
11BANLIEUE SUD  Mercredi 24 juin 2020

54A11 - V2

 

Aurélia Bergamino, âgée de 92 
ans, est décédée le samedi 20 juin 
2020 à son domicile. Elle s’était 
mariée en 1947 à Norino De Gu-
glielmo, tous deux originaires 
d’Italie. Après-guerre, le couple 
choisit la France pour fonder une 
famille. De leur union, sont nés 4 
enfants, Franco, Liliane, Elsa et 
Silvana, 8 petits-enfants et 5 arriè-
re-petits-enfants sont venus agran-
dir la famille. En 2018, Aurélia re-
joint sa fille à Neuves-Maisons 
pour vivre mieux sa « vieillesse ». 
Très attachée à son mari, décédé 
en 1988, elle choisit de continuer 
sa route seule. Le décès de son fils 
aîné, survenu en février 2020, a bri-
sé définitivement son cœur et elle 
s’est éteinte 4 mois plus tard. Ses 
obsèques seront célébrées ce mer-
credi matin 24 juin à 10h00 en 
l’église de Neuves-Maisons. Nos 
condoléances.

Neuves-Maisons 
Nécrologie
Aurélia Bergamino

d’envergure s’est montée en 
seulement 48 heures et dé-
montre une coordination 
efficace du contrat local de 
santé des territoires con-
cernés. Cette opération du 
dépistage du Covid-19 est 
gratuite, sans prescription 
médicale et sans rendez-
vous.

Lancement du dépistage Covid-19 sur le territoire en présence du maire Yannick Hellas, de Filipe Pinho 
président de la com’com de Moselle et Madon, de Dominique Lemoine président du Pays du Saintois, de Pierre 
Renaudin directeur de l’hôpital de Toul (CHRU) qui a coordonné l’ensemble des opérations et de Dominique 
Potier, député de la 5e circonscription qui était présent au titre de président du contrat local de santé du 
territoire.

D ès les premiers jours 
sur le territoire de 

Toul, plus de 500 person-
nes sont venues spontané-
ment se faire dépister et au 
vu du grand nombre de 
personnes présentes dès les 
premières heures à Pont-
Saint-Vincent, le succès de-
vrait se répéter sur Moselle 
et Madon. Pour cette opé-
ration, les communautés de 
communes fournissent la 
logistique, la protection ci-
vile, le transport, l’accom-
pagnement humain et la 
partie médicale est garantie 
par l’hôpital CHRU. Il faut 
noter que cette opération 

Communauté de communes de Moselle et Madon  Prévention

Le territoire se mobilise 
dans le dépistage du Covid-19
Le CHRU, en lien avec la 
métropole du Grand Nancy, 
a lancé cette campagne de 
prévention gratuite, en par-
tenariat avec Atout Bio de 
Neuves-Maisons. La formule 
s’est étendue dans plusieurs 
territoires (Briey et Toul). 
Sur celui de Moselle et Ma-
don, le lancement a eu lieu 
lundi à Pont-Saint-Vincent.

Les prochains dépistages
➤ Mercredi 24 juin : 9h-12h30 : Parking Intermarché de Neuves-

Maisons et de 13h30-17h00 : Parking du Carrefour Contact de Ri-
chardménil. ➤ Jeudi 25 juin : 9h-12h30 : Parking du G20 à Vézeli-
se et de 13h30-17h00 : Parking de l’Église d’Haroué. ➤ Vendredi 
26 juin : 9h-12h30 : Parking du Carrefour City de Neuves-Maisons 
et de 13h30-17h00 : Parking de la Filoche de Chaligny




