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Dans le cadre du salon Le
Livre en fêtes, un concert orga-
nisé par la MJC aura lieu à La
Cave samedi 31 mars à 21 h
avec Kader Fahem, guitariste de
flamenco-jazz. Le concert sera
précédé à 20 h d’une confé-
rence donnée par le guitariste
sur la musique flamenco, à
laquelle sont invités les élèves
de l’école de musique et les
amateurs. Kader Fahem est né
en 1976 à Alger, mais c’est dans
l’Est de la France qu’il grandit.
Ses parents mélomanes l’ini-
tient aux rythmes kabyles et à la
musique orientale. Adolescent,
il joint son talent à celui de son
frère en faisant des reprises des
Gypsy Kings et de Paco De
Lucia. La découverte de ce der-
nier et du flamenco, à l’âge de

14 ans, bouleverse sa vie. En
2001, il met en orchestration les
compositions qu’il avait réali-
sées au cours de son apprentis-
sage, en ajoute de nouvelles,
puis monte le Fahem Quintet.

Les critiques sont unanime-
ment positives, certains allant
jusqu’à le surnommer « le guita-
riste aux doigts d’or ». Fahem
enchaîne les tournées et les fes-
tivals en Europe et au Maghreb.

Il sort son premier album,
Recuerdos, en 2003 en Angle-
terre. Son implication dans le
quintet a été déterminante et l’a
révélé en tant que compositeur,
arrangeur, auteur et interprète.

Tarifs : 3 € (adhérents MJC),
5 € non-adhérents.

Renseignements :
tél. 03 82 89 90 14.

ANIMATIONS livre en fêtes

Kader Fahem donnera un concert flamenco à la Cave
le 31 mars à 21 h. Photo RL

Kader Fahem
à La Cave

La maison d’éditions longo-
vicienne Paroles de Lorrains
a rendez-vous avec Ville-

rupt dans les jours qui viennent.
La plus importante des trois

dates qui arrivent concerne la
sortie officielle de C’est l’histoire
d’un mec à Rolex 2 pour la
douzième édition du salon Le
Livre en fêtes, manifestation
organisée par l’Association pour
la promotion des arts et des
lettres dans la vallée de l’Alzette
(Apalva) et la Ville du 28 mars
au 1er avril.

Les souscriptions pourront
être retirées ou le livre acheté
(18€) à cette occasion le diman-
che 1er avril de 10 à 18 h.

Victor Obscur, le dessinateur
qui s’est associé à l’écrivain Le
Hezo pour réaliser ce très joli
ouvrage de caricatures et de tex-
tes d’analyse politiques, sera
présent sur le stand de la maison
d’éditions pour le dédicacer. Les
lecteurs qui sont intéressés
pourront repartir avec des por-
traits originaux de leurs élus ou
personnages nationaux préférés.

Premier ouvrage d’un jeune
caricaturiste lorrain au talent
reconnu, Damien Kiernozek, dit
Victor Obscur, ancien Longovi-
cien aujourd’hui installé à
Talange, l’album C’est l’histoire
d’un mec à la Rolex, paru en
juin 2010, a connu un joli suc-
cès nécessitant une réédition.
Avec son compère Le Hézo qui
signe les textes, le caricaturiste a
décidé de récidiver en proposant
une suite logique.

Dans ces 80 pages (60 pour le
premier) tout aussi impertinen-
tes et politiquement incorrectes,
les deux compères proposent
leur regard drôle et original sur
l’actualité politique et les derniè-
res années du quinquennat du
président Nicolas Sarkozy.
« Comme le disait Yan Lindin-
gre, on a une chance énorme en
ce moment, nous les caricaturis-
tes, c’est d’avoir des élites aussi

carica tura le s » , exp l ique
Damien Kiernozek, duquel Le
Hezo ne tarit pas d’éloges : « Il
peut faire partie des plus grands
dessinateurs français, c’est une
certitude. »

À Longwy le 13 avril
À noter que C’est l’histoire

d’un mec à Rolex 2 sera ensuite
présenté vendredi 13 avril à 17 h
à la chapelle Margaine de Lon-
gwy-bas, en partenariat avec la
municipalité de la commune
hôte. « Je suis de Longwy, il était
donc normal qu’on fasse quelque

chose dans cette ville, pour voir
et revoir ceux que j’ai connus et
rencontrer les lecteurs. À cette
occasion, je montrerai comment
je travaille, par une petite perfor-
mance de digital painting, sur du
dessin de presse », précise
Damien Kiernozek.

