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La sixième édition 
de l’exposition 
de peinture du comité 
des fêtes se déroulera 
samedi 22 avril de 14h 
à 18h et dimanche 
23 avril de 10h à 18h, 
à la salle de spectacles 
d’Aumetz. De nombreux 
artistes amateurs 
présenteront leurs 
œuvres, un éventail 
de différents styles 
sur divers supports. 
Entrée gratuite, buvette 
et petite restauration 
sur place (porchetta, 
crêpes…).

ANIMATION à aumetz

La peinture s’expose
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Depuis sa création, il y a une dizaine d’années, l’atelier 
informatique à Villers-la-Montagne, sous la houlette 
de l’ILGC (Instance locale de gérontologie et de coordina-
tion) du canton de Longwy, n’a qu’un objectif : favoriser 
aux seniors l’accès aux nouvelles technologies. 
À eux la navigation sur Internet, la réception et l’envoi 
d’e-mails, l’accomplissement des démarches 
administratives… Les stages sont faits pour ça ! 
En cette mi-avril, une nouvelle session 
(de perfectionnement) vient de se terminer 
et la douzaine de participants est repartie ravie 
de l’expérience, avec Julien le prof, 
assisté de Joël et René.

LOISIRS à villers-la-montagne

Des souris et des seniors
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L’association Le Club des 6
a été créée pour organiser
des animations dans les

six quartiers de Villerupt : le
centre-ville, Butte, Cantebonne
Ouest et Est, Gare et le plateau.
Elle a également la charge de
gérer les crédits apportés par le
conseil départemental 54 et la
Ville dans le cadre du Fonds
d’initiatives citoyennes (FIC).
Celui-ci est destiné à accorder
des aides financières pour des
projets ponctuels au service
d’un quartier ou de la ville. Un
comité local de promotion des
projets (CLPP) examine les pro-
positions individuelles ou éma-
nant d’un collectif de person-
nes et émet un avis sur le
financement des projets qui lui
sont proposés.

Les animations avec 
soutien du FIC

En 2016, le FIC a subven-
tionné cinq manifestations
organisées par Le Club des 6 : la
conférence sur la famille du
22 mars dans le cadre de la 4e

édition du Printemps algérien,
avec intervention de Nadia Ait
Zai au collège Théodore-Mo-

nod et une autre publique ; la
chasse aux œufs de Pâques du
23 mars qui a concerné une
centaine d’enfants des écoles
maternelles ; la marche décou-
verte de Micheville du 30 avril,
en partenariat avec le CD 54, un
parcours de 11 km préparé par
le quartier de Butte avec dégus-
tation de produits locaux et de
jus de pomme; une cinquan-
taine de personnes seulement y
ont participé. La fête des quar-
tiers du 11 juin avait pour but
de rassembler les habitants de
Villerupt dans une ambiance
conviviale avec restauration et
présence du groupe GRD, de
style shadow. Une trentaine de
personnes seulement y ont par-
ticipé, le comité du Club des 6
se questionne sur le devenir de
cette manifestation. 

La marche gourmande du
18 septembre avait pour thème
« L’Italie du Nord au Sud » ; 100
personnes ont marché pendant
13 km avec quatre arrêts restau-
ration sur le chemin préparés
par les bénévoles des comités
de quartier ; un beau succès
malgré la météo capricieuse
mais le manque de bénévoles se

fait cruellement ressentir.

Les autres 
manifestations

Le Club des 6 a organisé une
soirée « Pâtes au four » le
27 février : 63 personnes pré-
sentes et 181 barquettes ven-
dues. Les bénéfices permettent
de financer diverses actions
pour les enfants de la maison de
la petite enfance à Noël, ceux

du centre de loisirs et les per-
sonnes âgées. Une délégation
de quelques membres du Club
des 6 et d’élus a remis des
chocolats et des pâtisseries aux
enfants qui assistaient à la com-
mémoration en l’honneur de
huit maquisards originaires de
Villerupt et de Thil tués en
août 1944 par les nazis à
Senon. Le Club des 6 a participé
à la soirée cubaine organisée

par l’Asoociation de promotion
des arts et des lettres dans la
vallée de l’Alzette en préparant
des spécialités cubaines. Il a
tenu, en partenariat avec le
comité des fêtes, un stand de
boissons le 14 juillet et de crê-
pes et gaufres au Village de
Noël.

