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Herserange. — Nous avons
appris le décès de Monsieur
Pierre Sarzi, survenu à Ars-
Laquenexy samedi 21 février, à
l’âge de 76 ans. Il était domicilié
à Herserange avec son épouse
Jeanine. De cette union sont nés
deux enfants Fabienne et
Thierry, décédé en 1998.

Le défunt était entouré de
l’affection de ses deux petites-
filles Angélique et Virginie.

M. Sarzi repose à la chambre
funéraire le Paradis blanc à
Lexy. Une cérémonie civile sera
célébrée mercredi 25 février, à
13h30, au centre funéraire de
Lexy, suivie de la crémation.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Pierre Sarzi

Ils sont 75 enfants, principale-
ment domiciliés à Villerupt, à
avoir passé leurs vacances

scolaires au centre de loisirs géré
par la MJC de Villerupt. Les
repas étaient pris au centre
socioculturel Belardi.

Pour tous, c’était carnaval
tous les jours, car le thème
retenu par Zacharia Hamchaoui,
directeur, et les animateurs était
placé sous le signe du western.
Deux groupes se sont amicale-
ment affrontés, les petits, âgés
de 3 à 6 ans, incarnaient de
valeureux Indiens d’Amérique et
les plus grands de 7 à 12 ans des
cow-boys plus vrais que nature.
De nombreuses activités se sont
greffées autour des personnages
des vastes prairies américaines.

Les Indiens ne pouvaient évo-
luer sans tomahawk, sans tentes
et sans totem. Ils les ont fabri-
qués pendant leurs ateliers jour-
naliers. Et pour récompenser
leurs efforts, quoi de mieux
qu’une danse autour du totem,
suivie d’une dégustation de
gâteaux ? De petits délices que
les enfants ont pris plaisir à
confectionner ou qu’un pâtissier
a offerts (beignets et brioches).

Le groupe des grands s’est
attaqué à la fabrication d’une
fresque géante dans laquelle
figurait en bonne place un
immense cow-boy qu’il a fallu
habiller de la tête aux pieds,
sans oublier le célèbre chapeau
Stetson porté par les rangers du
Texas.

Un jeu de l’oie

Pour clore chaque fin de
semaine, un grand jeu a réuni
petits et grands, une enquête à
résoudre, puis un jeu de l’oie
géant a conclu ces belles vacan-
ces. Imaginons un peu : il reste

en prison Joe, l’un des frères
Dalton. Ma’Dalton veut absolu-
ment le libérer et pour cela, elle
fait appel à une équipe de pro-
fessionnels, soit 35 enfants
répartis en petits groupes. Pour
délivrer Joe, il a fallu lancer le dé
sur un vaste jeu de l’oie en
essayant d’arriver au centre pour
prendre la clé qui rendra sa
liberté au prisonnier, sans tri-

cher car maître Sélim veille.
Le chemin était semé d’embû-

ches, de nombreux défis ont été
relevés : déjouer les plans du
magicien qui rend fou, répondre
aux questions de Mme Irma,
trouver les paroles d’une chan-
son, réaliser un parcours du
combattant et reconnaître des
saveurs les yeux bandés. Le jeu a
tenu en haleine les enfants, qui

ont réussi à délivrer Joe.
Pendant ces congés, la muni-

cipalité a apporté des bouteilles
d’eau minérale pendant les trois
jours de privation d’eau potable
et le Club des six a offert une
séance de cinéma aux enfants
avec la projection du film Les
pingouins de Madagascar. Une
mention spéciale pour Gabriel,
jeune bénévole de 14 ans, qui a

aidé à l ’encadrement des
enfants tous les jours.

Les vacanciers ont repris le
chemin de l’école, mais ils pour-
ront fréquenter le centre le mer-
credi après les cours. Un trans-
p o r t e s t p r é v u p a r l a
municipalité jusqu’au centre
Belardi, où ils pourront prendre
leur repas, avant d’entamer les
activités.

LOISIRS à villerupt

Deux semaines
sous le signe du western
C’était carnaval pour les enfants fréquentant le centre de loisirs, pendant les deux semaines de vacances.
Indiens et cow-boys sont partis à l’aventure à grands coups de jeux, de déguisements et de danses.

Stéphanie débutait une chanson,
la suite devait être interprétée par les enfants. Photo RL

Sarah a reconnu le goût de l’ail, Cassie celui du poivre.
Toutes les deux ont fait la grimace ! Photo RL

Au jeu de l’oie, il fallait avancer son pion pour arriver
jusqu’à la clé qui permettait de délivrer Joe Dalton. Photo RL

Gabriel (à gauche), âgé de 14 ans, a encadré bénévolement les
activités proposées aux enfants pendant les deux semaines. Photo RL

Meurthe-et-Moselle Habitat vient d’inaugurer la résidence Federico-Fellini,
rue de la Douane à Hussigny-Godbrange.

