
De Herserange à VilleruptLundi 18 Mars 2013 MMN 101

Ambulances
Herserange : 
Bugada (tél. 03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 
Lacatena (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 : 

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

URGENCES

Pour répondre à l’invitation
de Raymond Sonndag,
président de l’antenne

Audun-Villerupt du comité
catholique contre la faim et
pour le développement (CCFd)
Terre solidaire, Zobel Behalal,
chargé du plaidoyer paix et
résolution des conflits au siège
du CCFD Paris depuis six ans,
a expliqué lors de sa confé-
rence au cinéma Rio de Ville-
rupt les enjeux et les problè-
mes liés au traité du commerce
des armes, débattu au siège de
l’Organisation des nations
unies (Onu) en juillet 2012.
Plusieurs organisations non
gouvernementales (ONG) se
mobilisent pour que ce traité
soit enfin signé, Amnesty
international, représentée à la
conférence par Anna Ferretti,
secrétaire de l’antenne locale,
Oxfam et le CCFD Terre soli-
daire. Le président avait invité
de nombreuses personnes à la
conférence : une quarantaine
était présente.

En juillet 2012, 193 pays
membres de l’Onu se réunis-
sent à New-York pour rédiger
un traité réglementant pour la

première fois le commerce des
armes. L’objectif est d’empê-
cher les transferts d’armes qui
seraient utilisées contre les
populations civiles ou en cas
de conflit.

Relayer les
informations

Zobel Behalal participait à la
conférence et a regretté
qu’aucun accord n’ait été
trouvé, même si la plupart des
états reconnaissent qu’il faut
réglementer ce marché, qui
représente un total de 70 mil-
liards de dollars. Il sera de
nouveau à New-York du 18 au
28 mars « pour mettre la pres-
sion sur les délégués officiels
des états membres de l’Onu à
propos du traité. »

Anna Ferretti a évoqué la
règle d’or d’Amnesty interna-
tional : la non-violation des
droits de l’homme. Zobel
Behalal a souhaité rajouter la
transparence, car les États doi-
vent produire un rapport
annuel des armes qu’ils ont
vendues et la prise en compte
de toutes, même les armes
lourdes. Ces trois revendica-
tions seront défendues par les
ONG à New-York, car « le
traité comporte ces trois lacu-
nes qui le fragilisent et nous ne
voulons pas d’un traité au
rabais. Beaucoup de tueries
sont commises à travers le
monde, puisqu’il n’y a pas de
régulation des armes. Il en
existe pourtant pour le com-
merce des requins, par exem-

ple. Les pays ont des législa-
tions différentes, les armes ne
doivent pas être interdites,
mais il faut trouver un accord
pour en réguler la vente. »

Le public a donné son point
de vue lors du débat sollicité
par le conférencier, la position
des USA qui ne veulent pas
perdre leur suprématie, les
enjeux économiques, le com-
merce i l l i c i t e « sous la
table »…

Zobel Behalal a conclu en
soulignant le rôle primordial
des citoyens : « Il faut relayer
les informations et créer une
chaîne de mobilisation pour
faire bouger les consciences,
car le simple citoyen a un
pouvoir certain, celui d’être
électeur. »

SOCIÉTÉ conférence à villerupt

La vente d’armes en débat
Zobel Behalal, chargé de plaidoyer au comité catholique contre la faim et pour le développement Terre
solidaire, a expliqué à Villerupt plaider pour un traité limitant le commerce des armes dans le monde.

Le public présent a débattu avec Zobel Behalal sur le commerce des armes lors d’une très intéressante conférence.
Photo RL

Les intervenants ont souligné l’importance des citoyens,
notamment lors des élections. Photo RL

Les boulistes du club de
Hussigny-Godbrange ont
décroché leur billet pour le
deuxième tour de la coupe de
France.

Une jolie performance pour
les protégés du président
Jean-Marc Perriere. En domi-
nant, au boulodrome de la
commune, Méréville sur le
score de 26 à 5, l’équipe
hussingeoise s’est ouvert les
portes d’un second tour avec
l’espoir de poursuivre encore
un peu l’aventure.

