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2012 n’a pas été à la hauteur
du millésime 2011, quant au
nombre de participants, à la
marche internationale Ultréïa
12. L’année dernière l’associa-
tion « Herserange nature plein
air » (HNPA) avait affiché un
record avec 475 randonneurs.
Cette année, près de 350 per-
sonnes, adultes et enfants, ont
arpenté les sentiers de Sélo-
mont.

Le trophée Ultréïa
pour Longuyon

Malgré tout satisfaits d’avoir
permis à de nombreux adeptes
de la marche à pied à prendre
de bons bols d’air et de nature,
les organisateurs ont d’abord
attribué cette baisse de partici-
pation au temps maussade de
la matinée qui n’incitait pas à
se lancer dans de grandes cour-
ses.

La 2e cause a certainement
été due au fait que ce diman-
che de fin avril était inclus
dans la période de pont du

1er mai. Cette hypothèse lais-
sant à penser que bon nombre
de participants potentiels sont
allés sous des cieux plus loin-
tains. Les marcheurs du Club
vosgien de la Vallée de la
Chiers, dix-huit participants,
ont constitué sur les sentiers,
le groupe le plus important,
suivi par le club belge, la
Gaume buissonnière (16 parti-
cipants) et le FJEP de Mont-
Saint-Martin (12 participants).
Deux enfants de 4 ans ont été
récompensés au titre du plus
jeune participant.

Le nouveau trophée Ultréïa,
une céramique intitulée La
Feuille, réalisé par Jacques Peif-
fer, a donc été remis au Club
vosgien de la vallée de la
Chiers. Ce dernier le remettra
en jeu dans un an.

Suite à de nombreux témoi-
gnages de satisfactions émis
par les marcheurs, sur la qua-
lité des chemins, leur parfaite
signalisation et sur les beautés
des sites traversés, Jean-

Claude Plusse président de
HNPA, a salué le travail de plus
de 50 baliseurs de l’associa-

tion. Ceux-ci, depuis de lon-
gues semaines, ont fait la
reconnaissance des parcours

différents, longs de 5, 10, 17,
25 et 32 km, et assuré leur
sécurisation.
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Ultreïa : le Club vosgien de la vallée
de la Chiers marche en force

Le groupe du FJEP de Mont-Saint-Martin s’engage pour une randonnée de 17 km. Photo RL

Les championnats de France
cadets et cadettes judo se
sont déroulés à la mythique
salle Pierre-de-Coubertin à
Paris.

Ilona Polveri et Didem Sag,
deux jeunes filles du J3F,
encore cadettes première
année, étaient du voyage pour
participer à cette compétition
de haut niveau. Ilona a fait un
parcours remarqué puisqu’elle
se hisse jusqu’en quart de
finale en battant successive-
ment Genevois et Migrenne
par Waza Azi sur Uchi Mata,
puis s’incline sur la future
championne de France Grand-
Jean sur immobilisation.

En route pour les repêcha-
ges, Ilona gagne contre Iffrig
par ippon sur morote seoi
nage « ippon » et sa route
s’arrêtera en finale de repê-
chage contre la future 3e gene-

vee. Elle se classe 7e des
championnats de France
cadettes et confirme sa 5e

place au championnat de
France UNSS, ce qui pourrait
lui ouvrir les portes du pôle
France de Strasbourg sur les
traces de ses aînés, Julien
Ottaviani, Erwin Pawlak,
Sacha Di Furia et Jonathan
Isarno.

Une belle perspective pour
l’avenir ! Didem Sag n’a pas
eu le bonheur de réaliser un
parcours aussi long, elle
gagne son premier combat et
perd le second.

Une très belle expérience
tout de même !

Le groupe cadets et cadettes
confirme sa bonne forme, qui
résulte d’entraînements régu-
liers et rigoureux sous la hou-
lette d’Erwin Pawlak et de
Gilles Ottaviani.