Contacts : 
saadihassina@sfr.fr 
ou 06 13 95 59 39.

Le Club des 6 veut garder le cap
Le Club des 6 gère le Fonds d’initiatives citoyennes (FIC). Il organise des animations destinées à améliorer le vivre 
ensemble, mais le maintien de certaines manifestations est compromis, faute de participants et ou de bénévoles.

Les membres du Club des 6 ont procédé à l’élection du bureau. Photo RL

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Originaire de la région de
Saint-Avold, Gérard Bel-

voix, ordonné prêtre par l’évê-
que de Metz en juin 1976, a
commencé sa mission apostoli-
que à la paroisse de Florange.
« À mes débuts dans cette ville,
j’étais vicaire et je m’occupais
en particulier de la JOC (Jeu-
nesse ouvrière chrétienne) ».
Neuf ans plus tard, il était
nommé à Fameck. « Une com-
mune comptant de nombreux
étrangers de religion catholique,
une diversité enrichissante ». Le
prêtre avait aussi de bons con-
tacts avec les familles musulma-
nes. « La foi en Dieu n’a pas de
frontières, qu’elles soient natio-
nales ou religieuses ».

Après une vingtaine d’années
d’activité dans la Fensch,
Gérard Belvoix, affecté à
Audun-le-Tiche, découvrait le
Pays-Haut. « J’avais également
à ma charge les paroisses de
Russange et de Rédange ».
Nommé archiprêtre, il avait un
rôle de formateur pour les futurs
prêtres. En 2003, il s’installait
au presbytère d’Aumetz et
administrait huit paroisses
réparties en deux groupes, Sain-
te-Barbe du Pays-Haut et Saint-
Hubert des mines de fer. « Ce
n’était pas toujours facile à
gérer d’autant plus qu’en 2005,
j’ai été désigné vicaire épiscopal
et en 2011, aumônier diocésain
du Comité catholique contre la
faim et pour le développement.
Un surcroît de responsabilités,
heureusement, dans chaque
paroisse, les équipes de bénévo-
les m’étaient d’un précieux
secours ».

Activités multiples
Gérard Belvoix met un terme à

sa carrière officielle en septem-
bre 2014 et prend la décision de
rester à Aumetz. « Vingt ans
dans un secteur où j’ai noué de
nombreux liens d’amitié, je suis
chez moi ici, j’ai acheté une
maison qui me convient parfai-

tement et la commune est
agréable ». Un abbé retraité
reste prêtre toute sa vie. Gérard
Belvoix revêt encore les habits
sacerdotaux pour officier ou
assister ses collègues. « Non 
seulement dans le périmètre de
l’église du Pays-Haut mosellan,
mais aussi à l’extérieur, à la
demande ». D’autre part, il con-
tinue à œuvrer au sein du CCFD
au titre d’aumônier du diocèse
de Metz au moins pour trois ans
encore. « Un mouvement cari-
tatif dynamique et innovant, 
avec des actions de sensibilisa-
tion surtout en direction des
jeunes ».

Troisième volet d’une retraite
active, le prêtre continue à ren-
dre visite à ses anciens parois-
siens. « J’aime les gens et je
rencontre surtout des malades
et des personnes en difficulté
morale, une mission qui corres-
pond à la parole du Christ et que
je peux accomplir maintenant
avec plus de disponibilité ».

