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Au programme de ce périple
autour du monde : des découver-
tes, des études, des échanges…
mais aussi des moments de par-
tage avec les écoliers mondelan-
geois et guénangeois qui suivront
l’aventurière à la trace.

Le tour du monde de Margot et
Guillaume ne sera pas des plus
faciles, leurs économies n’étant
pas inépuisables. La jeune femme

insiste sur le
f a i t  que  l e s
fonds dont ils
disposent sont
personnels et
q u e  t o u t e s
leurs dépenses
seront calcu-

lées au plus juste.
Le départ est prévu jeudi de

l’aéroport de Francfort. De là, ils
r e j o i n d r o n t  B a n g k o k ,  e n
Thaïlande. Puis le Vietnam, le
Laos, le Cambodge, les Philippi-
nes, l’Indonésie, l’Australie,
l’Océanie avant de gagner la Nou-
velle-Zélande, le continent sud
américain, l’Amérique centrale et
les États-Unis.

« D’ici douze mois, nous ver-
rons… », dit Margot, qui peut
compter sur le soutien de
Guillaume, de nombreux amis,
des écoliers de Mondelange et
Guénange, et, bien sûr, de
l’équipe de Cœur et Santé.

Bonne route tous les deux !

Pour suivre les aventures
de Margot et Guillaume :
www.departverslinconnu.

com

Margot Hubert est diététi-
cienne. Avec Guillaume
Balzano, titulaire d’un

DUT Commercial, elle a préparé
un périple hors du commun.
Celui-ci les mènera, à partir de ce
jeudi 4 août, sur presque tous les
continents.

Les deux amis, 50 ans à eux
deux, cultivent le goût de l’aven-
ture !

M a r g o t
exerce à l’hôpi-
tal de Mercy,
et, plus locale-
ment, au sein
du Club Cœur
e t  San t é  de
Mondelange et
de la vallée de l’Orne. Elle y
donne des conseils dans le cadre
d’un atelier cuisine depuis trois
ans et intervient dans les écoles
lors d’ateliers Parcours du cœur
pour les enfants.

Depuis longtemps, elle avait
envie de découvrir de nouveaux
horizons, d’autres pays, des cul-
tures différentes.

Aujourd’hui, elle entend mettre
ses acquis au service d’autrui et
est certaine d’apprendre beau-
coup en retour.

Ce projet éducatif, elle le parta-
gera avec les élèves de la classe de
CM2 de Sabine Klein de l’école
Marcel-Pagnol de Mondelange et
deux autres écoles de Guénange.

Dans le domaine médical, elle
sera en contact avec la Fédération
française de cardiologie, notam-
ment en ce qui concerne la prise
en charge du diabète.

AMNÉVILLE. — Pour la 5e année consécutive, l’équipe de
beach-soccer amnévilloise du CSOA a gagné le droit de disputer
le championnat de France au Canet-en-Roussillon après avoir
empoché le titre de champion interrégional face aux Alsaciens
des Trois-Frontières Beach Team sur le score de 5 à 4, avec deux
buts de Martial Thomas et trois d’Arnaud Szymanski.

Après le titre régional, les Amnévillois enlèvent celui du
Grand-Est.

Le championnat de France se déroulera du mercredi 3 au
dimanche 7 août dans les Pyrénées-Orientales ; les équipes de La
Grande-Motte, Montpellier, Dunkerque, Bordeaux, Marseille, La
Roche-sur-Yon, la sélection de Guadeloupe, la sélection de la
Réunion et le CSO Amnéville sont attendues sur place.

Tous nos encouragements aux Antonini, Mura, Natanelic,
Barthélémy, Thomas, Karakilinc, Sbaglia, Zywczyn, Maison,
Gabriele et Szymanski qui porteront haut les couleurs de la ville
durant ces cinq jours.

Beach-soccer : 
cap sur les France

SANTÉ mondelange

Margot et Guillaume prêts 
pour leur tour du monde

Margot Hubert et Guillaume Balzano partent ce jeudi pour un tour du monde d’un an minimum. Ils bénéficient du 
soutien de la Fédération française de cardiologie et de nombreux écoliers du secteur qui les suivront au jour le jour.

