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Disputée à Jœuf, la troisième et dernière étape
du Natathlon a permis d’établir un classement
départemental. Les jeunes sportifs de Villerupt-
Natation n’ont pas à rougir des places qui viennent
de leur être attribuées. En catégorie benjamine
1re année, Charlotte Miglioranzo est 8e avec 4 101
points. Camille Tomc est 10e avec 3 809 points.
De son côté, Evelyne Szymanski termine à la 21e place
avec 2 044 points.
Les garçons ne sont pas en reste. Ainsi, Thomas Marx
est 5e avec un total de2 860 points, Quentin Brandt
est 10e avec 2 589 points.
Concernant les benjamines et benjamins 2e année,
Elsa Vahai pointe à la 9e place avec 4 975 points.
Quentin Vicini est 7e avec 4 183 points. Quant à Paul
Rodrigues, on le retrouve au 10e rang du département
avec 3 368 points. Félicitations.

SPORTS villerupt natation

Ils nagent dans le bonheur !
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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

Le concours de la chanson
organisé par l’Entente spor-
tive Villerupt-Thil (ESVT)

s’étoffe tous les ans davantage.
Samedi soir, le public était

bien présent pour assister à une
finale qui s’annonçait promet-
teuse et qui a comblé toutes les
attentes. Il y en a eu pour tous
les goûts, avec de la musique
avant tout, mais aussi de la
danse, de la bonne humeur et
des concurrents soudés en dépit
de la compétition.

Prestations réussies
La soirée a débuté sur une

chorégraphie des jeunes dan-
seuses de l’école des arts de la
MJC, dont le talent inné a été
mis en avant et enrichi par Anne
Wingelincx-Gomez, leur profes-
seur. À chacune de leurs presta-
tions, elles ont été chaleureuse-
ment app laud ies pa r l es
spectateurs. Camille Lebourg,
professeur de chant, a donné de
précieux conseils aux candidats
de moins de 13 ans pendant la
répétition.

Selon Rodolphe Valentini,
cheville ouvrière du festival, les
candidats partaient sur le même
pied d’égalité : « Le concours a
pour but de révéler tous les
talents, quel que soit l’âge des
concurrents. Il nous a paru évi-
dent de donner leur chance aux
enfants. Le lauréat de l’an der-
nier, Vincent Gangarosa, âgé d’à
peine dix ans, a encore épous-
touflé le public ce soir. » Pour la
version 2014, six candidats ont

chanté sur scène. Si tous ont été
gagnants, le jury a tout de
même établi un classement : il a
désigné Victoria Salomone,
petite Jarnysienne arrivée en tête
des voix, suivie de près par Ilona
Depiesse, Naomi Klein, Léa
Wszelaki, Morgan Nedelec et
Léa Sigala. Les cinq jeunes filles
ont été récompensées par un
diplôme et une entrée dans un
parc d’attractions.

Du haut niveau
Seize candidats, motivés et

solidaires entre eux, sont à leur
tour montés sur scène pour la
finale du Festival. Luana et Gio-
vanni, présentateurs de la soi-
rée, ont largement contribué à
détendre l’atmosphère avec leur
bonne humeur communicative,
enroulée dans une pointe
d’accent italien.

Chacun des apprentis chan-
teurs a prouvé son savoir-faire
au travers de différents registres
de chansons modernes, du bel
canto, ou de la musique ita-
lienne. Certains se sont présen-
tés individuellement, d’autres
étaient accompagnés par la MJC
de Villerupt, ou l’association du
Royaume des fêtes de Briey.
Créée en 2013, celle-ci organise
des manifestations dans plu-
sieurs domaines culturels, dont
le chant, d’où la présence de 11
candidats de l’association, sou-
tenus par Jonathan Meyer, prési-
dent.

Le jury a délibéré longtemps
pour désigner le vainqueur.

Loris Mancini, directeur de la
régie Lorraine de spectacles a
volontiers reconnu que le con-
cours montait en gamme d’une
année à l’autre : « Il va devenir
un rendez-vous incontournable
pour les talents désirant percer
dans ce milieu difficile ! » Cinq
gagnants ont été désignés, dans
l’ordre : Sarah Schwab, Yoann
Sahli, Pascal Benacquisita, Pas-
cal Muller et Laurent Guernevel.
La soirée s’est terminée en chan-
sons, toujours, autour de
Marina D’Amico au piano.

LOISIRS finale du concours de la chanson à villerupt

Le plein de voix
pour Sarah Schwab
Le Festival de la chanson a révélé de nombreux talents. Parmi eux, Sarah Schwab de Fresnois-la-Montagne,
gagnante du concours des plus de 13 ans et Victoria Salomone, Jarnysienne, lauréate de la catégorie enfant.

