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Repas dansant
Thil : repas dansant organisé 

par la Fnaca de 12 h à 
19 h, salle polyvalente.

Thé dansant
Villers-la-Montagne : thé 

dansant annuel organisé 
par les anciens combat-
tants de Villers-la-Monta-
gne-Morfontaine, de 
14 h 30 à 18 h 30 à la salle
polyvalente.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 

médical du Dr Berri, rue 
Alfred-Mézières à Villerupt, 
de 10 h à 12 h et de 17 h à 
19 h (tél. 03 82 89 00 17).

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

connaître la pharmacie de 
garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

C’est le dimanche 27 mai (Pentecôte) qu’aura lieu à Villers-la-
Montagne une grande manifestation organisée par l’association
Villers animation. Outre la fête foraine qui s’installe chaque année,
le village aura droit à de l’animation dans les rues, à une brocante
autour de la salle des sports (penser à réserver des emplacements),
aux feux de la Saint-Jean et au grand bal gratuit en soirée. La
restauration sera assurée.

ASSOCIATIONS

Gérard Arnoult et Gérard Causier, président et trésorier
de Villers animation.

Une brocante
à Villers-la-Montagne

Le Livre en Fêtes, qui se
tiendra du 28 mars au 1er avril,
a pour thème Plaisir des mots,
plaisir des sens. Les mots et
les sens sont des sujets abor-
dés largement en milieu sco-
laire ; l’implication des écoles
et des collèges s’avère normale
et tous y ont adhéré. Les
écoles maternelles préparent
une exposition de travaux
manuels sur les sens, avec
peinture et colle ; les élèves de
CM2 des écoles primaires par-
t ic ipent à un concours
d’orthographe, avec la colla-
boration des bénévoles de Lire
et faire lire.

Mardi derneir, les élèves ont
eu une dictée composée de
vingt petites phrases ; les
intervenants étaient Liliane
Scuderi à l’école Joliot-Curie,
Véronique Lecocq à Poincaré,
Georges Evrard à Jules-Ferry et
Rita Braucourt à Paul-Lange-
vin.

Les élèves de l’école Paul-
Langevin ont trouvé les phra-
ses simples à écrire, malgré
quelques pièges de grammaire
à éviter. Jeudi 29 mars à 14 h,
au cinéma Rio, deux élèves de

chaque classe ayant obtenu
les meilleurs résultats partici-
peront aux quarts de finale,
suivis des demi-finales et de la
finale, avec la participation de
Fabrice Houillon, des bénévo-
les de Lire et faire lire et des

enseignants des classes con-
cernées. Les prix seront remis
aux écoles.

Un concours d’écriture a été
proposé aux collégiens de Vil-
lerupt, Aumetz, Audun-le-Ti-
che et Audun-le-Roman. Le

thème est : réaliser la 1re et la
4e de couverture d’un livre
imaginaire, avec remise des
prix dimanche 1er avril en fin
d’après-midi à l’hôtel de ville.

Bonne chance à tous les
élèves !

Un concours
pour les écoles et les collèges

Rita Braucourt a dicté les phrases du concours aux élèves de CM2 de Florence Szczepan. Photo RL

Le courage a surmonté les
épreuves et c’est heureux.
L’ a n d e r n i e r , N a d i a

Rezette, la dynamique prési-
dente de l’Apalva avait bien
failli ranger définitivement Le
Livre en fêtes au rayon des
souvenirs. « Nous étions déçus,
à l’association, par le peu
d’intérêt porté à notre manifes-
tation culturelle. On avait con-
tre nous la concurrence d’autres
manifestations le même week-
end et surtout du soleil trop
beau ! »

C’est donc reparti pour un
tour avec, il faut bien le dire, un
programme toujours très riche
et éclectique. « On a voulu
déborder sur le salon des
auteurs et éditeurs du week-
end. En effet, dès le 28 mars il y
aura des expositions, du
cinéma, des jeux interactifs, un
stage de flamenco et naturelle-
ment des animations à la
bibliothèque. »

Des bons d’achat
en livres

Chaque centième visiteur du
salon littéraire gagnera un bon
d’achat de 30 € pour des livres
de son choix. Voilà de quoi
réjouir les chercheurs de
cadeaux et de primes.

Le plaisir des mots et des
sens se conjuguera durant ces
jours de fête par une cascade de
grands noms de la littérature
lorraine avant tout. C’est
d’abord la venue de Marie Treps
qui sera la marraine de cette 12e

édition. Marie Treps est lin-
guiste, sémiologue, entrée au
CNRS en 1974. Elle est l’auteur
entre autres titres des Mots

migrateurs ou Les tribulations
du français en Europe, Lâche
pas la patate !, Le français une
langue hospitalière, Les Mots-
caresses.

