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La deuxième édition de la Country Day, organisée par Généra-
tion Country Aumetz (GCA), a connu un temps printanier sur la
place de la Mairie et devant l’espace André-Weiler. Au pro-
gramme : une exposition de voitures et de motos anciennes avec
l’association Belles du Pays-Haut de Tressange, des retrouvailles
pour certaines générations, une découverte pour les plus jeunes,
de la 2 CV à la Mustang et quelques modèles rares. Sur le
plancher, et graçe à une musique entraînante, les amoureux de la
danse country ont pu évoluer à volonté.

La buvette, les stands pâtisserie et restauration rapide étaient
tenus par les membres du club.

Le prochain rendez-vous des GCA est programmé samedi
15 octobre, salle des spectacles, pour le bal animé par les
Rustyleg.

Renseignements auprès de Véronique au 06 28 29 43 69
ou Marinette au 06 77 43 66 25.

ANIMATION à aumetz

De la country 
jusqu’au bal animé
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L’association Vibrason, en partenariat avec la MJC de Villerupt,
propose un concert de Alain Goualch Trio vendredi 29 avril à
20h30 à La Cave. On connaît la connivence de Serge Gainsbourg
avec le jazz, qui l’a souvent inspiré. La facilité aurait consisté à
reprendre les titres les plus évidemment jazzy du chanteur. Au
contraire, c’est à un réel travail d’improvisation sur des mélodies
considérées comme point de départ que se sont livrés les
membres de ce trio. Pierre-Alain Goualch au piano, Gautier
Laurent à la contrebasse et Baptiste Dolt à la batterie donnent
une nouvelle vie à des thèmes aussi codés que Les Sucettes.

Un répertoire de chansons entièrement dévolu à Gainsbourg et
un concert en préambule au festival Jazz en sol mineur, organisé
à Hussigny-Godbrange.

Tarif : 5 €
Renseignements : MJC, tél. 03 82 89 90 14, 
site internet, www.mjcvillerupt.fr

CULTURE à villerupt

Gainsbourg 
mais pas que
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Sur les 110 inscrits au centre de
loisirs, une soixantaine était pré-
sente tous les jours pendant les

deux semaines de vacances scolaires.
L’équipe d’animateurs, sous la direc-

tion de Zacharia Hamchaoui, avait
choisi le thème des pirates comme fil
conducteur des activités suivies par le
groupe des petits et celui des grands.

Pour se transformer en vrais petits
moussaillons, pas besoin de se mettre
sur son 31 : il suffisait  de s’inspirer des
histoires de personnages célèbres, Jack
Sparrow ou Capitaine Crochet  pour
partir à l’aventure et à la recherche de
trésors cachés.

Il fallait également et évidemment un
coffre : les enfants l’ont fabriqué à l’aide

d’une boîte en carton qu’il suffisait de
décorer avec de jolies peintures.

Pour les pièces en or, chacun a utilisé
de l’argile et de la peinture dorée.

Un matin, les jeunes pirates ont cons-
taté avec stupeur la disparition du cof-
fre. À sa place, une carte au trésor qu’il a
fallu déchiffrer avant de partir à la
recherche de la précieuse boîte. Dégui-
sés en vrais moussaillons avec les acces-
soires qu’ils avaient fabriqués pendant
les ateliers de création : un cache-œil,
une épée ou un masque. C’était le
thème du grand jeu proposé en fin de
semaine par les animateurs. 

Quel plaisir de suivre des labyrinthes
sans tomber dans les pièges et quel
soulagement à la découverte du trésor

perdu !
De nombreuses activités passionnan-

tes se sont greffées : la fabrication d’un
bateau en carton de plus d’un mètre de
long, un jeu scientifique où les petits
ont découvert ce qui flotte ou pas, la
confection d’un gâteau des Caraïbes,
vite dévoré au goûter, des histoires à lire
ou à écouter, des comptines et des
coloriages d’animaux des mers, de per-
roquets des îles… et de bandits.

Les enfants ont pris connaissance du
code de conduite des pirates, une
manière détournée de fixer les règles à
respecter au centre, par exemple se
déplacer sans courir, aider les plus
petits, ranger le matériel…

Des promenades à l’extérieur du cen-

tre ont été programmées lorsque le
temps le permettait, ainsi qu’une mati-
née à la piscine. Les maîtres nageurs
avaient mis à leur disposition du maté-
riel dans le petit bassin pour leur per-
mettre de s’éclater en toute sécurité.