Sarah Schwab, âgée de 14 ans, est la grande gagnante. Venant de Fresnois-la-Montagne,
la demoiselle voue une passion immodérée au chant depuis son enfance. Photo RL

Malgré son calendrier chargé, 
Marina D’Amico a tenu à être 
présente au concours de la 
chanson de Villerupt. Marraine 
du festival, elle a également 
accepté de faire partie du jury. 
Son charisme et sa gentillesse 
ont largement plu aux specta-
teurs. Qui plus est, l’invitée 
d’honneur des organisateurs 
s’est prêtée de bonne grâce à 
l’incontournable jeu des auto-
graphes et des photos. Pour 
mémoire, Marina avait 9 ans 
lorsqu’elle a remporté le con-
cours local. Après sa participa-
tion à l’émission The Voice de 
TF1, elle partage son temps 
entre les concerts et les étu-
des ; elle est en 2e année de 
BTS management. Auteur-com-
positeur et interprète, Marina 
D’Amico a signé un single 
intitulé Peur du vide. Ses fans 
pourront se le procurer en 
septembre. Samedi soir à Ville-
rupt, le public a eu droit à une 
interprétation en avant-pre-
mière du fameux titre. Un 
cadeau de plus qui n’a pas 
manqué de faire l’unanimité. 
Marina a été ovationnée.

Enchanté
par Marina

Marina D’Amico a enchanté
le nombreux public. Photo RL

Les cinq premiers du concours ont été récompensés. Sarah
Schwab a ainsi reçu une enveloppe de 500 € offerte par Ixina
et une participation en avant-première au spectacle de Laam
offert par Loris Mancini. Yoann Sahli est reparti avec un bon
d’achat de 150 € offert par la ville de Villerupt et deux repas
par le restaurant Postkuch à Esch-sur-Alzette. Pascal Benac-
quisita a obtenu de la Ville un bon d’achat de 150 €. Pascal
Müller et Laurent Guernevel ont chacun reçu un bon d’achat
de 100 € offert par la ville. Sébastien Hoffmann, prix du
public, s’est vu remettre une montre.

Six noms au palmarès

Quiconque prévoyait de se rendre à
Morfontaine, hier après-midi, aurait pu
se décourager dès l’entrée du village.
D’aucuns ont peut-être même été tentés
de faire marche arrière en voyant la file
de voitures s’étirer jusqu’à la sortie de la
cité des Mafous.

Sauf que l’incontournable fête
annuelle de la rhubarbe méritait bien
tous les efforts. De toute manière, il ne
pouvait en être autrement. Très vite, le
parfum enivrant et acidulé de la reine du
jour est venu chatouiller les narines et
exciter les papilles. Partout dans les
rues, son odeur accompagnait la balade.

L’occasion de fureter entre les étals du
vide-greniers, dont les riverains ont été
les artisans et chevilles ouvrières. Il a
parfois fallu décliner poliment quelques
propositions indécentes, comme celle
de cet homme, au demeurant fort sym-

pathique. « Je vous vends ma belle-mère,
pour cent euros ! », a-t-il essayé. On
préservera son anonymat, histoire d’évi-
ter toute zizanie dans la famille… Quoi
qu’il en soit, merci, mais nous ne sau-
rions pas vraiment quoi en faire. Et puis,
c’est pas tout ça, mais on a entendu dire
qu’une tarte géante se préparait.

Évidemment, direz-vous. C’est même
l’attraction phare de l’événement. Faut
dire que les propor-
tions de la douceur
avaient de quoi faire
saliver : l’ensemble
mesurait pas moins de
3,20 mètres de diamè-
tre. Auquel ont été
incorporés 75 kg de
rhubarbe, 180 œufs, 40 l de lait, 45 kg de
pâte et 10 l de crème. Voilà, vous obte-
niez la recette capable de ravir une foule

massée tout autour de la préparation,
observant le moment crucial de

l’enfournage.
C’est surtout cela,

l’intérêt de cette fête
toujours plus prisée :
offrir un grand specta-
cle populaire et fami-
lial. Pour patienter,
durant la cuisson des

pâtisseries, des artistes de rue, groupes
musicaux, clowns, danseuses médiéva-
les, ou cracheur de feu ont fait leurs

numéros.
D’aucuns ont préféré faire des arrêts

aux stands, nombreux, comme il est de
tradition à Morfontaine : produits du
terroir, artisanat, bijoux et bien d’autres
objets de décoration. Certains ont pro-
fité d’une petite dégustation offerte de
champagne au cognac, du côté des vins
et spiritueux André-Petit & Fils. Moment
de franche camaraderie assurée grâce à
son représentant lorrain, Jean-Claude
Thomas, toujours le mot pour rire. « Je
ne paie pas d’impôt sur la connerie »,

plaisantait ainsi le Longuyonnais. Sur-
tout, ce passionné du goût des bonnes
choses ne manquerait le rendez-vous de
la fête sous aucun prétexte. « J’y viens
pour faire découvrir les vrais produits du
terroir et j’aime l’ambiance qui y règne »,
a-t-il confessé entre deux boutades.