L’arrivée 
des jeunes auteurs

Le public devra impérative-
ment aller à la rencontre d’Hen-
riette Bernier en avant-première
à Villerupt pour son dernier
roman Bals petits bals. Victor
Obscur édité à la grande mai-
son d’édition Paroles de Lor-
rains présentera en avant-pre-
mière Le mec à la Rolex 2 qui
fait suite au gros succès rem-
porté de L’histoire d’un mec à
Rolex. Gilles Laporte sera heu-
reux de présenter son tout der-
nier roman Cantate de cristal.
Janine Olmi qu’on ne présente
plus dans le Bassin de Longwy
revient toujours avec le même
bonheur pour discuter avec son
public autour de son livre atta-
chant Longwy 1979.

Le Livre en fêtes c’est aussi
l’arrivée de nouvelles plumes
régionales : Mary Bey originaire
de Villerupt, Chantal Meyer de
Hagondange, Sarah Vietti de
Fontoy, Muriel Mourgue de Vil-
lers-la-Chèvre. Côté garçons, le
jeune Nathan Muller présen-
tera son tout premier opus déjà
remarqué Le Quartet du dragon.

Un livre sans éditeur ne sau-
rait exister. Il y aura donc une
présence massive de maisons
connues, comme Les nouvelles
éditions des paraiges, l’Asso-
ciation Les réfusés qui a le
mérite de n’éditer que des livres
d’auteurs n’ayant pas eu la
chance d’être retenus, Le Goû-

ter chauve, Le Moule à gaufres
avec Damien pour la bande des-
sinée et bien sûr l’un des beaux
fleurons lorrains du Pays-Haut
à savoir Paroles de Lorrains qui

a le don de faire découvrir des
talents hors des sentiers bat-
tus.

Jean-Pierre Ricard.

Le Livre
en fêtes,
du 28 mars
au 1er avril (mairie,
bibliothèque, MJC).

CULTURE villerupt du 28 mars au 1er avril

Les belles pages
du Livre en fêtes
La douzième édition du Livre en fêtes de Villerupt est très prometteuse. L’équipe de l’Apalva autour de Nadia
Rezette a décroché une palette talentueuse en matière d’auteurs. Les animations et spectacles en prime.

Le Livre en fêtes, c’est aussi l’arrivée de nouvelles plumes régionales. Photo archives Samuel MOREAU

Le Livre en fêtes a le bonheur
de s’ouvrir à d’autres formes
artistiques, en sortant de la lit-
térature (salon des auteurs le
31 mars et le 1er avril). En fait, le
livre est une invitation à exté-
rioriser les sens au-delà des
mots lus.

Au niveau des spectacles et
animations, il conviendra de
retenir, parmi une pléiade de
divertissements, ces rendez-
vous qui feront date.

• Mercredi 28 mars à 15 h
au Cinéma Rio avec Le Tableau
un film d’animation de Jean-
François Laguionie. Le film
raconte les aventures de plu-
sieurs personnages. Le film est
salué par la critique comme une
merveille d’animation s’adres-
sant autant aux enfants qu’aux
parents.

• Toujours mercredi mais à
19 h 30 à la Cave de la MJC.
Soirée Neno présentée par Guy-
Joseph Feller, directeur des édi-
tions Paroles de Lorrains. Lec-
ture sera faite des meilleurs
extraits de Neno une saga ita-
lienne au Pays du fer en pré-
sence de l’auteur Charles
Abbati. Une musique italienne
est signée de René Maillard à

l’accordéon.
• Jeudi 29 mars à 20 h 30 au

cinéma Rio, une conférence
organisée par le CCFD et ani-
mée par Colette Marchal.
Seront proposées des produc-
tions artisanales des femmes
des bidonvilles de Mumbai et
des enfants des rues de Kolkata
en Inde.

• Vendredi 30 mars à
20 h 30 à la MJC, une lecture
au bar organisée par l’Apalva et
la MJC à la découverte du théâ-
tre italien contemporain : Il
Cortile de Spiro Scimone avec
une mise en scène de Cécile
Arthus.

• Samedi 31 mars de 14 h à
18 h et dimanche 1er avril à la
bibliothèque Armand-Sacconi,
jeux interactifs proposés
autour des mots.

• Toujours samedi mais à
21 h au cinéma Rio un concert
avec Kader Fahem guitariste de
flamenco et de jazz.

