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Echo Lali est un groupe de musique 
qui compose et interprète des chansons 
destinées aux enfants et à toute la famille. 
Les élèves de l’école Poincaré connaissent bien 
David Grousset, le chanteur, car il vient 
enchanter le jeune public de l’école depuis 
dix ans, grâce à la générosité d’un couple 
de parents. Si certains n’étaient pas nés à son 
premier concert, les élèves de CM2 l’ont connu 
depuis qu’ils étaient tout petits en section 
maternelle, c’est pourquoi ils connaissent 
un nombre important de chansons : Monsieur 
l’escargot, Le Voyage de Léo, Mon Papa 
est un coquin… Des comptines spécialement 
écrites pour les enfants par le musicien 
et reprises en chœur, avec un plaisir évident. 
Un répertoire puisé dans les disques de David 
Grousset, dont le nouvel album, Kaskakorn.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Fin d’année en chansons
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Oublié le traditionnel karatégi immaculé, désertés les tatamis 
du dojo… Pour terminer cette saison sportive, le Karaté-club 
de Crusnes avait choisi de se retrouver dans une ambiance brésilienne, 
à la salle Léon-Eckel. Là, les compétiteurs se sont livrés 
à une autre forme d’entraînement : savourer des caïpirinha.
Comme d’habitude, Raphaël Perfetto, le fondateur du club, 
s’est attelé au barbecue mais il n’a pas n’oublié ce qui le porte 
depuis plus d’une trentaine d’années : son club qu’il a fondé à Crusnes, 
auquel il a consacré et continue de consacrer une partie de son temps : 
« Nous avons fait une fois encore une très bonne saison sportive, 
7 médailles au championnat de France corporatif, 2 médailles 
à la coupe zone nord qui s’est déroulée à Chalons-en-Champagne, 
à savoir une d’argent pour Hugo Bettelli en catégorie minime, 
une de bronze pour Eléonore Lorber, surclassée en junior. 
Nous avons présenté 10 élèves pour l’obtention de la ceinture 
noire, 7 l’ont eue. Trois compétiteurs ont obtenu leur ceinture
noire 2e dan. » La saison a pris fin avec le passage de ceinture.

SPORT à crusnes

Le Karaté-club à l’heure brésilienne
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Dans le cadre du comité
d’éducation à la santé et à la
citoyenneté et sur la base du
volontariat, 33 élèves de 4e du
collège Théodore-Monod ont
participé à une formation aux
premiers secours de dix heu-
res, dispensée par Véronique
Pszybysz, infirmière au col-
lège et dans les écoles, inscrite
sur la liste des formateurs
agréés.

Le PSC1 est une formation
aux gestes de prévention et de
secours civique de niveau 1
pour permettre aux ados et
adultes d’acquérir des savoir-
faire afin de répondre à une
situation d’urgence d’assis-
tance à personne. Les élèves,
répartis en petits groupes, ont
apprécié cette formation
citoyenne, placée sous le signe
de la bonne humeur, mêlant
écoute, échanges et activités

pratiques. Ils ont appris com-
ment se comporter s’ils sont
témoins d’un accident :
d’abord se protéger, puis aler-
ter et en attendant les secours,
pratiquer les premiers gestes
de secours…

Les lauréats ont été récom-
pensés par le certificat de com-
pétences de citoyen de sécu-
rité civile délivré par le recteur
d’Académie et émis par le
ministère de l’Education natio-
nale et le ministère de l’Inté-
rieur. « Un diplôme, précise
l’infirmière, à conserver pré-
cieusement car il peut être
exigé dans l’avenir, notam-
ment pour passer le permis de
conduire. Félicitations à tous,
votre formation vous sera utile
pour sauver dans toutes cir-
constances des personnes con-
nues ou inconnues dans votre
vie de citoyen ».

