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La garderie municipale a fait
le plein durant toutes les
vacances scolaires. Les jeunes
inscrits, âgés de 3 à 10 ans,
avaient pour consigne de se
munir chaque jour d’une tenue
sportive. Et celle-ci a été usée
au long de ces deux semaines
ensoleillées ! Olympiades,
jeux de la tête et des jambes,
promenades dans les rues, mais
aussi au parc Duclos
de Longlaville… ont été
les activités les plus prisées.
Sauf le dernier jour où,
au cours d’une fête disco-
carnavalesque, tous les inscrits
ont pu se défouler !

ANIMATIONS à herserange

Sous le signe du soleil…
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Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :

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

Médecins
Villerupt -Thil-Hussigny :

en cas d’urgence,
composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (03 82 89 30 05).

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

Thil : agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-

laine : Denyse Norsa 
(03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

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

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

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

Saulnes : Olivier Potier 
(06 31 85 54 94, ou courriel :
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Assemblée générale
Saulnes : assemblée

générale de la MJC-MPT
à 15h dans les locaux
de l’association, au foyer
Gérard-Philipe.

Cinéma
Villerupt : projection

du film La Belle et la bête
organisée par le CCAS de
Villerupt, en partenariat 
avec le Pôle de l’image,
à 14h au cinéma Le Rio.

Commémoration
Saulnes : 17h, place du 

19-Mars, sonneries, dépôt
de gerbes, allocution, La 
Marseillaise, défilé vers le
monument aux Morts.

Hussigny-Godbrange :
17h45, rassemblement 
devant la mairie ; 18h, 
départ au monument
aux Morts.

Réunion
Villerupt : réunion du 

Syndicat mixte
de traitement des ordures
ménagères de la région
de Villerupt à 16h, dans 
les locaux du SMTOM.

A UJOURD’HUI

Souvenir
du 19 mars

Une commémoration du ces-
sez-le-feu de la guerre d’Algérie
est organisée aujourd’hui dans la
commune. Elle débutera à 17h15
sur la place de la mairie, par un
rassemblement avant le départ en
cortège vers le monument aux
Morts. À l’arrivée seront assurés :
le dépôt de gerbes, l’appel aux
Morts, les lectures de l’ordre du
jour n° 11 du général Ailleret et
du manifeste de la Fnaca. À
l’issue de cette commémoration,
des décorations seront remises.

Puis le maire d’Herserange et
Norbert Povéda, président de la
Fnaca locale, prononceront leurs
discours au centre culturel Louis-
Lumière. Un vin d’honneur, offert
par la municipalité, conclura le
rendez-vous.

HERSERANGE

Herserange. — Nous avons
appris le décès de Mme Évelyne
Hirtzig, survenu à Thionville
lundi 17 mars, à l’âge de 52 ans.
La défunte était entourée de
l’affection de toute sa famille.

Mme Hirtzig repose à la cham-
bre funéraire Le Paradis blanc, à
Lexy. Les obsèques seront célé-
brées jeudi 20 mars, à 15h30 en
l’église lexéenne, et seront sui-
vies de la crémation du corps au
centre funéraire de Lexy.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Évelyne Hirtzig Les aubettes sont ces petits
abris conçus pour s’y réfugier
en cas de mauvais temps,

pour y attendre son bus. Mais
quand, en plus, ces équipements
sont joliment décorés, leur con-
fort en est décuplé…

C’est en tout cas l’avis de Mar-
tine Geng, directrice du centre
ados de Villerupt, et de Nicolas
Venzi, animateur en arts créatifs à
l’école des Arts de la MJC.

Le duo a ainsi initié un projet
pour les embellir. « Notre équipe a
monté un projet innovant, faisant
suite à celui des kakémonos,
aujourd’hui en place à plusieurs
endroits de la ville. Il s’agit de
décorer, à la manière d’artistes
actuels, sept aubettes et la salle
de danse Voltaire avec des techni-
ques particulières : le pochoir et
la mosaïque. Le projet entre dans
le cadre des Loisirs jeunes soute-
nus par la Caisse d’allocations
familiales, la Ville et le conseil
général de Meurthe-et-Moselle. En
contrepartie, un séjour culturel
sera choisi par les ados, qui
devront également en assurer le
financement grâce à de l’ensa-
chage, des ventes d’objets, etc. »

Et l’idée n’a pas tardé à séduire
les jeunes. La preuve : pendant
les vacances scolaires, la salle
réservée aux arts plastiques dans
un local de la MJC de Villerupt a
été occupée tous les jours, de 14h
à 17h, par une vingtaine d’adoles-
cents. Ceux-ci avaient décidé
d’occuper leur temps en laissant
libre cours à leur imagination.