Les rencontres mettaient
aux prises chacun des huit
éléments de chaque équipe
d’abord en tête à tête, puis en

doublettes et pour finir en
triplettes. Avec une équipe
d’un très bon niveau, les
locaux ont remporté cinq tête
à tête sur six, deux doublettes
sur trois et les deux triplettes
inscrites au programme. Une
copie presque parfaite qui a
satisfait l’entraîneur des bou-
listes, Valérie Antoine. Il ne
reste plus à Josette Perriere,
Dav id Pe r r i e r e , Gé r a rd
Mathieu, Philippe Mourey,
Renaud Specchio, François
Pacciocco, Fred Ribeiro et
Pierre Bartolacci qu’à franchir
un nouveau palier dans quel-
ques semaines face à Briey ou
Nancy.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Les boulistes passent leur tour

L’équipe hussingeoise s’est imposée 26 à 5 face à la formation de Méréville. Photo RL

Le grand prix Jules-Devani
poursuit sa passionnante
aventure.

Le club local, l‘ASTT (Asso-
ciation sportive de tennis de
table de Herserange) organise
son 25e grand prix le vendredi
22 mars à 19 h 30 à la salle
des sports Jules-de-Marneffe,
allée des Chalets.

Ce rendez-vous s’annonce
de haut niveau.

Les responsables locaux
présentent une fois encore un
plateau qui reste dans le droit
fil des précédentes éditions.

On y retrouvera le Roumain
Olteanu, vainqueur des deux
dernières éditions, le Belge
Merchez qui évolue en super-
division dans son pays, les
Luxembourgeois Ciociu et
Desouza, joueurs de l’équipe
nationale.

Tous les quatre sont des
prétendants au succès final.

Mickaël Fernand, de Ram-
bouillet, possède également
de sérieux arguments pour
s’imposer et confirmer, à
cette occasion, sa progres-
sion.

L’expér imenté Ludovic
Remy de Metz sera aussi
parmi les favoris.

Il faudra tenir compte d’une
forte délégation de Neuves-
Maisons avec Pujol, Besozzi,
Dauphin et Salat, qui évoluent

tous en nationale 2.
Tous auront affaire à deux

jeunes Mess ins , Dor i an

Nicole, n° 161, et Léo Perrin,
n° 260, qui peuvent brouiller
les cartes.

L’affiche s’annonce donc
vraiment exceptionnelle.

Rendez-vous est donné aux

amateurs vendredi prochain
pour une soirée riche de grands
matchs.

VIE SPORTIVE tennis de table à herserange

Grand prix Jules-Devani :
une soirée au sommet

Vainqueur en 2011 et 2012 du grand prix, le Roumain Olteanu, au premier plan, tentera de conserver sa suprématie,
vendredi 22 mars dès 19 h 30. Photo RL

Cette année encore, le ren-
dez-vous annuel fixé à la jeu-
nesse longlavilloise par la sec-
tion locale de l’UFF, Femmes
solidaires a été l’occasion
pour les jeunes de passer un
agréable moment.

Mais ils n’ont pas été les
seuls à en profiter, puisque
nombreux étaient les adultes
à accompagner les enfants
pour ce qui constitue leur
rendez-vous annuel privilégié.

Les organisatrices n’avaient

pas ménagé leurs efforts pour
répondre à l’attente de leurs
hôtes.

Animation et dégustation
de beignets ont accompagné
la fête pour le plus grand
plaisir de tous.

Pour parer à toute éventua-
lité, les responsables de Fem-
mes solidaires s’étaient assuré
le concours des membres de
la Protection civile, qui fort
heureusement n’ont pas eu à
intervenir lors du bal.

LONGLAVILLE

Prête pour entrer dans la fête…
Photo RL

Dans l’ambiance
du bal costumé

La manifestation a attiré du beau monde.
Photo RL

Correspondants
Pour la commune de Ville-

rupt : Joséphine Schaus (tél.
03 82 89 45 07).

Pour les communes de 
Crusnes, Errouville, Filliè-
res, Thil, Bréhain-la-Ville :
Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Pour les communes de Bois-
mont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Pour les communes de Vil-
lers-la-Montagne, Morfon-
taine, Haucourt-Moulaine :
Denyse Norsa (tél. 

03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Pour la commune de Tierce-
let : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

Pour la commune de Herse-
range : Dominique Diman-
che (tél. 06 77 46 82 31).

Pour la commune de Hussi-
gny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Sortie cinéma
L’association des retraités et personnes âgées (Arpa) de Longla-

ville organise une séance cinéma pour les plus de 60 ans à Utopolis
Longwy avec Renoir. 

Un film avec Michel Bouquet. 
Le tarif est fixé à 4,50 €.
Rendez-vous le 20 mars, à 13h30, devant la mairie ou la

boulangerie Valente.
Pour toute réservation : Lina Gini 03 82 24 40 06 aux
heures de repas.

