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Judo3Frontières enregistre une belle performance 
de Mathieu Pierron, junior en catégorie plus de 90 kg 
à Bully-les-Mines (62) aux championnats de France Ugsel 
(Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique). 
Le judoka a remporté le titre d’une belle manière en battant 
ses trois adversaires par ippon, dont le champion de France en titre.
Le jeune homme s’entraîne régulièrement au dojo Poincaré 
à Villerupt et poursuit ses études au lycée Notre-Dame 
à Mont-Saint-Martin. Pendant ce même week-end, quatre judokas 
étaient engagés dans les épreuves des coupes départementales 
minimes : Louis Rubbo s’est classé 5e, Nicolas Maghalaes et Angélique
 Felizietti ont obtenu la médaille d’argent et Enola Pina, la médaille
de bronze. Ils sont qualifiés pour la coupe de Lorraine 
qui se déroulera le 1er mai à Épinal.

SPORT à villerupt

Mathieu Pierron 
vainqueur par ippon
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L’hôtel de ville de Villerupt revêt les couleurs 
de l’Italie pendant le Festival du film italien. 
Il a pris celles de l’Algérie et des pays 
du Maghreb pour le printemps algérien, organisé 
par la MJC. Le hall de la mairie a été envahi 
par de nombreux visiteurs, à l’occasion 
du vernissage de l’exposition de Ma-Oui, 
et par les 300 inscrits au repas dansant. 
De charmantes hôtesses les ont accueillis 
et leur ont proposé d’admirer les 15 tenues 
traditionnelles magnifiquement brodées
par la styliste Ma-Oui. Ceci tout en dégustant 
une pâtisserie orientale aux saveurs de miel 
et d’amande. La fanfare du soleil, composée 
de deux musiciens venus avec leurs instruments, 
a fait danser et chanter le public présent, 
dont Mme la Consule d’Algérie, qui avait fait 
le déplacement depuis Metz.

ANIMATION à villerupt

Aux couleurs de l’Algérie
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LLe club Auto modélisme
saulnois (AMS) n’a pas eu
l’autorisation de faire voler

des drones cette année. Une
requête a été présentée à Adrien
Zolfo, maire de la ville. C’est
Christophe Piccolo, secrétaire de
l’association qui a sollicité une
nouvelle fois la mairie pour utili-
ser la salle des sports. Une
démonstration sur place devrait
être bientôt programmée afin de
convaincre les élus que l’activité
ne dégradera pas les lieux.

Les modélistes ont constaté
que le bassin réservé aux bateaux
télécommandés s’était fissuré.
Une expertise, réalisée par un
cabinet spécialisé, a révélé que le
bassin s’est cassé suite à un
effondrement du sol. Le club sou-
haite donc le réparer et compte
sur la mairie pour un soutien
financier. Les membres réalise-
ront eux-mêmes les travaux.

Plusieurs actions ont permis de
financer le fonctionnement du
club.

• Projets. Cette année, trois
courses seront organisées à Saul-
nes. Les concours se dérouleront
le 3 juillet et les 19 juin et
21 août. Des courses interclubs
a m i c a l e s  s o n t  p r é v u e s
les 20 mars, 24 avril, 29 mai,
10 juillet, 7 août, 25 septembre et
23 octobre. Une table-à-tremplin
sera réalisée sur la piste de tout-
terrain.

• Bénévoles. Les membres du
bureau ont demandé aux mem-
bres de l’association de s’invertis
un peu plus, notamment pour
l’organisation des manifestations
et pour les travaux prévus (dates
prévisionnelles les 26 juin et 
28 août).

• Bureau. Le bureau du club
reste inchangé. Maurice Zilio
assure la présidence, Christophe

Piccolo est secrétaire et Marie-
France Zilio, trésorière.

• Adhésions. Le coût de
l’adhésion au club est passé de

30 €, pour la piste, le tout-terrain
et le bateau dans le grand bassin
à 35 €. Il n’avait jamais augmenté
depuis la création du club en

2000.

Contact : Maurice Zilio
au 03 82 23 85 07.

SAULNES

Club d’auto modélisme : 
faire voler des drones
Le club Auto modélisme saulnois (AMS) s’est réuni en assemblée générale, sous la présidence de Maurice Zilio 
à la salle municipale. En projet cette année, plusieurs courses à domicile et le vol de drones.

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 

Les pistes 
de courses, 
Touring (en 
bitume) et tout 
terrain, sont 
situées au lieu-
dit 
Les Tennis, 
derrière 
le groupe 
scolaire. Elles 
sont ouvertes 
aux membres 
le samedi et le 
dimanche, 
et également 
sur demande 
en appelant 
le président.
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Bals, repas et thés 
dansants

Longlaville. Couscous soli-
daire. Soirée proposée par
l’association Dounia au béné-
fice des orphelins du Maroc.
Plat à emporter ou sur place
avec également de la pâtisserie
orientale. Animation : orches-
tre Abid Slawi Chebba Mamia
et Dakka Marakchia. À 19 h,
salle Alexeï-Léonov. 

Tarifs : 20 €, 15 € pour les
enfants de moins de 10 ans). 

Contact : 06 67 61 66 78.

Jeux, concours

Thil. Chasse aux œufs. Pro-
posée par la municipalité et
destinée aux enfants de 0 à 12
ans, de 14 h à 17 h, au parc de
la Mairie. Tarif : 2 €. 

Contact : 03 82 89 45 92.

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 de la Mairie. Gratuit. 

Contact : 03 82 23 41 36.

POUR SORTIR

Mexy. — La 31e brocante organisée par le comité des
fêtes, et sa présidente Cathy Borelli, a connu un beau
succès. L’occasion de faire d’excellentes affaires. Après
la mise en place des 75 exposants, les 800 personnes qui
s’étaient déplacées ont chiné pour trouver l’objet inso-
lite à des prix défiants toute concurrence. Une journée
qui sera renouvelée l’année prochaine.

MEXY
Brocante : 800 visiteurs
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Une réception a eu lieu à Haucourt-Centre, afin de récompenser les lauréats du concours
d’illuminations de Noël. « Quand décembre pointe son nez, a déclaré Mme Deloyer, adjointe
au maire, une douce chaleur s’installe dans les cœurs : la magie de Noël opère ! Convain-
cue de l’enthousiasme qui vous anime et du temps que vous prenez pour que vos maisons
et jardins scintillent, je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui et de vous récompen-
ser, au nom de la municipalité pour ces instants magiques. Grand merci à tous ! »

HAUCOURT-MOULAINE

Ils font scintiller la ville
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Crusnes. — Nous avons
appris le décès de M. Hervé
Pizzolato, survenu jeudi 24 mars,
à l’âge de 49 ans. Né le 21 octobre
1966 à Algrange, il avait épousé
Anne-Marie Zaccuri le 5 septem-
bre 1987 à Avril.

De leur union sont nés deux fils
Roméo et Julien. Et il eut la joie
d’avoir une petite-fille, Chloé.

Son corps repose à l’annexe de
la mairie de Crusnes.

Ses obsèques seront célébrées
mardi 29 mars, à 10h, en l’église
de Crusnes, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de Fontoy dans
le caveau de famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Hervé 
Pizzolato