Tous les petits moussaillons se sont
déplacés au Rio pour une séance de
cinéma bien appréciée, avec Zootopie,
un film d’animation de Walt Disney
sorti en salle le 17 février.

Un groupe d’une dizaine d’enfants
est descendu à la gare routière pour
participer à l’atelier gravure de Nicolas
Venzi.

Deux belles semaines peuplées de
rêve de pirates et de trésors, que les
enfants ne sont pas prêts d’oublier.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Les petits moussaillons 
du centre de loisirs

Les petits ont apprécié les belles histoires de pirates, de bandits ou de sirènes racontées par Sadia, pendant que les grands étaient à la piscine. Photo RL

110 petits moussaillons ont envahi le centre
de loisirs pendant deux semaines. 

Sur le thème des pirates, de nombreuses 
activités leur ont été proposées : des histoires, 
des séances de piscine et de cinéma au Rio.

Même si elle était attendue, la
décision n’aura laissé per-
sonne insensible. En confir-

mant ses propos tenus lors de la
précédente assemblée générale en
2015, Lina Gini a officialisé sa
volonté de passer la main et de
laisser la présidence à une autre
personne.

Lina Gini occupe une place parti-
culière au sein de la vie associative
locale. 

Malgré les années, elle avait con-
servé et entretenu un dynamisme,
qui se retrouvait au sein de l’Asso-
ciation des retraités et personnes
âgées (Arpa) et de l’équipe de béné-
voles. 

Première association en termes
d’adhérents, l’Arpa a toujours entre-
tenu un partenariat permanent avec
les élus et c’est cet engagement qui a
accompagné la dame tout au long de
ses mandats. Les personnes présen-
tes ont rendu hommage à cet état
d’esprit.

Lina Gini s’est adressée une der-
nière fois en tant que présidente à
l’assemblée, où l’on retrouvait Roger
Corbellotti, l’ancien maire qui durant
ses 24 mandats a été un ami fidèle

pour elle, ou encore Bernard Klein,
président fédéral adjoint de l’Arpa. 

En premier lieu, la bénévole a
exprimé ses remerciements à tous
les adhérents qui lui avaient main-
tenu leur confiance et leur amitié
d’année en année, avec une mention
spéciale aux membres du comité et
notamment à Noël Pozzi, le vice-
président, qui a toujours été à ses
côtés en affirmant un soutien et une
aide particulièrement appréciés.

La nouvelle présidente

S’adressant à Jacqueline Baretti, à
qui les personnes âgées venaient de
confier la destinée de l’Arpa, elle a
assuré que le futur de l’association,
qui lui tient tant à cœur, était «en de
bonnes mains. Mes vœux de bonne
santé et de pleine réussite accompa-
gnent la nouvelle équipe dirigeante,
qui pourra compter sur ma présence
amicale, lors des différentes réunions
ou manifestations, tant que ma santé
me lui permettra.»

Confortée par le partenariat avec la
municipalité, Lina Gini a assuré quit-
ter cette responsabilité, fière et heu-
reuse d’avoir pu réaliser son objectif

: «apporter un peu de réconfort aux
personnes âgées». Avant de tourner
la page, elle a eut une pensée pour
tous les amis disparus au fil des
années, avant de demander d’obser-
ver un moment de recueillement en
leur mémoire.

Tous les intervenants ont ensuite
mis en évidence le dévouement, la
constance et le dynamisme de la
bénévole. Enfin, Jean-Marc Duriez,
le premier magistrat, lui a remis la
médaille d’honneur de la ville et un
souvenir en Émaux de Longwy.

La nouvelle équipe 

La nouvelle équipe de l’Arpa :
présidente, Jacqueline Baretti ; vice-
présidente, Claire Santoro ; secré-
taire, Françoise Le Tiec ; secrétaire
adjointe,  Roselyne Santini ; tréso-
rière, A. Bertolotti ; trésorière
adjointe, Josette Rotario ; membres,
Mireille Lampson, Joceline Pavani,
Martine Masciocchi, Tony Lettardi,
Roland Baretti, Roger Le Tiec, Jean
Louis Roca, Victor Pezzotta. 

Jean-Marc Duriez a été désigné
comme président d’honneur, Lina
Gini comme présidente honoraire.

LONGLAVILLE

Association des personnes âgées : 
Jacqueline Baretti succède à Lina Gini
C’est une nouvelle ère qui s’ouvre à l’Association des retraités et personnes âgées (Arpa). Après 24 années de présidence, 
Lina Gini passe la main à Jacqueline Baretti.