• Dimanche 1er avril à 16 h
à la bibliothèque Armand-Sac-
coni lecture spectacle proposée
par l’Apalva Le Roman de
Renart par le théâtre de Nihilo
Nihil sous une mise en scène
de Rémi Barbier.

Des soirées bonheur

Elles sont arrivées au compte-
gouttes la trentaine de person-
nes inscrites au repas chou-
croute de l’Amicale des anciens
de Tiercelet. Accueillies par une
bonne odeur de vin blanc et de
fumet, saluées par les «cuis-
tots» du jour, Mario et Ray-
monde, et branchées sur les
dernières infos par le président
Gérard Bolly. 

Elles ont pris place à table
dans la salle annexe de la mai-
rie, et en route pour le discours
de bienvenue du chef et pour un
bon repas.

Après les ripailles, elles joue-
ront à la belote ou au scrabble
comme chaque jeudi et ce sont
des journées comme celle-ci qui
resserrent les liens de la convi-
vialité !

Outre les jours repas, l’Ami-
cale célèbre quelques fêtes dans
l’année et s’offre un voyage
annuel. Jolie façon de passer le
temps et de garder contact !

TIERCELET

Choucroute et convivialité

Ambiance assurée à l’Amicale des anciens de Tiercelet. Photo RL

Recherche
artistes locaux

La Ville de Villerupt pro-
pose une scène aux musi-
ciens, aux artistes locaux
qui souhaitent exprimer
leur talent pour la Fête de
la musique organisée le
21 juin à Villerupt.

À noter que les artistes
se produiront à titre gra-
tuit. Les groupes désirant
postuler devront remplir
impérativement une fiche
de renseignements selon
les horaires et possibili-
tés.

Renseignements :
service culturel
au 03 82 89 94 19
ou par courriel :
culturecom@
mairie-villerupt.fr

Stationnement
et circulation

Villerupt. – En raison de tra-
vaux d’élagage, le mardi
27 mars, le stationnement sera
interdit du n° 56 au n° 60 de
9 h à 12 h.

La circulation sera interdite
dans la rue des Platanes de 9 h à
12 h.

Sortie cinéma
Une séance de cinéma pour

les plus de 60 ans de Villers-la-
Montagne aura lieu le mercredi
28 mars à Longwy. Il s’agit du
film Des vents contraires avec
Audrey Tautou, Benoît Magi-
mel, Isabelle Carré…

Le rendez-vous est fixé à 13 h
à la salle polyvalente, le bus
partira à 13 h 15. Attention :
nouveau tarif 4,70 €.

Inscriptions chez Richard
Reyter : 03 82 44 03 25.

VILLERS-LA-
MONTAGNE

Ouverture d’une
vesti-boutique

La délégation de Longwy de la
Croix Rouge vient d’ouvrir une
vesti-boutique à destination des
adultes.

Les vêtements proposés sont
vendus à prix modestes.

Cette boutique est située au
local des secouristes, 2 rue
Dreux à Longwy (Gourain-
court).

Renseignements à la
délégation de la Croix
rouge au 03 82 24 49 72.

FILLIÈRES

Conseil
communautaire

Villerupt. – La commu-
nauté de communes Pays-
Haut Val d’Alzette se réunira
le jeudi 29 mars, à 18h, à
l’espace Riom, rue des Écoles
à Boulange.

À l’ordre du jour : appro-
bation du compte rendu du
23 février 2012 ; balayage de
la voirie, convention avec Vil-
lerupt ; convention CCPHVA
et Villerupt ; balayage de la
voir ie, convention avec
Audun-le-Tiche ; convention
CCPHVA et Audun-le-Tiche ;
aide financière à l’association
Entreprendre en Lorraine Nord
pour l’organisation de la 17e

édition du Salon à l’envers ;
vote des taux de TH et FNB
pour 2012 ; vote du taux de
CFE pour 2012 ; vote des taux
de Teom 2012 ;

versement des attributions
de compensation ; dotation
de solidarité communautaire
pour l’année 2012 ; subven-
tions aux manifestations ;
vote du budget primitif 2012
de la CCPHVA et de l’état du
personnel (annexe du bud-
get) ; vente de terrains à
l’EPFL ; EPA Alzette Belval,
désignation des délégués de la
CCPHVA ; EPA Alzette Belval,
désignation du délégué titu-
laire ; EPA Alzette Belval,
désignation du délégué sup-
pléant ; EPA Alzette Belval,
désignation du délégué sup-
plémentaire.

EN BREF