Le deuxième rendez-vous de
Paroles de Lorrains avec Ville-
rupt a lieu ce mercredi 28 mars à
19 h 30 à la Cave, sous le
cinéma Rio. Charles Abati sera
là pour présenter son superbe et
très émouvant livre Néno, une
saga italienne au pays du fer,

récemment sorti et dans lequel il
raconte l’histoire de son père.

Ce dernier a fui l’Italie, son
fascisme et sa pauvreté pour
travailler dans les mines d’Esch-
sur-Alzette, avant de devenir
Résistant et passeur entre le
Luxembourg et Villerupt, puis
prisonnier des nazis et enfin
libre, contrebandier et fêtard.

Une vie passionnante dont
quelques morceaux choisis en
seront donnés ce soir, lors d’une
rencontre animée par Boris
Maxant, Annette, Collette,
Dominique, Sylvie et Virginie,

de l’atelier lectures de la maison
d’éditions. L’accordéon de René
Maillard accompagnera ces lec-
tures. Enfin, ce week-end, Char-
les Abbati prendra place sur le
stand que tiendra Paroles de Lor-
rains à l’occasion du salon Le
Livre en fêtes pour dédicacer
Néno et échanger avec le public.

S. B.

Contacts : Paroles de
Lorrains, 64, avenue
du 8-Mai-1945 à Longwy,
Tél. 03 82 23 75 27.

CULTURE ce soir et ce week-end

Paroles de Lorrains
au Livre en fêtes
Paroles de Lorrains sera ce soir à Villerupt pour une rencontre-lectures autour du livre Néno, une saga italienne
au pays du fer, et ce week-end au Livre en fêtes pour la sortie de C’est l’histoire d’un mec à Rolex 2.

Le livre C’est l’histoire d’un mec à Rolex 2, disponible ce week-end au salon Le Livre en fêtes, réunit de jolis dessins
ou caricatures de Victor Obscur. Jolis, et d’actualité… Photo DR

Bourse aux 
vêtements
Thil : organisée par le P’tit 

panier de Thil de 14 h à 
17 h, salle polyvalente.

Cinéma
Villers-la-Montagne : 

séance de cinéma pour les
plus de 60 ans pour le film
Des vents contraires ren-
dez-vous à 13 h à la salle
polyvalente. 4,70 €.

Mexy : séance de cinéma 
avec le film Des vents 
contraires, car de ramas-
sage à 13 h 15 devant 
l’hôtel Ibis.

Rencontre
Saulnes : ateliers mémoire 

organisés par l’Arpa à la 
MJC rue Rougeleck.

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).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre Jastr-
zebski (tél. 
06 45 91 92 11).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

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 : à 

partir de 12h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Une quarantaine de person-
nes, maires et élus de la région,
ayant répondu à l’invitation de
l’Union intercantonale des mai-
res, s’est rendue dernièrement au
parlement européen à Stras-
bourg.

Reçue par une assistante parle-
mentaire de Véronique Mathieu,
députée européenne, la déléga-
tion a recueilli beaucoup d’infor-
mations sur le fonctionnement
de l’institution et les rouages la
liant à celle installée à Bruxelles.
Dans l’hémicycle, pendant près
d’une demi-heure, tous ont
assisté à une réunion plénière
ayant pour sujet la crise écono-
mique et l’ajustement à la mon-
dialisation.