VIE SPORTIVE villerupt

Ilona Polveri, du J3F, se classe 7e aux championnats de France
cadettes et 5e au championnat de France UNSS. Photo RL

Ilona Polveri brille
sur le tatami

Une fois de plus les bénévoles de l’association Vincent-Piazza se
sont mobilisés pour le 1er mai. Ils étaient une quarantaine à
sillonner la commune afin de proposer de porte en porte des
bouquets de muguets à la vente. Opération une nouvelle fois
réussie puisque sur les 2 400 brins transformés en 600 bouquets, il
n’en reste plus un seul ! Une nouvelle fois les Crusnois ont fait
preuve de générosité, réservant un accueil chaleureux aux ven-
deurs. Les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer.

CRUSNES

Les clochettes du bonheur pour apporter un coup de pouce
à la recherche contre le cancer. Photo RL

Le muguet du cœur

Le jeune Franco-palestinien
Salah Hamouri a été arrêté
par l’armée israélienne le

13 mars 2005, peu avant son
vingtième anniversaire, en Cis-
jordanie. Il devait répondre de
deux chefs d’inculpation : être
membre du Front populaire de
libération de la Palestine, et pré-
parer l’assassinat d’un rabbin.

Hier en fin d’après-midi, la
municipalité de Villerupt et
l’Association France-Palestine
solidarité (AFPS) Meurthe-et-
Moselle Nord l’ont reçu, quel-
ques semaines après sa libéra-
tion, le 18 décembre 2011.

16 h. – Les membres de l’AFPS
préparent l’arrivée de Salah
Hamouri. Le président Michel
Vescovi confie son stress. « C’est
un événement, un honneur pour
nous qui comme toutes les sec-
tions françaises avons tout fait
pour obtenir sa libération. Il y a
eu beaucoup d’actions (des cour-
riers aux élus, des portraits
accrochés sur les mairies, une
motion prise par le conseil muni-
cipal de Thil, etc.). Le combat
continue pour tous les autres pri-
sonniers politiques, qui sont
encore 4 699 en Israël, et pour la
reconnaissance de l’État palesti-
nien à l’Onu (Organisation des
nations unies). »

16 h 30. – Le maire Alain
Casoni, souriant, évoque la triple
injustice dont a été victime
l’invité du jour. « Les accusations
de l’administration israélienne
étaient non justifiées, car Salah

passait simplement dans la rue
où vivait le rabbin. Elles n’ont
d’ailleurs jamais été étayées du
moindre début de preuve.
Ensuite, on l’a obligé à plaider
coupable sous peine de se voir
enfermé quatorze ans, au lieu
des sept qu’il a effectués. Enfin il
devait être libéré le 28 novembre
2011, mais les autorités israélien-
nes, sans aucune raison, ont
décidé de reporter. Dire que ce
pays est une démocratie parfaite,
comme le font les grands médias
français, est injustifié. Les condi-
tions d’enfermement des 750 000
personnes qui sont passées par
ses prisons sont terribles. »

17 h. – Salah Hamouri arrive,
accompagné par Jean-Claude
Lefort, coordinateur de son
comité de soutien et président
national des AFPS.

Il a le visage marqué, fatigué
par les quarante jours de tournée
en France qu’il vient d’effectuer
pour remercier ses soutiens et
parler de son expérience, mais
surtout par les sept années de sa
vie « qui lui ont été volées »,
comme le dit le membre de
l’AFPS locale Pierrick Spizak au
micro quelques minutes plus
tard. « Ton nom est synonyme
d’espoir pour nous les jeunes,
mais aussi synonyme de résis-
tance d’un peuple face à l’apar-
theid dont il est victime, de lutte,
et d’injustice face aux médias
français qui ont tu ton combat et
face au gouvernement français
qui ne t’a jamais soutenu. »