L’agenda de Gérard Belvoix est
un peu moins rempli

mais suffisamment
pour éviter l’ennui. Photo RL

Une retraite active 
pour l’abbé Belvoix
Gérard Belvoix a terminé son sacerdoce en 2014 
alors qu’il dirigeait les paroisses Sainte-Barbe 
du Pays-Haut et Saint-Hubert des mines de fer. La maladie de Charcot est

une maladie neurologique à
évolution rapide, presque

toujours mortelle, qui attaque
directement les cellules nerveu-
ses responsables du contrôle
des muscles volontaires. Cette
maladie peut toucher n’importe
qui. Elle frappe le plus souvent
les personnes âgées entre 40 et
60 ans, ce qui n’empêche pas
que des individus plus jeunes
ou plus âgés puissent la déve-
lopper. La maladie de Charcot
ou SLA (sclérose latérale amyo-
trophique) ne se soigne pas et
empêche, progressivement mais
inexorablement, ses victimes de
bouger, de parler, de s’alimenter,
de respirer.

Cette maladie, avec laquelle
l’espérance de vie est en
moyenne de deux à cinq ans,
touche aussi bien les hommes
que les femmes, de tout âge et
sans discrimination, et frappe
dans 5 à 10 % des cas les mem-
bres d’une même famille.

Améliorer le quotidien 
des malades

Au jou rd ’hu i ,  un  j eune
homme âgé d’à peine de 36 ans,
Valentino Zilli, se bat contre
cette maladie depuis deux ans.
Valentino est l’un de ces mala-
des dont les ascendants ont déjà
été touchés par cette forme
familiale de la maladie. Sa
maman en est décédée ainsi que
s o n  g r a n d -
père, trois de
ses tantes et
trois de ses
oncles. Atteint
depuis deux
ans, son état
actuel ne lui
permet plus de
se déplacer autrement qu’en
fauteuil électrique. Aussi, pour
continuer à vivre dignement, 

des aménagements de sa mai-
son sont essentiels : installer un

a s c e n s e u r
pour passer du
rez-de-chaus-
sée à l’étage
pour atteindre
sa chambre et
s a  s a l l e  d e
b a i n ,  m a i s
aussi poser du

macadam devant son garage
afin que le fauteuil puisse rouler
correctement lorsqu’il doit

atteindre l’entrée de son domi-
cile, ce qui est actuellement
impossible.

L’association Les Enfants de la
Slaf, créée à l’origine par les
enfants de victimes décédées
d’une forme familiale de la sclé-
rose latérale amyotrophique, a
décidé de venir en aide aux
patients ainsi qu’à leur famille.
« Le but de l’association est de
permettre aux patients et aux
familles de trouver un soutien
moral et financier pour combat-

tre la maladie et améliorer leur
quotidien. La Slaf lutte active-
ment pour récolter des fonds
afin de favoriser concrètement le
maintien à domicile des malades
atteints de sclérose latérale
a myot ro p h i qu e  d a n s  l e s
meilleures conditions possi-
bles », explique Nathalie Maka,
présidente des Enfants de la Slaf.

« Plusieurs actions ont été
menées afin de récolter l’argent
nécessaire à ces aménagements
», ajoute Fabio Bellisario, l’oncle

de Valentino, initiateur du con-
cert Musique du monde qui se
déroulera samedi 22 avril à 20h à
la salle Léon-Eckel, mise gracieu-
sement à disposition par la
municipalité (lire par ailleurs). «
C’est un concert ouvert à tout
public, toutes générations con-
fondues. Aucune réservation,
aucune prévente, on donne sim-
plement rendez-vous à tous ce
samedi, pour soutenir Valentino
dans son combat contre la mala-
die ».

Tous avec Valentino contre 
la maladie de Charcot
Samedi 22 avril à Crusnes, un concert réunira des musiciens de talent afin de récolter des fonds 
pour Valentino, touché par la maladie de Charcot. Les organisateurs attendent une participation massive.

Solidarité et partage seront au rendez-vous ce samedi, salle Léon-Eckel, au concert Musique du monde. Photo RL

Samedi 22 avril, la salle Léon-
Eckel de Crusnes ouvrira ses
portes à 20h pour une soirée
organisée par des bénévoles en
soutien à Valentino contre la
maladie de Charcot, avec Los
Hermanos Locos (musique
cubaine), Kader Fahem et Pepe
(flamenco et gipsy), Deejay
Keromast (electro clubbing).