Margot exerce à l’hôpital de Mercy, et, plus localement, au sein du Club Cœur et Santé
de Mondelange et de la vallée de l’Orne. Pendant son périple,

elle observera les habitudes alimentaires des pays qu’elle visitera,
proposera via Facebook une recette typique de chacun d’eux,

et informera ses followers sur la santé de leurs habitants,
en insistant sur la prise en charge du diabète. Photo RL

Le départ est prévu jeudi
de l’aéroport
de Francfort.

De là, ils rejoindront 
Bangkok, en Thaïlande.

Vendredi, l’animation musicale
était assurée par l’orchestre Jo Miller, 
place de l’Hôtel-de-Ville, à Rombas.
Dans le cadre des Estivales,
plus de 900 personnes ont pu, dès 18h30, 
profiter des stands de restauration
tenus par les associations locales.
Le château gonflable et la plaine de jeux
ont réjoui les familles.
La fanfare déambulatoire
de la Cie Zü-Percut,
des musiciens un peu fous
débarqués d’une autre planète,
a été très appréciée. Rendez-vous
vendredi 5 août pour une nouvelle soirée
avec le New Variety Orchestre,
Murielle Dawo, maquilleuse,
et Matthias Keller, sculpteur de ballons.

ANIMATIONS rombas

Estivales : une folle soirée
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L’Office municipal des sports, de la culture et des loisirs (OMSCL) de
Rosselange a proposé un centre aéré. Trois semaines durant, celui-ci a
accueilli une quarantaine d’enfants sous la houlette de moniteurs
diplômés. « Nous avons pris en charge des enfants âgés de 4 à 11 ans,
dont 90 % étaient de Rosselange et 10 %, des communes limitrophes »,
précise la directrice, Louise Bicego, entourée de son adjointe, Manon
Brucker, de trois animateurs titulaires du Bafa ou en cours de formation,
Pauline, Baptiste et Hugo, et deux aides-animatrices, Charlotte et Laura.

Des journées à thèmes ont été organisées, ainsi qu’une sortie au
cinéma d’Amnéville. Les enfants ont également pu s’initier au tir à la
carabine, se familiariser avec le code de la route sur un circuit dédié aux
vélos et trottinettes, pratiquer le kin-ball, le football, le basket et la
gymnastique, découvrir des activités manuelles, prendre part à un atelier
cuisine (et préparer de bons petits plats) et profiter des jeux d’eau. La
session s’est terminée par une boum ! À noter : pendant dix jours, grâce
au marionnettiste Louis Pesquer, de l’association Art-Sram-Gram, les
enfants ont appris à confectionner des marionnettes puis à les mettre en
scène. Rendez-vous en juillet 2017 !

LOISIRS rosselange

Une quarantaine d’enfants ont été accueillis au centre aéré de Rosselange.
Photo RL

CLOUANGE

Les 7-10 ans ont passé trois jours en camping dans le Pays de Bitche.
Photo RL

La culture urbaine 
expliquée aux ados

Qui ne connaît pas Charles
Gerold, professionnel du trom-
bone et du tuba ? Un enfant de
la vallée de l’Orne, né à Amné-
ville après guerre et qui joue de
la musique depuis l’âge de 15
ans. Plus d’un demi-siècle entre
notes et partitions, voyages et
animations.

Dans les années 60, Charles
suit les traces de son frère et
entre à l’harmonie municipale
d’Amnéville. Il se perfectionne
au Conservatoire régional de
Metz. Puis, de diplômes en con-
cours, devient animateur chan-
teur et chef d’orchestre. Il confie
avoir d’abord intégré la forma-
tion Les Troubadours Bavarois
créée par son frère. Cet ensem-
ble de plus de douze voire
quinze musiciens en tenue
bavaroise, culottes courtes en
cuir, bretelles et chapeau tyro-
lien faisait un tabac, entre les
bals populaires, les repas dan-
sants et les fêtes patronales.

Petit à petit, c’est Charles, dit
«  Cha r l y  » ,  qu i  mène  l a
baguette. Depuis cinquante-
quatre ans exactement, il souffle
dans ses instruments avec un
indéniable talent. Ses trois fils
aussi pratiquent un instrument.
Comme Eric, qui est chef du
cercle musical de Mondelange et
a dirigé une musique militaire.
Charly a également six petits-
enfants, dont trois ont embrassé
une carrière musicale. Il raconte
que, depuis un demi-siècle, il
s’est produit dans 6 000 specta-

cles, et plus de 1 000 fois à La
Taverne du Brasseur, à Amné-
ville. Mais aussi dans diverses
régions de France, en Suisse, en
Allemagne et au Luxembourg…
toujours avec le même succès !