17 h 30. – L’invité prend la
parole pour plusieurs minutes de
grande émotion. « C’est grâce à
vous que j’ai pu être libéré et être
aujourd’hui avec ma famille.
Vous avez construit un pont
d’espoir d’ici vers ma cellule. Et
vous nous avez redonné le moral,
à moi et aux autres prisonniers. Il
faut poursuivre la lutte, pour ces
enfants (8, 10 ans) incarcérés,
ces personnes atteintes de cancer
qu’Israël refuse de faire sortir, ces

3 000 prisonniers qui font à
l’heure actuelle la grève de la
faim. »

Pas un bruit dans le public.
Seule la voix de Salah Hamouri
résonne dans l’hôtel de ville.
« Ces sept années m’ont permis
de comprendre que la prison ne
mettait pas fin à la volonté de se
battre, que seul le peuple est
créateur de l’Histoire, et qu’on est
encore plus attachés aux princi-
pes révolutionnaires après ça,

pour refuser l’assassinat de nos
valeurs et de notre humanité.
Notre cause réussira car les révo-
lutionnaires comme vous ne
mourront jamais. » Une incroya-
ble salve d’applaudissement a
conclu ces mots. Salah Hamouri
signe le livre d’or de la Ville, puis
partage le verre de l’amitié avec
le public.

Un grand moment.

Sébastien Bonetti.

SOLIDARITÉ prisonnier franco-palestinien salah hamouri

«La prison ne met pas fin à
la volonté de se battre»
L’association France-Palestine Meurthe-et-Moselle Nord et la municipalité de Villerupt ont reçu hier en mairie
l’ancien prisonnier franco-palestinien Salah Hamouri, tout juste libéré et qui raconte depuis son épreuve.

La municipalité de Villerupt, l’AFPS locale et le comité de soutien à Salah Hamouri, représenté par
Jean-Claude Lefort (à gauche) ont accompagné Salah Hamouri. Photo Samuel MOREAU

La troisième audition des élè-
ves de l’école de musique de la
MJC de Villerupt a eu lieu dans
une salle en présence des
parents. Après la harpe et avant
le violon, c’est le piano qui a été
la vedette cette fois-ci, avec
onze pianistes et leurs profes-
seurs, Victoria Lescalier et
Marie-Chantal Hentzschel-
Liège. Celle-ci explique : « Ces
mini-auditions ont pour but de
compléter les séances plus
importantes qui ont lieu à La
Cave. Elles se passent volontai-
rement dans un lieu restreint,
demandant une concentration
accrue. De plus, le côté convi-
vial et peu éclairé volontaire-
ment permet aux élèves d’être
moins stressés. Ce n’est pas un
examen, les enfants ne sont pas
jugés sur leur capacité à repro-
duire des notes. Faire passer des
émotions, vivre la musique, c’est
primordial ! »

Trois pianistes de Victoria
sont en première année et ont
interprété des petits extraits

musicaux à quatre mains avec
leur professeur, puis seuls pour
la première fois en public.

D’autres sont en deuxième
année et certains suivent égale-
ment des cours au conserva-

toire. Tous les genres sont abor-
d é s , l e c l a s s i q u e , l e
contemporain et le jazz.

Une heure chargée d’émotion
pour les enfants et leurs
parents !

VILLERUPT

Le piano, vedette de l’école
de musique de la MJC

Les
professeurs
(au fond à
gauche) et les
pianistes ont
invité les
parents pour
la 3e audition
de l’école
de musique.
Photo RL

Vendredi 4 mai à 21 h, Carl
Wyatt, Archie Lee Hooker &
The Delta Voodoo Kings seront
sur scène au Brother Bar.

Carl Wyatt a vécu le vrai
blues. Il a grandi dans un envi-
ronnement de jazz, de blues et
de gospel, d’où proviennent ses
principales influences : Muddy
Waters, Lightning Slim, John
Lee Hooker, Johnny Winter…

Il a développé son propre
style au cours des années et à
travers son jeu slide, qu’il appli-
que à la guitare acoustique
comme à la guitare électrique,
on entend véritablement son
amour pour le delta blues. D’où
sa renommée dans la commu-
nauté internationale.