Agréable rencontre, comme quelques
autres faites dans les rues mafous.
Comme quoi, ça valait bien la peine de
chercher une place de stationnement…

A. P.

ANIMATIONS hier à morfontaine

Plus une miette de tarte à la rhubarbe

Attraction phare de la fête de la rhubarbe à Morfontaine : la confection de la tarte géante et son enfournage. Vu les
proportions nécessaires à la préparation, mieux avoir des bras costauds pour porter tout ça ! Photos Samuel MOREAU

Les riverains ont été les artisans du grand vide-greniers organisé dans les rues
du village. L’occasion de fureter et faire des trouvailles, rares ou insolites.

La tarte géante, histoire
de saliver, c’est : 3,20 m

de diamètre, 75 kg de
rhubarbe, 180 œufs… et
plein de bonnes choses

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

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

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : 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 : Yannick De Giusti 
(03 82 23 43 86
ou 06 75 07 87 82).

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

RLSERVICES

L’Amicale de danse de Hussi-
gny-Godbrange a organisé un
stage découverte à la salle des
sports. L’occasion de proposer
plusieurs styles de danse
ouverts à tout public.

Ce stage, animé par Antoine,
danseur chorégraphe venu de
Thionville, a rassemblé une cin-
quantaine de personnes sur
toute l’après-midi. Le profes-
seur a proposé aux participants
des pas en détaillant les mouve-
ments un à un face à la glace.
Une initiation appréciée par la
présidente de l’Amicale, Car-
men Fabbri. « Nous avons
invité Antoine car il est pas-
sionné par la danse et veut en

faire son métier. Il devrait assu-
rer l’animation des cours de
danse jazz à la rentrée », expli-
que-t-elle.

Suite à ce stage, Carmen Fab-
bri espère que bon nombre
d’adeptes viendront agrandir le
cercle des danseurs à la rentrée
de septembre. « Le stage a pour
objectif de faire découvrir aux
personnes la danse et plus parti-
culièrement les styles modern
jazz et street jazz ».

La session s’est déroulée dans
une atmosphère bien sympathi-
que, où la bonne humeur était
de la partie. Après l’effort, ce
fut le réconfort avec un goûter
offert par l’Amicale.

HUSSIGNY-GODBRANGE

À la satisfaction de Carmen Fabri, le stage de danse jazz
a attiré une cinquantaine de personnes. Photo RL

Sur les pas d’Antoine
le temps d’un stage

Prochain mariage
Samedi 14 juin, à 16h30 en mairie, Paulo Lopez Teixeira,

plaquiste, prendra pour épouse Laura Dias, agent d’entretien. Tous
deux sont domiciliés dans la localité herserangeoise.

HERSERANGE

Guerre d’Indochine
La commémoration de la guerre d’Indochine est prévue mercredi

4 juin, selon le programme suivant : 14h45, rassemblement devant
la mairie ; 15h, dépôt de gerbes au monument aux Morts, suivi
d’un vin d’honneur servi dans la salle Desproges.

HAUCOURT-MOULAINE

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira mercredi 4 juin, à 18h en mairie. À

l’ordre du jour figurent : le rapport du délégataire concernant le service
public de l’eau, les subventions aux associations, les indemnités de
nuitées pour séjours extérieurs et la modification de la délibération du
27 juin 2013, relative au recrutement d’agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un
accroissement d’activité. Quatre conventions seront également exami-
nées. Elles concernent : le partage de la taxe professionnelle avec la
communauté de communes, une assistance juridique, la prestation de
balayage entre les communes de Longlaville et de Mont-Saint-Martin et
enfin, l’association Jardins communautaires.

LONGLAVILLE

Dans un rayon d’environ 50 km autour de Metz,
33 associations ont pour activité la danse country.
Jusqu’à maintenant, chacune établissait son calendrier
sans trop se soucier des dates choisies par les autres.
« Il arrivait trop souvent que plusieurs manifestations
se déroulaient le même week-end », indique Marinette
Ercolani, présidente de Génération country Aumetz.
Ces chevauchements étaient préjudiciables.
D’où la décision de programmer un calendrier commun.
C’est à Aumetz que vient d’avoir lieu le tour de table.
Les responsables d’une vingtaine de clubs ont fixé
les dates des animations des six prochains mois.
L’an prochain, cette réunion se tiendra en janvier,
elle est déjà prévue à Champigneulles. Pour le club
d’Aumetz, son grand rendez-vous est fixé aux 18
et 19 octobre, avec un stage d’excellence and fun,
workshop avec Lian Van Djik et bal country le samedi
soir animé par Lil’Dixies Band.

ASSOCIATIONS à aumetz

Les clubs de country s’accordent
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