Préalablement, Nicolas Venzi
et Martine Geng avaient assuré
une animation au collège Théo-
dore-Monod, afin d’initier les élè-
ves aux techniques du graphe, du
pochoir et de la mosaïque. L’ini-
tiative a porté ses fruits puisque

les collégiens se sont inscrits en
nombre aux ateliers. Du coup,
l’animateur a dû établir des roule-
ments pour contenter tout ce
petit monde.

Inspirés du «street art»

Chaque aubette choisie sera
décorée de mosaïques inspirées
par le travail d’un représentant
actuel des arts urbains, inspirés
du « street art ». Nicolas a ainsi
retenu : le jeu Space Invader,
Bansky pour sa technique de
pochoirs et de graffitis, Shepard
Fairey (sérigraphies, collages et
pochoirs), Jace (graffitis et aéro-
sols) et Keith Haring (célèbre
pour ses œuvres au pinceau dans
le métro, la rue et les espaces
publics).

De leur côté, les ados se sont
répartis dans les ateliers selon
leur sensibilité. Cynthia, Alicia et
Perle ont ainsi choisi la technique
du pochoir, un travail méticuleux
et de longue haleine nécessitant
quelques séances supplémentai-
res le soir, après les cours des
collégiennes. « Ça nous plaît
d ’étudier la technique, on
apprend autre chose qu’au col-
lège », explique le trio.

Pour leur part, Jessica et Alicia
ont réalisé une mosaïque qu’elles
vont coller sur un support peint.
Tiffany, Nathanaëlle, Chanaize et
Tamara ont préféré employer les
feutres. Quant à Hugo, il a atten-
tivement écouté les conseils de
Nicolas pour peindre uniformé-
ment le support de sa mosaïque.

En période scolaire, les ados se
réunissent deux fois par semaine,
de 19h à 23h, au centre Belardi.
Un lieu de rencontre où ils peu-
vent se détendre et aussi pro-
grammer des sorties.

LOISIRS à la mjc de villerupt

Les rues vont en voir
de toutes les couleurs…
Dans le cadre des Loisirs jeunes soutenus par la Caf, une vingtaine d’ados se lancent dans la décoration des
aubettes de la ville. Ils profiteront de l’aide de Martine, directrice du centre ados et de Nicolas, animateur à la MJC.

Les ados ont déjà réalisé quelques œuvres en mosaïques, qu’ils
vont coller sur les aubettes lors des vacances de Pâques. Photos RL

Tiffany, Nathanaëlle, Chanaize et Tamara ont préféré
user des feutres pour réaliser leurs dessins.

Ici, on applique la technique
du quadrillage et du pochoir !

Une vingtaine de personnes venues de Hus-
signy-Godbrange et de ses environs se sont
retrouvées récemment, sur la place de l’Église,
pour une sortie marche nordique. Les partici-
pants, qui pour la plupart découvraient la
discipline, ont pu profiter des conseils avisés
de Guy Ongéna, moniteur diplômé du club
local.

Ensemble, ils ont parcouru une boucle de 10
kilomètres dans les rues et les sous-bois de la
commune. Le soleil était au rendez-vous pour
cette première, ce qui a permis au groupe de
maintenir une allure régulière. À l’arrivée, tous

ont exprimé leur plaisir, manifestant le souhait
de renouveler cette expérience en se donnant
rendez-vous chaque dimanche, pour se perfec-
tionner au planter de bâtons. En attendant, le
club en a profité pour nouer des contacts avec
de futurs pratiquants qui viendront grossir ses
rangs lors de la future saison.

Président de l’Office municipal des sports,
Louis Berton a rappelé que le club de marche,
lui, attend ses adhérents chaque vendredi. Le
rendez-vous est donné sur la place de l’Église,
à partir de 13h45, pour une randonnée sans
bâton, cette fois.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Les nouveaux adeptes
du planter de bâtons

Une vingtaine de personnes se sont retrouvées pour une initiation à la marche nordique. Photo RL

C’est le montant du
chèque, en euros, que

l’association Nouvelle Vie
(dont l’objet est de lutter

contre le cancer) remettra
le 24 mars prochain à

l’Institut de Cancérologie
de Lorraine (ICL), à

Vandœuvre-lès-Nancy.
Et ce n’est pas le premier

puisque 855 € ont déjà
été reversés, suite à la
vente des calendriers

réalisés pour les 90 ans
de l’ICL.

la somme

6 500

Relève des compteurs d’eau
Le syndicat des eaux de Crusnes-Errouville procédera à la

relève des compteurs d’eau dans la commune, du jeudi 20 mars
au mardi 1er avril inclus.