L’assemblée a rendu hommage à l’ancienne présidente, Lina Gini,
et accueilli la nouvelle, Jacqueline Baretti. Photos RL

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Herserange. Marche nordi-
que. Nouvelle activité proposée
par Herserange nature plein air.

Possibilité d’essayer cette nou-
velle discipline qui est encadrée
par des animateurs ayant parti-
cipé à un stage de formation.
Les mardis à 13 h 30 et les
samedis à 9 h et à 13 h 30, place
d e  l a  M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 82 23 41 36.

POUR SORTIR

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Herserange : Bugada 
(tél. 03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-

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

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

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

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).

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

NUMÉROS 

Carnet rose
Villerupt.— Nous apprenons

la naissance de Shaïna, née le
22 mars, fille de Mélanie Ben-
kara; Yasmine, née le 1er avril,
fille de Fabio Alves de Magalhaes
et de Sonia Da Fonseca Mor-
gado. Toutes nos félicitations et
nos vœux de prospérité au bébé.

EN BREF

Dans le cadre de son action
Ciné-seniors, le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) de
Villerupt, en collaboration avec
le Pôle de l’image, propose, mer-
credi 20 avril à 14h, Médecin de
campagne, une comédie drama-
tique de Thomas Lilti, avec Fran-
çois Cluzet, Marianne Deni-
court et Isabelle Sadoyan.

Synopsis : tous les habitants,
dans ce coin de campagne, peu-
vent compter sur Jean-Pierre, le
médecin qui les ausculte, les
soigne et les rassure jour et nuit,
7 jours sur 7. Malade à son tour,
Jean-Pierre voit débarquer
Nathalie, médecin depuis peu,
venue de l’hôpital pour le

seconder. Mais parviendra-t-elle
à s’adapter à cette nouvelle vie
et à remplacer celui qui se
croyait… irremplaçable ?

Tarif : 5 €, 3 € pour les adhé-
rents.

Pour les nouveaux adhérents,
inscriptions au CCAS de Ville-
rupt où une carte d’adhérent
sera délivrée. Les séances res-
tent ouvertes à toute autre per-
sonne extérieure à la commune
et/ou de moins de 60 ans. Possi-
bilité de transport gratuit pour
les séniors résidant sur les com-
munes de Villerupt-Thil.

Inscriptions 
et renseignements : 
CCAS au 03 82 89 94 25.

CINEMA à villerupt

L’indispensable 
médecin ?

Le film 
Médecin de 
campagne 
sera proposé 
au Rio 
mercredi 
20 avril à 14h. 
Photo DR

Bonjour la vie
Nous apprenons la naissance

d’Eden, née le 29 mars, fille de
Florian Timizar et d’Elodie
Aubriet. Toutes nos félicitations
aux heureux parents et nos
vœux de prospérité au bébé.

BOISMONT

Fête patronale
Le défilé d’ouverture de la fête patronale est organisé par la

municipalité samedi 23 avril de 15h à 23h place de l’Église, avec la
participation de trikes et vieilles voitures, l’harmonie municipale, la
fanfare de Pierrepont, char Caval Baloon’s, Les lutins rouges dans
Star Wars, les associations… Gratuit.

Tél. 03 82 44 40 16.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Déportation
La municipalité et l’Association

pour la mémoire et la reconnais-
sance du camp de concentration
de Thil-Longwy organisent les
cérémonies du souvenir des victi-
mes de la déportation dimanche
24 avril. Au programme : 10h30
rassemblement sur le parking du
sentier de mémoire, défilé vers la
crypte, 10h45 dépôt de gerbes à
la crypte, lecture du manifeste de
la Fédération nationale des dépor-
tés et internés résistants et patrio-
tes, visite de la crypte, 11 h vin
d’honneur offert par la municipa-
lité au foyer de l’amitié.

THIL

Inscriptions
Les inscriptions scolaires

seront prises à l’école maternelle
de Baslieux à Doncourt-Cités
lundi 25 et mardi 26 avril de
11h45 à 13h et de 16 à 17h. Se
munir d’un certificat d’inscription
délivré par la mairie de Baslieux,
du livret de famille, d’un certificat
de vaccinations ou une photoco-
pie des vaccinations. Ces inscrip-
tions concernent les enfants qui
habitent sur la commune de Bas-
lieux et qui seront scolarisés de la
petite section de maternelle au
CM2 à la prochaine rentrée.

BASLIEUX