SOCIETE à villerupt

33 élèves aptes à sauver des vies

Trente-trois élèves de 4e du collège Théodore-Monod ont obtenu avec succès
leur certificat de compétences de citoyen de sécurité civile. Photo RL

Cuba est d’actualité cette
année. En mars, Barack
Obama a été le premier pré-

sident américain, depuis 1988
ans, à se rendre sur l’île. En mai,
Chanel a organisé un défilé de
mode à La Havane. Du 27 mai au
6 juin, Cuba a été le pays invité
d’honneur à la Foire internatio-
nale de Nancy et la grande expo-
sition Viva Cuba se déplace cette
année à travers toute la France.

La plus grande île des Antilles,
a été découverte en 1492 par
Christophe Colomb. Elle a connu
une situation politique tourmen-
tée, l’emprise d’un dictateur, la
révolution cubaine, Fidel Castro,
le Che… Le tourisme connaît un
essor important après l’annonce
du rétablissement des relations
diplomatiques entre Washington
et La Havane. Avec Trinidad,
La Havane est classée au patri-
moine mondial par l’Unesco.

En ce début d’été, une semaine
cubaine est programmée à Ville-
rupt, du 28 juin au 2 juillet. His-
toire de réchauffer l’atmosphère.

Le programme :
• Mardi 28 juin, de 18h30 à

20h30 et mercredi 29 juin, de 20h
à 22h à l’hôtel de ville de Ville-
rupt : cours gratuits de salsa et de
rumba dispensés par Marina Mel-
ler, danseuse professionnelle
sportive (latino american pro-

gram).
• Vendredi 1er juillet, à

20h30, au cinéma Rio, en parte-
nariat avec le Pôle de l’image :
projection du film Chala, une
enfance cubaine, d’Ernesto Dara-
nas, réalisé en 2015 et sorti en
France en mars, après de nom-
breuses récompenses obtenues
dans divers festivals internatio-
naux. Après la séance, les specta-
teurs pourront échanger avec le
journaliste spécialiste de Cuba,
Ivano Iogna Prat, qui a vécu plu-
sieurs années à La Havane (entrée
gratuite).

• Samedi 2 juillet, à 16h30, au
cinéma Rio : conférence sur la
réalité de l’archipel cubain (éco-
nomie, éducation, santé, politi-
que, écologie, culture…) et le
nouveau défi de son rapproche-
ment avec les États-Unis. Elle sera
animée par Charly Bouhana, pré-
sident de l’association Cuba Si
France, créée en 1994 par Georges
Wolinski et des dessinateurs de
Charlie Hebdo et Jacques Milhas,
membre de la rédaction. Seront
également présents Mathieu
Bach, responsable régional,
Michel Taupin, responsable de la
communication, et Cathy Ceïbe,
journaliste à l’Humanité (entrée
libre).

• Samedi 2 juillet, à 20h30, à
l’hôtel de ville : concert et soirée
dansante orchestrés par le dyna-

misant ensemble cubain Tumbao
Cubano, organisé par l’Apalva
(Association de promotion des
arts et des lettres dans la vallée de
l’Alzette). Le groupe a été créé en
2003 par le compositeur et guita-
riste Yosmany Cruz. Il se produit
dans de nombreux festivals en
Europe. Une petite restauration

cubaine sera proposée aux ama-
t e u r s  p a r  l e  C l u b  d e s  6
(entrée 10 €).

• Jusqu’au 15 juillet, exposi-
tion d’une vingtaine de photos de
voyages à Cuba. Un diaporama
est proposé en discontinu au
foyer de l’hôtel de ville.

Pour cette semaine cubaine, la

ville s’est appuyée sur le tissu
associatif local, l’Apalva, le Pôle
de l’image, le Club des 6 et le
Club ados du secteur jeunesse.

Réservation souhaitée 
pour la danse 
(03 82 89 94 22) et le 
concert au 03 82 23 63 32.

CULTURE à villerupt

Une semaine cubaine pour 
réchauffer l’atmosphère
La Ville de Villerupt organise la semaine cubaine à partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi. L’occasion de découvrir 
Cuba par un film, une conférence, des cours de salsa et une soirée dansante avec le groupe Tumbao Cubano.

