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Hamchaoui, directeur, les animateurs ont choisi
des activités sur le thème du cirque, des jongle-
ries, des acrobaties. Ils organisent un jeu où il
s’agit de retrouver les talents des artistes du
cirque, disparus sous le sort d’un magicien, car le
clown ne fait plus rire, le jongleur rate tous ses
tours, le cascadeur ne fait plus de cascades… Une
belle journée attend les enfants ce mercredi
7 mai, jour choisi pour un pique-nique géant sur
le site de Micheville. Il est réservé aux plus grands
qui devront aller et revenir à pied. Les petits
auront également droit à un pique-nique mais pas
trop éloigné du centre.

Un beau programme pour bien occuper les
vacances.

Le centre de loisirs de Villerupt fonctionne
jusqu’au 9 mai sur le site du lycée Wallon. Dans la
continuité des précédentes vacances, la ville de
Thil et la MJC de Villerupt s’associent pour offrir
aux enfants plus de jeux, d’espaces et de chouet-
tes rencontres.

Les petits sont accueillis à la ludothèque Petite-
Marie à Thil et les plus grands à Villerupt. Des
animations ont réuni Villeruptiens et Thillois.
L’une a été programmée à l’occasion d’un grand
jeu, Le Talent disparu. L’autre le sera ce vendredi
9 mai pour le spectacle de fin de session avec les
parents. L’équipe est composée de 9 animateurs,
un nombre suffisant pour encadrer les 90 enfants
inscrits, dont 60 de Villerupt. Avec Zacharia

Depuis vendredi 2 mai, Le Républicain Lorrain
assure en direct la distribution quotidienne du journal,
mais aussi la gestion de sa clientèle. Ce service est
proposé dans les secteurs de Longwy, Villerupt
et Longuyon.
En conséquence, pour toute demande relative
aux abonnements (nouveau contrat, suivi des dossiers,
suspensions temporaires de livraison pour cause
de vacances, passage au prélèvement
automatique…), il convient désormais de contacter
le service clients du Républicain Lorrain.
Soit par téléphone au 03 87 34 18 44, soit par mail
à l’adresse internet suivante : LRLCLIENTS
@republicain-lorrain.fr

MÉDIAS le républicain lorrain

Votre quotidien en direct

Dessin RL

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : En 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

Exposition
Herserange : des œuvres de 

Jean-Louis Mazzucotelli de
14h à 18h de 14h à 17h, à
la Vieille-Église du village.

Marche
Herserange : marches des 

Seigneurs de 10 et 20 km à
Sierck-les-Bains avec 
Herserange Nature Plein 
Air. Rendez-vous à 8h30 
devant la mairie.

Patrimoine
Fillières : musée campa-

gnard ouvert de 14h à 
19h.

Vide-greniers
Ville-au-Montois : organisé 

par Bien Vivre à Ville-au-
Montois.

A UJOURD’HUI

Les marches à venir
Herserange nature plein air (HNPA) propose une série de

randonnées : ce dimanche 4 mai, à Sierck-les-Bains, aux marches
des Seigneurs de 10 et 20 km. Rendez-vous à 8h30 devant la mairie.

Jeudi 8 mai, marche surprise de 18 km, à allure normale. Départ
à 9h de la place de la Mairie.

Dimanche 11 mai, marches populaires à Habay de 6, 12 ou
22 km. Rendez-vous à 8h30, place de la Mairie.

Samedi 17 mai, marche de 25 km pour randonneurs aguerris.
Départ de la mairie à 8h30.

Dimanche 18 mai, marche de 9 km. Rendez-vous à 8h15 devant
la mairie de Herserange et 8h30 aux étangs de pêche de Lamade-
laine.

Jeudi 29 mai, marche surprise de 18 km, à allure normale.
Rendez-vous à 9h, place de la Mairie.

Dimanche 1er juin, à Montenach, 4 et 7 km à parcourir dans les
sites des orchidées et des menhirs de l’Europe. Rendez-vous à
8h30, place de la Mairie.

Chaque jeudi, deux sorties sont proposées au départ à 13h30,
place de la Mairie de Herserange, et 13h45 à Moulaine. La première,
pour les Lièvres, 3 heures de marche à allure modérée, la seconde
pour les Baladous, d’une durée de 2h30 et plus cool.

DANS L’AGENDA

CARNET BLANC
Yannick et Kahina

Saulnes. —
C’est en mairie

que Yannick
Jouve,

dessinateur
métreur

et Kahina
Kemkem,

standardiste,
tous deux
domiciliés
à Saulnes,

ont prononcé
le "oui"

les unissant
par les liens
du mariage.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.

Photo RL.

Le Karaté-club de Saulnes s’est illustré lors de la
compétition amicale qui s’est déroulée au
domaine du Clémarais à Aubange, en Belgique.

Cette rencontre franco-belge a réuni près de
120 compétiteurs dont 5 inscrits au club saul-
nois. Parmi eux, 4 ont remporté une coupe.
Réginald Moginot s’est classé 3e dans la catégorie
benjamin, Quentin Brignoli et Logan Piccollo
sont respectivement 2e et 3e dans la catégorie
cadet. Claude Pierre s’impose en senior.

Le sensei (maître) Franck Boucher se dit très

satisfait de ces résultats. Fier de ses élèves, il a
déclaré : « Les efforts ont payé, le sérieux à
l’entraînement a permis de ramener des coupes.
Nous allons continuer sur cette voie ».

Ce sera l’occasion de le prouver lors de la
prochaine compétition interclubs qui se déroulera
dimanche 8 juin à Musson en Belgique.

Les entraînements se déroulent au Boulodrome
les mardis, de 17h30 à 19h, les jeudis, de 17h30 à
18h30 et, de façon ponctuelle, les samedis de
17h30 à 19h30.