Ce guitariste a joué ou enre-
gistré avec des artistes comme

Archie Lee Hooker, Big Bo
McGee, Little Whitt Wells,
T.W. Henderson, Sharon
Lewis, Tino Gonzales, etc. Il a
même joué avec le père fonda-
teur du boogie, John Lee Hoo-
ker. Il n’aura pas fallu long-
temps pour qu’il se lance à
nouveau sur la route avec un
nouveau groupe The Delta
Voodoo Kings, dont le rythme
serré fait fondre toute frilosité
première du public.

Les chansons d’Archie Lee
Hooker, neveu de John Lee
Hooker, rappellent les mélo-
dies, les attitudes et les racines
de sa vie. Archie est né à Inver-
ness, dans le Mississippi.

Brother Bar 29 rue
Emile-Curicque
à Villers-la-Montagne

VILLERS-LA-MONTAGNE

Carl Wyatt et Archie Lee Hooker sont passés
à Taratata en 2010. Photo Rl

Ambiance Stetson
et blues rock

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : 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).

Mexy : Alexandre Jastr-
zebski (tél. 
06 45 91 92 11).

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

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (tél. 
03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : 
Ottaviani (tél. 
03 82 89 03 39) et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharma-
cie de garde, s’adresser au
3237.

URGENCES

Inauguration
L’inauguration après travaux

de l’étang communal aura lieu
le 5 mai à 11 h.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

L’Arpa
en assemblée

L’assemblée générale des
retraités et personnes âgées se
déroulera le samedi 5 mai, à
10h, au foyer des anciens, rue
Maréchal-Foch. Un apéritif sera
offert après l’assemblée.

Commémoration
du 8 mai 1945

Herserange.– Mardi 8 mai,
pour le 67e anniversaire de la
victoire des alliés contre l’Alle-
magne nazie, une messe du
souvenir aura lieu à 10 h à
l’église Notre-Dame-de-Senelle
à Herserange.

À 11 h, place de l’hôtel de
ville, un cortège partira vers le
monument aux morts où auront
lieu le dépôt de gerbes, l’appel
des morts, la lecture du mani-
feste et les chants des enfants
des écoles. Enfin, le maire de
Herserange fera une allocution
au centre culturel Louis-Lu-
mière, suivie d’un vin d’hon-
neur offert par la municipalité.

EN BREF

Marché aux fleurs
L’association La Cigale et la

fourmi organise le 12 mai de 8 h
à 14 h à la salle des fêtes Louis-
Aragon son traditionnel marché
aux fleurs. Restauration sur
place. À partir de 20 h, se tien-
dra un bal sur le thème des
Antilles. Un punch de bienve-
nue sera offert aux participants
et un menu des îles sera au
programme. Animation et DJ.
Entrée : 25 €, enfants jusqu’à 12
ans : 10 €.

Renseignements :
Adrienne Prime
(03 82 44 48 29).

Mutilés,
combattants et
victimes de guerre

Fillières.– L’assemblée de la
section Mutilés, combattants et
victimes de guerre de Fillières se
tiendra le mardi 8 mai à 10 h à la
maison des associations de Filliè-
res. À l’ordre du jour, allocution
de bienvenue du président de la
section Serge Brissette, rapport
moral du secrétaire, compte
rendu financier du trésorier, Noël
Drouet, rapport des vérificateurs
aux comptes, MM. André Leban
et Jean Martin, renouvellement
du tiers sortant, questions diver-
ses. L’assemblée générale sera
suivie du défilé et de la cérémonie
au cimetière militaire à 11 h 15.
Après l’allocution du maire Fran-
cis Herbays, il sera procédé à la
remise des décorations.