L’Union intercantonale des
maires, qui réunit vingt-neuf
communes des cantons de Lon-
gwy, Villerupt, Mont-Saint-
Martin et Herserange, tend à

créer des rencontres d’élus de
toutes tendances politiques en
dehors de leurs réunions de tra-
vail. « C’est une formule intéres-
sante, puisqu’ensemble, nous

pouvons échanger dans une
ambiance amicale. C’est aussi
une manière de connaître mieux,
au-delà des dossiers, les sujets
que nous avons à discuter », a

assuré Gérard Didelot président
de l’Union. La société Lortube de
Lexy a fait l’objet d’une telle
visite. Bientôt Maxival, espace
de traitement et de valorisation

des ordures ménagères, sis sur la
zone industrielle de Villers-la-
Montagne, sera le lieu de ren-
contres des maires des quatre
cantons.

HERSERANGE

Visite au Parlement européen

Maire et élus de l’Union intercantonale au cœur du parlement européen de Strasbourg. Photo RL

Depuis la rentrée scolaire de
septembre 2011, la halle des
sports de Longlaville dispose
d’une salle de musculation
équipée grâce au financement
commun de la Région pour
6 388 €, la commune de Longla-
ville pour 3 909 € et le lycée
pour 1 975 €. C’est donc une
somme de plus de 12 000 € qui
a été consacrée à cet investisse-
ment.

Elle va permette aux lycéens
de pratiquer la musculation,
une discipline qui est inscrite
dans les programmes d’ensei-
gnement d’éducation physique
et sportive pour les classes pré-
paratoires au baccalauréat pro-
fessionnel et vise plus particu-
lièrement chez l’élève à réaliser
et orienter son activité physique
en vue du développement et de
l’entretien de soi.

Il convenait donc d’officiali-
ser ce nouvel équipement en
présence des différents parte-
n a i r e s r e p r é s e n t é s p a r
Maryvonne Musset et Jean-
Marc Fournel pour le conseil

régional, de MM. Duriez,
Bitoun, Betti pour la municipa-
lité et des responsables du lycée
réunis autour de Mme Fries.

Cette dernière après avoir salué
et remercié les personnalités
présentes, a mis en exergue
trois points, en premier lieu son

point de départ issu d’une idée
de MM. Chatard et Nemec, les
professeurs d’EPS soutenus par
M. Rossi, le proviseur de l’épo-

que, ensuite la singularité de ce
projet où la volonté ne suffit
pas, elle se heurte à la réalité et
demande un plan de finance-
ment qui a nécessité plusieurs
partenaires. Elle a terminé en
affirmant sa satisfaction devant
le succès obtenu car les élèves
se sont approprié cet espace
que peu d’établissements sco-
laires proposent.

Mme Fries a résumé ses pro-
pos en réaffirmant que ce projet
qui a nécessité une volonté
forte, une volonté partagée, est
devenu une réalisation qui
prend vie.

Elle a adressé ses remercie-
ments à tous les acteurs ainsi
qu’aux partenaires qui ont
donné vie à ce projet et a for-
mulé pour les élèves tous les
vœux de réussite dans leur for-
mation, leur vie professionnelle
ainsi que dans leur vie person-
nelle dans laquelle l’activité
physique doit avoir toute sa
place. C’est autour du verre de
l’amitié que s’est terminé ce ren-
dez-vous.

LONGLAVILLE

Reiser : un équipement supplémentaire

Machines à adducteurs, bac à lombaires, poulie basse, poulie haute, machine à abdominaux,
presse autant d’agrès à la disposition des élèves. Photo RL

Dimanche dernier, l’associa-
tion Body form organisait sa
traditionnelle brocante aux
alentours de la salle des sports
de Hussigny-Godbrange.

Profitant d’une météo très
favorable, de nombreux visi-
teurs sont venus tôt le matin et
durant toute la journée s’impré-
gner des lieux, dans l’espoir de
dénicher la bonne affaire,
auprès des bouquinistes, bro-
canteurs qui avaient pris place
dans les allées, mais également
auprès des exposants qui pro-
posaient de la vaisselle, des
vêtements, des jouets, des meu-
bles et autres bibelots.

Les visiteurs venus de toute la
région et parfois même de la
Belgique et du Luxembourg ont
pu ainsi découvrir quelques
beaux objets rares susceptibles

d’enrichir leur collection.
L’emplacement était de six

euros à l’intérieur de la salle des
sports et de cinquante centimes
le mètre linéaire pour l’extérieur.

