu’a bien
compris la quinzaine de parti-
cipantes à l’atelier anti-moro-
sité proposé par Nathalie Kuc,
animatrice à la MJC de Ville-
rupt et praticienne en métho-
des naturelles de bien-être.
Deux intervenants extérieurs,
Dimitri Madenoglu et Renato
Fontana, formateurs à la
Clown Factory du Luxem-
bourg, ont orienté ces dames
vers la découverte de leur
propre « clown » en leur pro-
posant des exercices de mise
en valeur des émotions.

Prise de recul et
maîtrise des émotions

Les impressions des partici-
pantes se résument par ces
quelques mots : surprises,
enchantement, détente, rires
et convivialité.

Nathalie Kuc affirme : « La
moralité de cet atelier, c’est
d’accueillir les événements
comme ils viennent, rester soi-
même, prendre du recul pour
ne pas se laisser emporter par
des émotions négatives qui
minent le moral, parasitent les

relations et nous gâchent la
vie. »

L’animatrice propose égale-
ment à la salle Voltaire des
ateliers à thèmes.

Le prochain aura lieu le
2 mai à 19h30, avec une
présentation de base de
l’Ayurvéda, une pratique tra-
ditionnelle en Inde. Des séan-

ces de bien-être sont program-
mées le samedi matin et de
NIA (expression corporelle
avec chorégraphie à philoso-
phie Zen) le lundi à 18h30.

Renseignements et
réservations à la MJC :
tél. : 03 82 89 90 14 ; site
internet :
www.mjcvillerupt.fr

ASSOCIATIONS à villerupt

Le rire et la bonne humeur
remèdes contre la morosité

Une quinzaine de dames ont participé à l’atelier anti-morosité proposé par Nathalie Kuc, animatrice bien-être à la MJC de Villerupt.
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C’est un week-end chargé qui
attendait une dizaine de karaté-
kas audunois lors des diverses
compétitions qui étaient organi-
sées à Pont-à-Mousson. Dès le
samedi, quatre d’entre eux parti-
cipaient aux interrégions en kata
pour les catégories minimes à
juniors. Pas de podium pour les
jumeaux Stéphan et Lucas Luthi
en junior ni pour Mohammed
Mohammedi en minime mais de
bonnes prestations. La satisfac-
tion est venue du cadet, Alexis
D’Angelo, qui obtient une
médaille d’argent et se qualifie
pour les France à Paris. Le diman-

che, toutes catégories confon-
dues, les jeunes audunois ont
réalisé une belle moisson de
médailles avec ni plus ni moins
que trois médailles de bronze,
quatre médailles d’argent et une
d’or. Au tableau des médaillés :
Jérémie Quentin (or), Moham-
med Mohammedi, Maxime
Quentin, Saïd Mohammedi et
Alexis D’Angelo (argent) et
Danièle Di Biasi, Stéphan Luthi
et Lucas Luthi (bronze). En
coupe du samouraï, en minimes,
Max ime Quent in et Sa ïd
Mohammedi remportent une
médaille de bronze.

SPORTS à audun-le-tiche

De nouvelles breloques d’or, d’argent et de bronze
sont venues s’ajouter à la collection des karatékas. Photo RL

Pluie de médailles
pour les karatékas

Boismont. — Nous appre-
nons le décès de Mme Henriette
François, née Zanter, survenu le
24 mars à Boismont, à l’âge de
82 ans.

Née le 4 mai 1931 à Boismont,
elle avait épousé Jean-François,
en novembre 1955. De cette
union sont nés quatre enfants,
Michelle qui demeure à Beu-
veille, André à Mexy, Jean Paul à
Bodhaut (95) et Denis à Bois-
mont.

La défunte avait la joie de
compter huit petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.
Agricultrice en retraite, elle
demeurait à Boismont.

Ses obsèques seront célébrées
demain à 14h30 en l’église de
Boismont, suivies de son inhu-
mation au cimetière communal.

Mme François repose au funé-
rarium des PF Bodart.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Henriette
François

Empoisonnement d’animaux
Des propriétaires de chats ont constaté la disparition ou la mort

subite de leurs animaux.
La mairie rappelle l’article R655-1 du code pénal indiquant que le

fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontaire-
ment la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité, est puni d’une amende de 5e classe (1 500 €).

FILLIÈRES

La surprise pour les sociétaires
est venue de la scène, salle
Agora à Russange, à l’occasion
de l’assemblée générale annuelle
de la caisse locale du Crédit
Mutuel. Après les prises de
parole des différents interve-
nants, place a été laissée à des
moments plus festifs à l’occa-
sion du 50e anniversaire de la
banque audunoise. Juste avant
de passer à table, les amateurs
de The Voice ont pu applaudir la

vedette audunoise de cette
émission télévisée, Maxime Phi-
lippe. L’artiste est en effet venu
interpréter quelques morceaux
qui lui ont valu sa notoriété et ce
pour le plus grand bonheur de la
gent féminine qui n’a pas laissé
refroidir appareils photos ou por-
tables. Un bonheur n’arrivant
jamais seul, Myck Tom, le magi-
cien, est venu présenter quel-
ques séquences de passe-passe
et de magie dont il a le secret.

AUDUN-LE-TICHE
Les artistes audunois
assurent le spectacle

Outre les
bilans de
la caisse,

la vedette
de la soirée

a
incontestable-

ment été
Maximilien

Philippe
de The Voice.
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