Une soirée dansante, avec restauration cubaine est organisée le 2 juillet
sur la musique du groupe Tumbao Cubano. Photo DR

Une quinzaine de personnes,
essentiellement des dames, fré-
quentent régulièrement les
cours de yoga, à la salle Vol-
taire, tous les mardis matins.
Certaines sont assidues depuis
plusieurs années et ont connu
plusieurs professeurs. 

Depuis quelques années, les
séances sont conduites par
Stella Walski. Les participantes
reconnaissent les bienfaits de la
discipline, elle améliore le bien-
être et le mental et permet de
maintenir une bonne hygiène
de vie et d’évacuer le stress.

Toutes viennent aussi aux
séances pour se retrouver 

ensemble pendant une heure,
loin des soucis et des contrain-
tes quotidiennes. Dans une
bonne ambiance, elles se voient
en dehors des cours pour parta-
ger des moments conviviaux,
autour d’un goûter ou d’un
repas au restaurant.

La saison s’achève à regret et
toutes promettent de renouve-
ler leurs inscriptions en septem-
bre au secrétariat de la MJC de
Villerupt. 

Pour celles qui ne veulent pas
attendre, Stella Walski animera
des  séances  en ju i l l e t  à
l’ancienne école de Cutry
(tél. 06 77 48 76 16).

LOISIRS à villerupt

Du yoga pour la garder la forme

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 
Randonnées, balades, 

visites guidées, 
orientation

Herserange. Marche nordique.
Nouvelle activité proposée par
Herserange nature plein air. Pos-
sibilité d’essayer cette nouvelle
discipline qui est encadrée par
des animateurs ayant participé 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. Gra-
tuit. Tél. 03 82 23 41 36.

Longlaville. Les vitraux Majo-
relle. Visite guidée organisée par
l’Office de tourisme du pays de
Longwy. La Maison de la Forma-
tion (les anciens Grands Bureaux
des Aciéries de Longwy) abrite
un véritable trésor : les Vitraux
Majorelle. À 15 h, à la Maison de
l’Emploi et de la Formation. Tarifs
: 4 €, 3 € pass Lorraine et gratuit
pour les adhérents et les enfants
de - de 12 ans. 

Contact : 03 82 24 94 54.

Sports, sports de loisirs

Villerupt. Salsa et rumba.
Cours proposé par la ville, dans le
cadre de la semaine cubaine et
animé par Marina, danseuse pro-
fessionnelle. Réservation con-
seillée. À 18 h 30, hôtel de ville.
Gratuit. 

Contact : 03 82 89 94 22.

POUR SORTIR

Jean-Luc Ruggieri est le nou-
veau président de l’Office muni-
cipal des sports (OMS) de Hus-
signy-Godbrange. Il succède à
Louis Berton. Dans le cadre de
sa nouvelle fonction, il a présidé
sa première assemblée extraor-
dinaire, à la salle des fêtes Louis-
Aragon.

Durant cette réunion, des
sujets tels que le semi-mara-
thon, les feux de la Saint-Jean,
l’inauguration du boulodrome,
la nuit des associations, le plan-
ning d’occupation des installa-
tions ont été évoqués. En ce qui
concerne le semi-marathon, un
nouveau parcours, en tenant
compte du départ et de l’arrivée
à la salle des sports, sera pro-
posé par Jean-Louis Perrin, avec
l’aide si nécessaire de l’associa-
tion CAPHG. Les feux de la
Saint-Jean seront déplacés
début septembre du fait de la
proximité de la Fête nationale
du 14-Juillet et afin de pouvoir
compter sur un maximum de
bénévoles. Par contre, le tournoi
de pétanque prévu à cette date

est maintenu et pourra se dérou-
ler conjointement avec l’inaugu-
ration du boulodrome.