Le programme de l’associa-
tion des enfants de la Slaf, orga-
n i sme  d ’ in t é rê t  géné r a l ,
s’engage à fournir aux éventuels
donateurs un reçu fiscal don-
nant droit à un abattement de
66 % du montant : « De nom-
breux bénévoles mettent tout
en œuvre pour mener à bien cet
événement qui, nous l’espé-
rons, aura le retentissement 
qu’il mérite. Mais pour que ce
concert puisse avoir lieu dans
les meilleures conditions, nous
avons besoin du soutien finan-
cier de partenaires solidaires et
généreux, qu’ils soient indivi-
duels ou collectifs, émanant de
particuliers ou de sociétés pri-
vées », explique Fabio Bellisa-
rio, l’oncle de Valentino, initia-
teur du concert Musique du
monde.

Prix d’entrée : 15 €, qui com-
prend une boisson et une pasta
box.

Association des Enfants
de la Slaf, 35 rue des 
Fleurs, 57925 Distroff, 
tél. : 06 52 91 99 17; 
enfants.sla@gmail.com.

Musique 
du monde

VIE RELIGIEUSE pays-haut

Suite au désistement en cours
d’année de l’ancien président,
Hassina Saadi a assuré l’intérim
jusqu’à l’assemblée générale, au
terme de laquelle un nouveau
bureau a été élu : Hassina Saadi
est présidente, Nicole Gallinella
vice-présidente, Marie-Ange Cou-
gouille trésorière, Annie Engel tré-
sorière adjointe, Sylvie Adam
secrétaire et Gilles Merten, secré-
taire adjoint. Marie-Ange Cou-
gouille a présenté le bilan finan-
cier : le compte de résultat
présente un excédent de 4 230,
32 €. Il est affecté sur l’exercice
2017 pour 1 427, 10 € au compte
FIC et pour 2 803, 22 € au compte
de l’association. La carte d’adhé-
sion au club est de 5 €.

Le nouveau 
bureau 

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

Autour 
du massage

Villerupt. — Un atelier bien-
être sur l’échange et le partage
autour du massage est proposé
par la MJC de Villerupt, samedi
22 avril, de 13h30 à 18h30, à la
salle Voltaire. Tarifs : 39 €, 30 €
pour les adhérents.

Contact : 03 82 89 90 14.

À NOTER

SOLIDARITÉ samedi à crusnes

L’association 
Les Enfants de la Slaf 

vient en aide 
aux malades ainsi 
qu’à leur famille.

La SLA (sclérose latérale
amyotrophique) affecte

aujourd’hui 5 000 à 7 000
patients en France avec
une incidence annuelle

proche de 2,5 pour
100 000 habitants. Elle

touche 1,5 homme pour
une femme.

le chiffre

5 000

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2017/2018 à l’école

George-Sand de Morfontaine auront lieu à l’école vendredi 12 mai,
de 7h45 à 17h30. En cas d’impossibilité, prendre rendez-vous en
téléphonant au 03 82 44 01 75.

Se munir d’un certificat de pré-inscription délivré en mairie, du
carnet de santé, du livret de famille, du certificat de radiation si
l’enfant vient d’une autre école. Pour les enfants nés en 2015 (mais
2 ans révolus au 1er septembre), une inscription sur liste d’attente
est possible pour un éventuel accueil en TPS (toute petite section).

MORFONTAINE

Vide-greniers cherche exposants
L’association Tiercelet en fête recherche des exposants pour son

vide-greniers du 14 mai dans les rues du village. Tarif : 1 € le mètre
linéaire. Buvette et restauration seront tenues par des membres de
l’association.

Contact : 03 82 89 31 95.

TIERCELET

Loto gourmand
Un loto gourmand est organisé par l’amicale des retraités de

Boismont dimanche 30 avril, à 14h30, à la salle socioculturelle.
Ouverture des portes à 13h. Petite restauration et buvette sur place.
Pas de réservation. Tarif :1,50 € le carton.

BOISMONT