SAULNES

Quatre podiums
pour le karaté

Le sensei Franck Boucher (tout à gauche sur notre photo) est fier du résultat de ses élèves. Photo RL

ANIMATIONS à villerupt

Une petite pause goûter bien méritée avant de reprendre les activités. Photo RL

Les enfants
font leur cirque

La galerie d’art de l’espace
culturel Jean-Ferrat s’est
révélée trop exiguë pour

accueillir toutes les personnes
qui ont répondu à l’invitation
de l’Art Grange et du docteur
Jacques Fabrizzi, à l’origine de
ce rendez-vous et commis-
saire de la manifestation. Lors
de la partie officielle de ce
vernissage, le hall d’entrée a
donc accueilli personnalités et
invités dans des conditions
plus confortables.

Avec une satisfaction non
dissimulée Véronique Furgaut,
présidente d’Art Grange, a
accueilli l ’assistance, se
réjouissant de la présence de
Noureddine Ferroukhi qui,
bien que résidant à Alger, était
présent. Cet artiste, historien
et plasticien, possède de mul-
tiples talents et propose une
peinture pas toujours accep-
tée, notamment dans son
pays, l’Algérie, mais qu’Art
Grange permet de découvrir.
Pour accueillir Noureddine
Ferroukhi, un partenariat entre
l’association longlavilloise et
le docteur Jacques Fabrizzi a
été nécessaire. La présidente a
remercié Jacques Fabrizzi et
Noureddine Ferroukhi de per-
m e t t r e à L o n g l a v i l l e
d’accueillir une manifestation
de cette qualité.

L’autre côté
de la Méditerranée

Le docteur Fabrizzi a précisé
l’origine de ce rendez-vous,
initié l’an dernier à la suite du

succès de l’exposition Jean
Rustin Une lecture palliative.
Alexandra Rèbre, alors direc-
trice de l’Art Grange lui avait
donné carte blanche pour
organiser cette soirée réunis-
sant arts plastiques et musi-
que. Avant de présenter
l’artiste, il a rappelé le con-
texte actuel, où l’on assiste à
la montée des populismes
avec leurs cortèges de propos
racistes et xénophobes.

Dans une démarche à con-
t r e - c o u r a n t , e mp r e i n t e

d’humanisme, de tolérance et
du respect du droit à la diffé-
rence, il lui est apparu intéres-
sant de proposer une soirée
présentant l’autre côté de la
Méditerranée et de faire con-
naître les œuvres de Noured-
dine Ferroukhi. Puis, en
deuxième partie, d’offrir un
récital solo, du guitariste d’ori-
gine algérienne bien connu
dans le Pays-haut : Kader
Fahem. Tout comme la prési-
dente, il a remercié Noured-
dine Ferroukhi, d’avoir accepté

son invitation à participer à
cet t e so i rée cu l tu re l l e .
L’artiste, par sa peinture et ses
dessins, ne manque pas
d’audace dans une démarche
de création très avant-gar-
diste. Il s’émancipe progressi-
vement du monde du culte
pour intégrer celui de la cul-
ture.

Baptême du feu pour la
toute nouvelle déléguée à la
culture, Aurélie Pierron. Elle a
salué la présence et le travail
de l’artiste, qui, au travers de

sa peinture, suggère le désir
sans jamais tomber dans le
voyeurisme ou l’outrancier.
M. Ferroukhi sait rendre la
femme désirable et forte, quel
que soit l’aspect de son corps.
Au-delà des codes imposés M.
Ferroukhi a su matérialiser le
désir de toute femme, et sur-
tout, pour toute femme. Elle a
rendu hommage également à
M. Fabrizzi, qui a consacré de
son temps, de son intelligence
et de sa sensibilité pour offrir
cette magnifique exposition.

LONGLAVILLE

Vernissage et concert
à Jean-Ferrat
En accueillant les œuvres de Noureddine Ferroukhi, la galerie d’art de l’espace culturel Jean-Ferrat a fait salle
comble. Une réussite incontestable pour les organisateurs de ce rendez-vous culturel.

Après avoir été exposées dans le cadre de Marseille-Provence 2013 au musée Granet d’Aix-en-Provence, les œuvres de l’artiste
Noureddine Ferroukhi sont visibles à Longlaville. Photo RL

Jusqu’au 9 juin, les œuvres
de Noureddine Ferroukhi seront
visibles au centre culturel Jean-
Ferrat, tous les jours aux heures
d’ouverture des bureaux et sur
réservation. De plus, des visites
commentées sont prévues les
samedis 17 mai et 7 juin. Les
s c o l a i r e s p o u r r o n t ê t r e
accueillis sur réservation.

L’expo
est visible…

L’équipe des Spartiates organise
un challenge de fléchettes à la salle
des fêtes de Fillières. Après quelques
parties acharnées en individuels hier,
la compétition va se poursuivre
aujourd’hui, dimanche, avec
la compétition en doublette.
Inscription 10 € par joueur, 10 € par
doublette. Buvette et restauration
sur place.

Contact : Jérôme 06 10 23 56 59
ou Seb : 06 09 96 06 67.

LOISIRS à fillières

Des Spartiates très pointus

Photo RL

8-Mai-1945
Herserange : pour la commé-

moration du 8 mai 1945, une
messe du souvenir aura lieu, ce
dimanche matin à 10h30, en
l’église Notre Dame de Senelle.
Jeudi 8 mai, à 11h, place de
l’Hôtel-de-Ville, un cortège par-
tira vers le monument aux Morts
où auront lieu le dépôt de gerbes,
l’appel des morts, la lecture du
manifeste et les chants des
enfants des écoles. Le maire fera
une allocution à Louis-Lumière.

EN BREF