Alors que les locataires ont investi les lieux en fin d’année dernière, Meurthe-et-Mo-
selle Habitat vient d’inaugurer la résidence Federico-Fellini, rue de la Douane à
Hussigny-Godbrange.

Entièrement rénovés, les bâtiments de l’ancienne gendarmerie, inoccupés depuis
2007, comprennent huit logements du T2 au T4. Cette vaste opération de
réhabilitation prévoyait également la création de trois parcelles à bâtir sur un terrain
attenant. Le coût total des travaux s’élève à 913 600 euros hors taxes. Cette nouvelle
résidence s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement du logement menée
par la commune. « Tous les ans, Hussigny gagne des habitants, nous avons dépassé le
cap des 3 500 l’année dernière. Nous avons besoin de logements locatifs et sociaux
pour accueillir de nouvelles familles », souligne le maire, Laurent Righi.

Au cours des deux dernières années, trois lotissements communaux ont été créés et
48 parcelles supplémentaires ont été livrées fin 2014 à Godbrange.

VIE DE LA VILLE à hussigny-godbrange

« Nous avons besoin de logements locatifs et sociaux pour accueillir de nouvelles
familles », souligne le maire, Laurent Righi. Photos Samuel MOREAU

L’ancienne gendarmerie
reconvertie en logements

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

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

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange : s’adresser à 
l’agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

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

Mexy : s’adresser à l’agence 
de Longwy (tél. 03 82 25
90 60).

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

RLSERVICES

À l’automne dernier, le site
de Micheville avait besoin
d’un petit coup de nettoyage.
Des spécialistes sont venus
sur le terrain, en combinai-
son, ils ont trié les différents
déchets et les ont mis dans
différentes bennes. Tout allait
donc pour le mieux. Peu de
temps après, les dépôts sau-
vages ont repris et une nou-
velle fois le site a été à nou-
veau nettoyé.

L’année 2015 avait débuté

avec un site qui, sans être
totalement délivré de tous ses
déchets, pouvait être consi-
déré comme propre. Cela n’a
pas duré longtemps. De nou-
veaux déchets se sont ajou-
tés. Des banquettes, de vieux
WC, des débris de maçonne-
rie et des déchets verts, en
particulier un arbre découpé,
ont été déposés dès l’entrée
des lieux, prouvant par là
même que la crainte n’habite
pas ces pollueurs.

ENVIRONNEMENT à audun-le-tiche

Les dépôts sauvages se suivent et se ressemblent... Photo RL

Sitôt nettoyé,
aussitôt pollué

Rendez-vous incontournable des gourmets et
des gourmands, le Salon de la gourmandise
mijote déjà sur les « fourneaux » du Rotary-club
d’Audun-Marche d’Europe, organisateur de cette
manifestation. Cet événement doit sa réussite et
sa réputation à une préparation minutieuse, à un
savant dosage alliant la qualité des exposants à
la diversité des produits proposés. La date est
fixée cette année au week-end des 14 et 15 mars,
à la salle polyvalente d’Ottange. Plus de trente
artisans de la gastronomie seront présents, de
nombreux producteurs des terroirs de France et
du Grand-Duché de Luxembourg. Les charcute-
ries, les fromages et les vins constitueront,
comme d’habitude, l’essentiel du menu. Il faut

ajouter les confitures, les produits de la ruche,
les confiseries, les pâtisseries, les épices et bien
d’autres délices. Plusieurs démonstrations culi-
naires, dont celles de Rachel et Claude Rameau,
restaurateurs à Huncherange, sont au pro-
gramme. Au menu également, des dégustations
de coquillages, de vins et spiritueux, une tom-
bola, des animations et une buvette. Les repas
servis sur place auront les saveurs et les senteurs
de l’Andalousie : charcuterie, fromages, tortillas
et paellas, celui du samedi soir sera agrémenté de
danses andalouses. 

Les bénéfices de cette manifestation sont
entièrement dédiés au financement des actions
du Rotary.

ANIMATIONS à ottange

Gourmandises en vue

La présidente de Génération
country Aumetz, Marinette Erco-
lani, a débuté l’assemblée génrale
par des remerciements aux per-
sonnes présentes, aux membres
du comité, aux animatrices et aux
adhérents qui, « tout au long de
l’année, apportent leur concours
à la vie du club » et à la municipa-
lité pour « son aide financière et
son soutien technique ». Sophie
Colson, la secrétaire, a dressé le
bilan des activités de l’année
écoulée : des démos, une partici-
pation au carnaval d’Ottange, à la
Fête des mères d’Aumetz et à la
Fête de la musique. L’après-midi
country à la salle des spectacles a
«connu un grand succès ». Des
rencontres avec le club Country
52 de Chaumont, un week-end de
stage excellence et fun à Aumetz,
une soirée beaujolais nouveau et
le goûter de Noël ont complété
les animations. 

