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L’école de musique de la communauté
de communes du Pays-Haut Val d’Alzette
(CCPHVA) s’est mise à la portée des
aïeux de la maison pour personnes âgées
dépendantes d’Audun.
C’est dans la nouvelle unité Alzheimer
que les élèves musiciens ont fait étalage
de leurs talents musicaux pour
l’enchantement perceptible
des pensionnaires. Cette expression
chorale et instrumentale, à l’occasion
de la fête des mères, a été appréciée par
tous.

SOCIÉTÉ à audun-le-tiche

La fête des mères en chanson
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Cette année encore et c’est maintenant devenu
une habitude, la société d’histoire locale et d’archéologie
participera aux journées nationales de l’archéologie.
Deux temps dans cette participation : le premier verra
l’installation d’une exposition de différentes pièces,
fibules, monnaies, statues et éléments d’architecture
dans le hall d’accueil de la mairie à Audun-le-Tiche.
Cette exposition se déroulera du 2 au 6 juin et sera
accessible à tous.
Le second temps de cette participation permettra
aux curieux de visiter la nécropole en compagnie
des membres de la Société qui ne manqueront pas
de donner toutes les explications nécessaires sur cet
endroit. L’ouverture de la nécropole au public est
programmée le samedi 7 et dimanche 8 juin,
de 14h à 18h.

PATRIMOINE à audun-le-tiche en juin

La passion de l’archéologie

Photo RL

Le festival international de la
chanson de V i l l e rupt
débute mercredi 28 mai à

20 h à la salle des fêtes par la
soirée de présélection. Ils seront
35 sur scène en provenance des
Ardennes, du Luxembourg, de
Belgique mais également de Lor-
raine, pour essayer d’obtenir
leur billet pour la finale de
samedi 31 mai à 20 h, toujours à
l’hôtel de ville.

Ce soir-là, plusieurs temps
forts seront au programme, à
commencer par la chorégraphie
de l’école de danse et de chant
de la maison de la jeunesse et de
la culture (MJC), grande parte-
naire de l’événement. « Cette
participation est une nouveauté.
La chorégraphie est mise sur
pied par la prof de danse Anne
Wingelinckx-Gomez et la prof
de chant Camille Lebourg. Deux
séances de coaching pour les
chanteurs enfants auront égale-
ment lieu à la MJC, mercredi et
samedi », explique Rodolphe
Valentini, membre du comité
organisateur de l’Entente spor-
tive Villerupt-Thil (ESVT). On
retrouve enfin la MJC dans la
composition du jury, avec son
directeur Philippe Joncquel, qui
jugera et notera les candidats
aux côtés de Patrick Sacconi,
Gilles Patassi, Loris Mancini,
Joanna Serrano, Vincenza Lapa-
glia, Grégory Bianco, Farid Cha-
gaar et Marina D’Amico.

Ces neuf compagnons auront
donc la lourde tâche de sélec-
tionner les quinze finalistes
adultes, mais aussi de désigner
lequel des enfants chante le
mieux. « Il n’y aura pas de clas-
sement, mais il y aura tout de
même un premier. Ils devraient
être six sur scène, si aucun ne se
désiste d’ici là. Car il faut du
culot pour le faire. » À noter que
c’est Marina D’Amico qui sera la
marraine du concours.

Le vainqueur, chez les enfants
(moins de 13 ans), aura droit à
un an de cours de chant gratuit
à la MJC. Voilà de quoi motiver.
Les prix des adultes sont eux
aussi alléchants : une enve-
loppe de 500 € et une première
partie du spectacle d’un grand
chanteur national offerte par la
Régie lorraine de spectacles
pour le premier ; et différents
bons d’achat dans les commer-
ces locaux, offerts par la muni-
cipalité, pour les 2e, 3e, 4e et
5e.

Une restauration 
pour tous

À noter que la restauration
proposera une fois de plus aux
centaines de personnes présen-
tes un repas italien complet,
avec porchetta et pâtes. « On le
proposera dès 19 h. Ceux qui ne
sont intéressés que par le resto
peuvent venir. Ce sont les
Gaillots de Thil qui s’en occu-
pent. Ce sont des champions,
réputés dans le secteur. »

Ils seront à n’en pas douter à
la hauteur des deux animateurs
Giovanni et Luanna, et des
chanteurs qui seront sur scène.
« Les participants ont pour la
plupart tous des références »,
confirme Rodolphe Valentini,
juste avant de conclure par sa
formule préférée : « Ça va être
cool. L’ambiance sera sympa. »

Entrées : 7 € pour mercredi,
8 € pour la finale de samedi, ou
12 € les deux. Réservations pos-
sibles. Possibilité de ne partici-
per qu’au grand repas italien
(pâtes, porchetta, etc.) pro-
posé.

Contacts et
informations :
06 74 40 56 40,
03 82 26 24 84 ou
esvillerupt.thil-
foot@orange.fr.

ANIMATIONS à villerupt dès demain soir

Festival de la chanson :
la maison des jeunes sera là
La 11e édition du festival international de la chanson de Villerupt verra cette année la participation active de
la maison de la jeunesse et de la culture. Entre autres nouveautés pour ce grand moment d’animation de la ville.

Généralement les participants donnent tout, parce qu’il y a un objectif plus qu’intéressant au bout.
Marina D’Amico en sait quelque chose. Photo d’archives Samuel MOREAU

Le tournoi de tennis de Villers-
la-Montagne, mis sur pied par
Daniel Kropp et son équipe, a
connu la réussite avec 102 enga-
gés (24 dames et 78 messieurs).
Cette 8e édition fait d’ailleurs par-
tie du circuit tennistique du Pays-
Haut. Chez les femmes, Muriel
Goffin s’est imposée en prenant
l’avantage en trois sets face à la
locale Kristell Leduc. Chez les
hommes, le Longovicien Zoran
Talewski n’a pas connu de pro-
blème pour dominer le Saint-
Martinois Clément Thierry.