Ce sont, au total, deux cents
exposants qui avaient dressé
leurs tréteaux dans les rues hus-
singeoises. La plupart ont bien
travaillé et ils seront là l’année
prochaine.

Du côté de l’organisation,
Marc Ugolini, le président de
l’association Body form était
bien évidemment satisfait du
déroulement de la manifesta-
tion : « Un grand merci à tous
les bénévoles qui nous ont prêté
main-forte pour la bonne tenue
de cette brocante. Il y avait déjà
beaucoup de monde à l’ouver-
ture sur les stands où la bonne
humeur a régné. »

HUSSIGNY-GODBRANGE

Il y avait déjà beaucoup de monde à l’ouverture sur les stands.
Photo RL

La brocante
profite du soleil

L’Amicale des retraités et personnes âgées de Mexy organise
une journée en autobus à destination de Bruxelles, le jeudi
26 avril pour la visite des Serres royales de Laeken.

Le départ de Mexy se fera à 6 h 30 place Dufour. Après la
visite des serres de Laeken, les participants à cette sortie
prendront leur repas de midi sur la grand-place. Le programme
de l’après-midi sera consacré à la visite guidée de Bruxelles en
autobus qui fera un tour de ville avec la découverte des
principaux monuments de la capitale belge. Cette sortie
bruxelloise se terminera par un temps libre avant le retour sur
Mexy qui est prévu vers 20 h 30. Le montant de la participa-
tion qui sera demandé à chaque participant a été fixé à 78 €.

Ce prix comprend le transport en autocar grand tourisme, le
déjeuner de midi, boissons non comprises, l’entrée aux serres
de Laeken et la visite guidée de Bruxelles.

Le voyage est ouvert à tous, adhérents ou non, sont invités
à venir profiter de cette journée et à emmener leurs amis s’ils le
souhaitent. Les inscriptions pourront être prises en mairie aux
heures d’ouverture, de 8 h à12h et de 14 h à 18 h ou en
téléphonant au 03 82 24 28 22.

Sortie des anciens
de Mexy

Conseil municipal
Hussigny-Godbrange.– Le

conseil municipal se réunira
vendredi 30 mars à 18 h.

Ordre du jour : programme
d’actions – forêt communale
Hussigny-Godbrange, exploita-
tion de Bois Énergie – territoire
de Morley, indemnités élec-
tions – personnel communal,
adjoint administratif principal
de 2e classe – création de
poste, requalification du Car-
reau de la mine – convention
de maîtrise d’œuvre et subven-
tion Feder, requalification cités
minières – secteur 1 – marché
de maîtrise d’œuvre – avenant
n° 1 et subventions Siscodelb
et SDE, travaux de sécurité
église – subvention DETR, con-
vention participation aux frais
d’intervention des rééduca-
teurs et psychologues, subven-
tions 2012, approbation des
comptes de gestion 2011,
a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
d’exploitation 2011 – budgets
lotissement de Godbrange –
service des eaux et commune,
— comptes administratifs
2011 – lotissement de God-
brange – service des eaux et
commune, taux des impôts
locaux 2012, budgets primitifs
2012 – lotissement de God-
brange – service des eaux –
commune, questions diverses.

Prochain conseil
Le prochain conseil munici-

pal de Villers-la-Montagne
aura lieu vendredi 30 mars en
mairie à 18 h. A l’ordre du
jour : comptes administratifs
2011 commune et eau, comp-
tes de gestion du percepteur
2011, état des recettes 2012-
taux des taxes locales, sub-
ventions aux associations,
budget primitif 2012 com-
mune et eau, vote des crédits
supplémentaires, travaux voie
dépose-minute école Pergaud,
enquête publique Sté Barczyk,
contrat CAT pour espaces
verts, demande d’achat de par-
celles Sté Lippert ZI, participa-
tion des constructeurs pour
non réalisation d’aires de sta-
tionnement, emplacement
réservé du PLU — rachat de
parcelle, acquisition cinéraires
(cimetière), questions diver-
ses.

VILLERS-LA-
MONTAGNE

Piscine fermée
La piscine sera fermée le

samedi 31 mars après-midi pour
compétition départementale.

EN BREF