Autre point abordé : le plan-
ning des installations. Il sera fait
conjointement avec la commis-
sion des sports et l’OMS.
Devant les problèmes qui se
font déjà jour, une réunion sera
organisée avant la période des
vacances. Pour l’année 2017,
une proposition est faite afin de
créer ce qui pourrait s’appeler
"La nuit du sport et des associa-
tions". Organisée conjointe-
ment avec l’OMS, les commis-
sion des sports et culturelle,
cette manifestation démarrerait
un après-midi et se poursuivrait
durant la nuit.

La prochaine assemblée géné-
rale de l’OMS aura lieu comme
d’habitude en fin d’année. Jean-
Luc Ruggieri a rappelé, pour
l’occasion, que chaque club ou
organisation devra présenter un
délégué titulaire et un délégué
suppléant. Un pot de l’amitié a
clôturé cette assemblée extraor-
dinaire.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Jean-Luc Ruggieri a présidé sa première assemblée
extraordinaire à la tête de l’OMS. Photo RL

L’OMS dans l’ère 
Jean-Luc Ruggieri 

Dans le cadre des Temps
d’accueil périscolaire (TAP), 
les enfants qui fréquentent
l’atelier de karaté ont passé
une ceinture jaune symbolique
lors de la dernière séance. 

Tout au long de l’année, les
participants ont pu s’initier à la
pratique de ce sport, encadrés
par Pierre Boucher (3e dan),
Franck Boucher (Sensei 3e dan
- international Budo associa-
tion) et d’élèves venant leur
prêter main-forte.

Durant les entraînements,
qui se déroulaient de 15h45 à
17h (déplacement et goûter

compris), les élèves ont appris
les bases du karaté, le premier
kata (enchaînement de mou-
vements) et surtout les valeurs
et les vertus de cette disci-
pline.

Mardi, la dizaine d’enfants a
pu présenter le kata nécessaire
à l’obtention de la ceinture
jaune. Ainsi Marlon, Nolan,
Chayma, Damien, Romane,
Nils, Romain, Carla et Stevan
ont chacun reçu un diplôme,
un trophée et ont eu le droit de
tirer au sort un petit cadeau
offert par le club, avant de
conclure par un petit goûter.

SAULNES

Tous les enfants présents ont été admis au petit examen
leur donnant accès à la ceinture jaune (symbolique). Photo RL

Accueil périscolaire : 
karatékas récompensés

Prochain mariage
Samedi 2 juillet, à 15h, en

mairie de Thil sera célébré le
mariage de Michaël Barberio,
réassortisseur, et de Vanessa
Vaccaro, agent de restauration.
Tous deux sont domiciliés à Thil.

THIL

Barbecue
Un barbecue animé par Les

Marinos est proposé par l’Ulev
de Villerupt dimanche 3 juillet,
de 12h à 19h, à la salle polyva-
lente. Tarifs : 30 €, 10 € pour les
moins de 10 ans.

Contact : 03 82 89 49 22.

ERROUVILLE

Ciné seniors
Villerupt.— Le centre com-

munal d’action sociale (CCAS)
de Villerupt, en collaboration
avec le Pôle de l’image, propose
une séance de ciné seniors, avec
le film Retour chez ma mère,
mercredi 29 juin à 14h au
cinéma Le Rio. Tarifs : 5 € ; 3 €
pour les adhérents.

Contact : 03 82 89 94 25.

EN BREF

Services 
municipaux

Villerupt.— Les services
municipaux seront exception-
nellement fermés lundi 4 juillet
toute la journée.

Une quinzaine
de personnes
sont assidues

aux cours
de yoga
le mardi

matin
à la salle
Voltaire.
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Prochain mariage
En mairie d’Haucourt-Centre,

samedi 16 juillet, à 15h30, sera
célébré le mariage d’Elisabeth
Almeida, sans profession, et
Régis Bier, gendarme.

HAUCOURT-
MOULAINE

Relève des 
compteurs d’eau

Un agent de la Lyonnaise des
eaux passera pour relever les
compteurs d’eau sur la com-
mune à partir du 4 juillet.

MORFONTAINE