CRUSNES

En partenariat avec la ville de Villerupt, l’Apalva propose
un concert Mozart ce dimanche, dès 16h à l’église Notre-
Dame. L’association invitée, Gradus ad Musicam, existe
depuis 1982 et regroupe plus de 150 musiciens et choristes.
Le requiem sera interprété par l’orchestre dirigé
par François Legée et des chœurs. Parmi les chanteurs,
plusieurs solistes : Aude Freyburger, soprano spécialisée
dans l’esthétique baroque, Delphine Lambert,
mezzo-soprano, titulaire du prix mention très bien en 2008
au conservatoire national supérieur de musique de Lyon,
Xavier Szymczak, baryton basse, lauréat de plusieurs con-
cours internationaux, et Benoit Porcherot, actuellement
directeur du chœur de filles et garçons de Lorraine à
Nancy, et enfin Julien Suwatra, pendant cinq ans première
clarinette à l’orchestre symphonique du conservatoire de
Colmar. Entrée : 12 € par adulte ; 6 € pour les moins de 18
ans. Renseignements : l’Apalva au 03 82 23 63 32
ou sur internet, www.apalva-villerupt.fr.

CONCERT dimanche à villerupt

Avec Mozart et la manière
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Réunion publique
de la liste Tosello

Villerupt. — La liste « Ville-
rupt 21e », conduite par René
Tosello, tiendra une réunion
publique ce mercredi 19 mars, à
20h au foyer Robert-Bouillon
(47, avenue de la Libération), à
Cantebonne.

MUNICIPALES

Décidément, tout évolue
dans le secteur de ce que l’on
appelle communément la
Route de Villerupt… Au carre-
four des rues du Moulin, Cle-
menceau et de l’avenue Salva-
dor-Allende, un nouveau
rond-point a été aménagé. En
conséquence, toutes les
anciennes priorités ont été
transformées, imposant aux
automobilistes une attention
de tous les instants et des
changements d’habitudes.

Pour les conducteurs prove-
nant de Villerupt, un « stop »
coupe dorénavant leur élan à
hauteur de ce nouveau carre-
four et laisse la priorité à ceux
arrivant d’Audun-le-Tiche.
Ajouté aux travaux d’aména-
gement de la rue Clemenceau

et de ses trottoirs, ce nouveau
rond-point laisse présager ce
que sera le futur tracé de la
chaussée dans ce quartier.

Rue du Moulin par contre,
une bonne partie de ce qui
constituait cette voie est en
train d’être effacé à hauteur du
garage Rea. C’est un change-
ment radical de paysage qu’est
en train de subir ce secteur.

De plus, à tous ces travaux,
il convient encore d’ajouter
ceux liés à la construction de
40 logements sur la dite
Pointe de l’Alzette. De quoi
compliquer encore un peu
plus la circulation, pour les
automobilistes qui attendent
maintenant l’ouverture du
contournement avec impa-
tience…

AUDUN-LE-TICHE
Sur la route
des changements

Pour l’instant,
pas de gros

pépins dans
ce carrefour

modifié,
qui impose

désormais aux
automo-

bilistes
de changer

leurs
habitudes.
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Herserange. — Nous avons
appris le décès de M. Daniel Pou-
lain, survenu à Saint-Mard (Belgi-
que) mardi 18 mars, à l’âge de 62
ans. Le défunt avait épousé
Évelyne le 29 avril 1972, à Lon-
gwy. Il était papa de Carine et
grand-père de Ryan.

M. Poulain repose à la chambre
funéraire Le Paradis blanc à Lexy,
où une cérémonie civile sera assu-
rée vendredi 21 mars à 16h30. La
crémation du corps suivra.

Nos condoléances à la famille.

M. Daniel Poulain

Concours
de belote

Vendredi 28 mars, l’Arpa de
Longlaville proposera un con-
cours de belote individuel au
foyer des personnes âgées (7, rue
du Moulin). L’ouverture des por-
tes se fera à 13h30.

LONGLAVILLE