Un mur de casquettes
L’autre passion de Charly, ce

sont les képis. L’homme est un
képiphile, un collectionneur. Il

en possède près d’une centaine.
Des képis principalement, mais
aussi des casquettes de musi-
ciens, de militaires… Il les
expose sur un mur de plus de
dix mètres de haut à l’intérieur
même de sa maison, dans un
salon spécialement aménagé.

Les casquettes auxquelles il
tient le plus ? Celles des fanfares
militaires de Hongrie, Tchécos-

lovaquie, Pologne et Russie. Ou
la casquette que lui a offerte le
commandant de bord d’un
Boeing, lors d’un voyage au
Canada. Ou encore celle d’un
commandant de sous-marin
allemand.

« Une collection exception-
nelle, et, sous chaque casquette,
j’ai une histoire à raconter »,
conclut Charly.
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Charles Gerold, le Bavarois 
qui raffole des képis

Charly collectionne les képis. Il en possède plus d’une centaine. Photo RL

Sortie familiale 
à Europa Park

Dans le cadre de la semaine
Jouez le jeu, le centre social
L’Escale organise une sortie fami-
liale à Europa Park, vendredi
5 août. Des places sont encore
disponibles. Le tarif est fonction
du quotient familial. La carte
d’adhésion au centre social est
obligatoire.

Renseignements
et inscriptions :
03 87 67 67 01.

MOYEUVRE-GRANDE

BOUSSE. —
En mairie, a été
c é l é b r é  l e
m a r i a g e  d e
Jean-Philippe
Michel, con-
ducteur poids
lourds, et Char-
lotte Bianchi,
c o n s e i l l è r e
c l i en tè le  en
banque.

Tous deux
sont domiciliés
à Bousse.

To u s  n o s
vœux de bon-
heur.

Charlotte
et Jean-Philippe

L’ACTU EN IMAGES

Subvention 
pour 
les vacances

Les dossiers de demande de
subvention pour les vacances des
enfants de la commune nés entre
le 1er janvier 2000 et le 31 décem-
bre 2011 sont disponibles sur le
site internet de la Ville. Ils seront
disponibles à partir de ce lundi
1er août au service Enfance, à la
mairie d’Amnéville, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 11h30 et de
14h à 16h30. Et, à partir du
22 août, en mairie de Malancourt-
la-Montagne, les lundis, de 16h à
19h, les mardis et jeudis, de 14h à
17h, et les mercredis, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
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Vive le centre aéré !

Les Pep 57 et la Ville ont
accueilli, durant une semaine, les
jeunes Clouangois dans le cadre
d’un atelier graff. « Les objectifs
de cet atelier étaient de découvrir
un art issu de la culture urbaine,
de s’exprimer en donnant libre
cours à son imagination et à sa
créativité, et de s’initier à de nou-
velles techniques », indique Alice
Steuer, responsable de l’atelier.

Au programme : création d’un
blaze et d’un tag, techniques
d’écriture et de mise en couleur,
mise en volume (3D), réalisation
de sketches, initiation à l’utilisa-
tion de la bombe aérosol et réali-
sation d’une plaque que les ados
ont pu rapporter chez eux. Une
semaine très conviviale !

Pendant cette période, une sor-
tie camping a été organisée par
Valérie Salis, accompagnée de
Cassandra et Anthony. Il s’agis-
sait, pour un groupe d’enfants
âgé de 7 à 10 ans, de passer trois
jours et deux nuits sous tente à
l’étang du Hanau, à Bitche. Sur
place, les jeunes vacanciers ont
profité des aménagements du
camping et se sont adonnés au
beach-volley ou encore à la
pétanque. Sans oublier la bai-
gnade !

À noter : le centre ados rouvrira
après la rentrée (le mercredi
après-midi et le vendredi soir).
Pour plus d’informations, prière
de contacter le périscolaire,
08 87 67 64 03.