Commémoration
Les diverses manifestations à

l’occasion de la commémoration
du 51e anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie auront lieu mardi
selon ce programme : 14 h 15 :
rassemblement devant la mairie
d’Haucourt-centre ; 15 h dépôt
de gerbes à l’Espace de la Paix ;
vin d’honneur salle Desproges.

HAUCOURT-
MOULAINE

Vie religieuse
Dimanche 24 mars, messe à Villers-la-Montagne, à 9h45.
Semaine sainte : lundi 25 mars, célébration pénitentielle, à

18h30, à Haucourt-Saint-Eloi.
Jeudi 28 mars, jeudi Saint, messe à 18h30, à Haucourt-Saint-

Eloi.
Vendredi 29 mars, vendredi Saint à 15h, Chemin de Croix par

les paroissiens à Morfontaine.
Vendredi Saint, messe à 18h30, à Haucourt Saint-Eloi.
Samedi 30 mars, veillée Pascale à 21h à Villerupt (Notre-Dame).
Dimanche 31 mars, Pâques et messe des familles à 9h45 à

Mexy.

À NOTER

Cessez-le-feu
en Algérie

Herserange.— Pour le 51e
anniversaire du Cessez-le-feu
en Algérie et des combats au
Maroc et en Tunisie, une messe
du souvenir sera dite le diman-
che 17 mars, à 10h, en l’église
de Saulnes.

Mardi 19 mars, la cérémonie
civile débutera à 17h15, place
de la mairie d’Herserange, par
un rassemblement pour un
départ en cortège vers le monu-
ment aux Morts.

Sur place, auront lieu le dépôt
de gerbes, l’appel des morts, les
lectures de l’ordre du jour n° 11
et du manifeste de la Fnaca. À
l’issue de cette commémoration
seront remises des décorations.

Au centre culturel Louis-Lu-
mière, le maire d’Herserange
fera une allocution suivie d’un
vin d’honneur offert par la
municipalité.

EN BREF

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira le jeudi 21 mars à 20h30 à la
salle du conseil de la mairie.

Ordre du jour : droits de
préemption, contrat de mainte-
nance défibrillateur, convention
avec le conseil général concer-
nant la route de désenclave-
ment, réforme des rythmes sco-
laires, affaires et questions
diverses.

TIERCELET

Improvisation
théâtrale

L’association Top zone en
partenariat avec La Bonne
Fillières événements propose
un stage de découverte et de
perfectionnement d’improvi-
sation théâtrale à la Chapelle
les 6 et 7 avril, de 9h à 17h.

Renseignements,
Patrick au
06 63 01 00 44.

FILLIÈRES

Ordures
ménagères

La tournée de ramassage des
ordures ménagères du lundi
1er avril (jour férié) est avancée
au vendredi 29 mars.

Les sacs devront être sortis la
veille après 18 h, en bordure de
trottoir.

CRUSNES

Desproges
revient

Villerupt. — L’association
Licentia, en partenariat avec la
MJC de Villerupt, présente M.
Tribulire proche de Desproges
samedi 23 mars à la Cave, à
20 h 30.

Spectacle à voir et surtout
entendre, sans modération de
12 à 99 ans.

R é s e r v a t i o n T i ck e t n e t
(Auchan, Leclerc, Cultura,
etc...) 8 € + frais de location, ou
réservation directe (sans frais
de location) au 06 68 01 65 47.

Sortie cinéma
Villerupt.— Le CCAS de Ville-

rupt en collaboration avec le Pôle
de l’image organise une sortie
cinéma pour les personnes de
plus de 60 ans le mercredi
20 mars, à 14h, au cinéma Le Rio,
avec le film Amitiés sincères. Un
film réalisé par Stephan Archi-
nard, François Prévôt-Leygonie
avec Gérard Lanvin, Jean-Hugues
Anglade, Wladimir Yordanoff.

Synopsis : Walter Orsini aime
la pêche, un peu. Il aime la grande
cuisine et les bons vins, beau-
coup. Il aime aussi Paul et Jac-
ques, ses amis d’une vie, passion-
n é m e n t . I l a i m e s u r t o u t
Clémence, sa fille de 20 ans, à la
folie. Mais il n’aime pas le men-
songe. Pas du tout. Walter Orsini
pense qu’en amitié comme en
amour, on se dit tout. Il ne le sait
pas encore, mais il se trompe… Le
tarif est fixé à 3 € ; possibilité de
transport gratuit.

Inscriptions et
renseignements au CCAS
03 82 89 94 25.