Résultats dames :
4e série : Véronique Denee

(30/2 Jury) bat Fabienne Del-
trieux (30/1 Herserange) 7-5,
6-3.

3e série : Muriel Goffin (15/2
Mont-Saint-Martin) bat Kristell
Leduc (15/3 Villers-la- Monta-
gne) 6-1, 2-6, 6-4.

Messieurs :
4e série : Grochowski (30/1

Audun-le-Tiche) bat Cornelis
(30/3 Audun-le-Tiche) 7-6, 4-6,
6-4.

3e série : Talewski (15/1 Lon-
gwy) bat Thierry (15/2 Mont-
Saint-Martin) 6-4, 6-4.

VIE SPORTIVE tennis-club de villers-la-montagne

Muriel Goffin et Zoran Talewski
en haut de l’affiche

Le tournoi de tennis de Villers-la-Montagne fait partie du circuit du Pays-Haut. De quoi accentuer le sourire des vainqueurs.
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Ambulances
Herserange : 
Bugada (tél. 03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 
Lacatena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : 
Ottaviani (tél. 03 82 89 03 39) 

et Servagi (tél. 
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 

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

res, 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).

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 06
73 28 94 92).

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

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

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

Longlaville: Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 06
81 64 72 84).

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

Tout le monde voit que des
travaux ont lieu sur l’une des
tours de l’église Saint-François
à Audun-le-Tiche, mais sont
ceux qui ignorent ce qui se
passe derrière les protections
qui la masquent.

Seize échelles, quelques
sueurs et quelques craintes
dues à l’altitude et l’on décou-
vre l’étendue du chantier. On
y découvre dans un premier
temps une ville d’Audun-le-
Tiche que différents chantiers
ont complètement transfor-
mée au fil des ans, ne
serait-ce que dans la zone
d’activité commerciale.

Ensuite, place aux travaux :
la deuxième tour devrait être
terminée avant l’arrivée de
l’hiver prochain. Cette réfec-
tion a commencé par le pla-
teau de cet te tour où
l’ancienne plateforme a été
purgée et une nouvelle chape
a été coulée et isolée des

intempéries. La trappe elle
aussi a été changée par une
coupole actionnée par un
vérin.

La sirène qui trône au som-
met recevra une nouvelle cou-
che de peinture.

Tous les ventaux en bois
ont été remplacés, les ardoises
de la toiture également mais le
gros œuvre et la reprise de la
maçonnerie, sa mise en pein-
ture et le nettoyage de toutes
les pierres envahies par la
mousse sont au programme.
Un travail de titan en haute
altitude qui sera complété par
une mise en valeur des vitraux
et la pause d’un éclairage noc-
turne.

Aucun souci dû à la chute
de morceaux de maçonnerie
ou d’ardoises de couverture
n’a eu lieu.

Un coup de fraîcheur que
Saint-François ne reniera cer-
tainement pas.

AUDUN-LE-TICHE

L’état du sommet de la seconde tour montre que ces travaux
étaient nécessaires. Photo RL

Seconde jeunesse
pour l’église

Les amateurs de pizzas au feu de bois se réjouissent
de voir l’enseigne de la pizzeria Maria, après plusieurs
mois de fermeture, s’éclairer à nouveau. Olives sur
la Napolitana, ce sont les créateurs, Maria et Salvador,
qui ont rallumé le four. « Les gérants n’ont pas tenu.
C’était dommage de laisser le rideau fermé. Nous
avons décidé de reprendre, mais en proposant
uniquement des pizzas à emporter le soir, de 18 h à
21 h sauf le lundi.»
Tél 03 82 85 43 09.

ACTUALITÉ COMMERCIALE
Maria et Salvador
la main à la pâte
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Ordures
ménagères

Le conseil d’administration
du Syndicat mixte de traite-
ment des ordures ménagères
de la région de Villerupt se
réunira le mercredi 28 mai, à
18h, dans les locaux du
SMTOM.

À l’ordre du jour : installa-
tion du conseil d’administra-
tion ; élection du président ;
fixation du nombre de vice-pré-
sidents ; élection des vice-pré-
sidents ; fixation des indemni-
tés de fonction ; délégation de
pouvoir au président ; déléga-
tion de signature au directeur ;
élection de la commission
d’appels d’offres ; règlement
intérieur ; désignation de délé-
gués dans diverses instances ;
divers.

EN BREF

Haucourt-Moulaine. —
Nous apprenons le décès de
Mme Nella Maleysson, née
Servagi, survenu le 26 mai, à
Mont-Saint-Martin, à l’âge de
90 ans. La défunte a demeuré
dans la commune durant de
nombreuses années entourée
de l’affection de ses enfants,
Josiane, Gilles et Liliane, ses 13
petits-enfants, 24 arrière-pe-
tits-enfants et 3 arrière-arrière-
petits-enfants. Mme Maleys-
son avait eu la douleur de
perdre son époux Louis en
2003, son fils Patrice en 2004
et sa fille Nicole en 2006. Le
corps repose au salon funéraire
Les-Camélias à Mont-Saint-
Martin. Ses obsèques seront
célébrées mercredi 28 mai, à
15h, en l’église de Haucourt-
Centre suivies de l’inhumation
au cimetière de Saint-Charles.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Nella
Maleysson