Aucune démission cette année
au sein du comité, l’équipe
actuelle continue à assurer la
bonne marche du club.

2015, année chargée
« Nous allons innover cette

année en organisant une journée
country gratuite le 12 avril sur la

place de la Mairie », a annoncé
Marinette Ercolani. En plus des
démonstrat ions de danses
country, se tiendra une exposi-
tion de voitures et motos ancien-
nes. « L’animation musicale sera
assurée par le DJ REM sur le
thème de la country naturelle-
ment et il y aura une buvette et
une petite restauration rapide ».
Le bal annuel est prévu samedi
17 octobre, salle des spectacles
avec le groupe Rusty Legs
« renommé dans le monde de la
country ». 

Comme chaque année, le club
participera à plusieurs démos et à
la Fête de la musique. D’autres
sorties sont en projet.

Les personnes intéressées par
la danse country peuvent venir se
renseigner tous les mardis à la
salle des spectacles d’Aumetz où
les cours ont lieu, de 20h15 à
21h45, animés par Paty, et tous
les mercredis de 18h45 à 19h45
pour les enfants et adultes débu-
tants animés par Véro et Tani

Contact :
Marinette Ercolani
au : 03 82 59 94 66
ou 06 77 43 66 25.
Blog : wakanda57.
skyblog.com

ASSOCIATIONS à aumetz

Une journée country
le 12 avril prochain
Plusieurs animations ont jalonné l’année 2014
au club Génération Country. Le programme sera
encore plus étoffé cette année.

Pas de changement au sein du comité de Génération country
Aumetz, le groupe actuel reste aux commandes. Photo RL

L’Ulev sonne
le rappel

Villerupt.— L’association
Ulev (Unione Lavoratori Emi-
grati Veneti, cercle de Villerupt)
organise un repas dansant le
15 mars, de 12h à 19h, à la salle
polyvalente d’Errouville.

Par ailleurs, des places sont
encore disponibles pour les
voyages organisés par l’associa-
tion à Lido Di Jesolo en Italie, du
20 mai au 4 juin, et à Costa Del
Sol en Espagne, du 14 au
28 septembre.

Renseignements
au 03 82 89 49 22.

EN BREF

Le grand week-end sports solidarité citoyenneté, ouvert à tous,
organisé par la commune de Hussigny-Godbrange au profit du
centre  communal d’action sociale aura lieu les 6, 7 et 8 mars.

Au programme des trois jours :
Vendredi 6 mars, 14h défilé citoyen avec les enfants (cycle 3)

des écoles dans les rues de la commune, suivi d’un rassemblement
devant la salle des fêtes. À partir de 19h, tournoi de volley-ball.
Inscription en mairie ou sur place – barbecue/buvette (équipe :
associations, quartiers, cafés, entreprises, individuel…). Participa-
tion de 2 €.

Samedi 7 mars : animations à la salle des sports ( inscription en
mairie ou sur place). De 9h à11h30, des ateliers Usep sont proposés
aux enfants. Un promenade dégustative de 8 km avec quatre étapes
gourmandes le long du parcours partira à 11h15 de la salle des
sports : arrêt 1, apéritif ; arrêt 2, entrée (potage) ; arrêt 3, plat
(polenta sauce tomate saucisse), arrivée vers 14h45 à la salle des
sports pour le dessert et un café. La balade sera encadrée par les
membres du Club de marche de la commune. Participation : adulte,
10 € ; enfant de moins de 8 ans : 5 €, (boissons comprises à chaque
arrêt). Inscription obligatoire en mairie (03 82 44 40 16). A la salle
des fêtes, repas : avec apéritif à partir de 18h (entrée, pâtes sauce
tomate, fromage, salade, glace). Tarifs : adulte : 15 € ; enfant de
moins de 10 ans : 7 €. Inscription obligatoire en mairie (téL.
03 82 44 40 16).

Dimanche 8 mars : à partir de 9h à la salle des sports, tournoi de
foot adultes. Inscription sur place. Participation de 2 €. A la salle des
fêtes, à 15h, spectacle de l’amicale de danse. Participation de 2 €.

SOLIDARITÉ à hussigny-godbrange

Faire du sport
en pensant aux autres

Auto-modélisme
Le club Auto-modélisme saul-

nois (AMS) se réunira en assem-
blée générale samedi 28 février,
à 17h, à la salle municipale.

SAULNES

Les membres
du Rotary-
club d’Audun-
Marche
d’Europe
préparent
le Salon
de la
gourmandise,
qui se
déroulera les
14 et 15 mars
à Ottange.

Photo RL


