De Herserange à Villerupt

Lundi 9 Mars 2015

CULTURE

à villerupt

Vache de Blues festival majeur
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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 : 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.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Sur l’agenda des candidats
Candidats aux élections départementales sur le canton de
Longwy, Christian Ariès et Sylvie Balon (PS) iront à la rencontre
des habitants de Herserange, Concorde, Landrivaux et Vieux
Village, ce lundi 9 mars après-midi, et tiendront une réunion
publique à partir de 18h30 à l’école maternelle des Quatre-Vents,
avenue de la Concorde.
Candidats aux élections départementales sur le canton de
Mont-Saint-Martin, Serge De Carli et Monique Poplineau (sans
étiquette), distribueront leur programme aujourd’hui aux habitants de Baslieux, Ville-au-Montois, Bazailles, Boismont, SaintSupplet ainsi que Doncourt-cités.

AUDUN-LE-TICHE

Pas encore En scène
mais bientôt

Les organisateurs du festival En scène veulent trouver le juste
milieu entre pros et amateurs. Photo RL

Depuis trois mois maintenant, les organisateurs du festival de théâtre En scène se
retrouvent pour préparer l’édition 2015.
La compagnie le Vestibule et
la MJC travaillent ainsi depuis
quelques années. La manifestation se déroulera du 30 mai
au 14 juin et comme à son
habitude mêlera des pièces
jouées par des professionnels
et d’autres interprétées par des
amateurs.
C’est d’ailleurs l’une des
idées de cette programmation : faire se rencontrer amateurs et professionnels pour
des échanges fructueux. Soutenu par la communauté des
communes du Pays-Haut- val
d’Alzette (CCPHVA) et par la
Ville d’Audun-le-Tiche, le fes-

VIE SCOLAIRE

L’édition 2015 du festival Vache de Blues a été lancée
à la Cave de Villerupt en présence de nombreux
supporters. Comme à son habitude, cette nouvelle saison
a commencé en musique avec la prestation des Vecchi
e Brutti qu’on ne présente plus et un groupe
qui participera bientôt aux finales des musiques
étudiantes, The Wellies. C’est une année exceptionnelle
qui se prépare avec la célébration des quinze ans
d’existence de cette grande communion du blues.
Ce rassemblement populaire a donc débuté à Villerupt
et se poursuivra dans plusieurs cités du Pays-Haut,
par diverses actions. Une décentralisation voulue
par l’équipe en place à Boulange, Nilvange,
au Luxembourg, un sommet à Terville au mois de juin
et dans certaines écoles. Rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour les 3, 4 et 5 juillet, à Villerupt, lycée
Henri-Wallon pour une édition que l’on annonce déjà
historique.

tival jouera aussi sur la décentralisation. Boulange
accueillera cette année l’un
des temps forts avec du théâtre
d’improvisation pour enfants.
Par ailleurs, une demande
d’obtention du label Cabanes
du Conseil général a été émise
avec l’espoir d’une acceptation. La mise au net du futur
programme va bon train et les
choses avancent vite.
Les organisateurs espèrent
poursuivre sur leur lancée en
augment ant cette année
encore le nombre des entrées.
Ce qui serait un excellent
résultat pour tous les jeunes
Audunois faisant partie des
ateliers théâtre de la MJC et
une récompense pour tous
ceux qui se sont investis dans
cette programmation.

au collège d’aumetz

Les animaux sont rusés ou naïfs, féroces
ou dociles, à l’image de l’être humain.
Ils sont aussi un peu fous quand ils sont
mis en scène par Philippe Klein,
de la compagnie des Artisans. De passage
au collège Lionel-Terray, au cours de deux
spectacles différents, le comédien, dans
un look insensé et entouré d’une véritable
ménagerie, a amusé les élèves des classes
de 5e et de 6e avec ses récits pittoresques
et ses personnages truculents.
Il a également fait passer des messages.
« Comment va la nature ? Pas
tellement bien, certains animaux sont
menacés de disparition, la pollution
nous empoisonne ! »
Ces séances illustraient le programme
de français.
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L’Association thionvilloise d’aide aux victimes d’infractions pénales a été créée en 1985. Plusieurs permanences
existaient sur l’arrondissement. Une nouvelle vient d’ouvrir sur le territoire de la communauté de communes.

S

VIE DE LA VILLE

HERSERANGE
Distribution
d’eau
En raison de travaux, des perturbations sont à prévoir sur le
réseau de distribution d’eau
potable le mardi 10 mars, à
partir de 13 h00.

Un dimanche
au théâtre
Depuis le 3 mars, l’Atav tient une permanence à la gendarmerie d’Aumetz pour les habitants
de la communauté de communes, mais aussi pour les autres. Photo RL

clinique des peupliers à villerupt

Ces hymnes à la joie

La pièce de théâtre Burn out
jouée par les Rouvirois sera présentée dimanche 15 mars, à
15h, salle de cinéma du centre
Louis-Lumière.

À NOTER
Internet pour tous
Villerupt.— Une réunion d’information pour sensibiliser aux
bons usages d’internet est organisée par le conseil général de
Meurthe-et-Moselle aujourd’hui, à 17h30, au collège ThéodoreMonod de Villerupt autour de la thématique Internet pour tous ou
Comment bien utiliser Internet dans votre quotidien ?. Cette action
de sensibilisation, présentée par l’association Aux Frontières du
Pixel, est destinée aux parents d’élèves, collégiens, enseignants, et
partenaires intéressés du territoire. À l’issue de la réunion, un livret
gratuit synthétisant les thématiques abordées sera remis.
Aujourd’hui, tous les collèges de Meurthe-et-Moselle ont accès à
internet par la fibre optique. Le développement des usages est
devenu essentiel pour répondre aux attentes liées à l’utilisation
quotidienne et permettre à tous de bénéficier de services de
proximité efficients. Le Conseil général a décidé de mener une
démarche innovante : initier prioritairement les familles au sein des
collèges et les sensibiliser aux dangers de cet outil devenu
incontournable. Il s’agit de donner à chacune et chacun les astuces
et conseils utiles pour les aider à développer les réflexes d’utilisation adéquats.

Cette année encore, les dames de l’UFF, Femmes Solidaires ont
inscrit à leur programme d’animation la journée du mercredi
11 mars, qui sera le rendez-vous festif attendu et apprécié par la
jeunesse : le bal costumé enfantin. Rendez-vous est donné à tous,
jeunes et adultes à la salle Alexeï-Leonov à partir de 15 heures.
Ouverture des portes à 14h30.

HAUCOURT-MOULAINE
Brocante des chevaliers

RL SERVICES
Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières,
Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (tél.
03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : 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

L’Association pour un hôpital
général public sur le territoire de
Longwy (AHGPTL) tiendra son
assemblée générale ordinaire
sous la présidence de Marilène
Bombardieri, mercredi 11 mars,
à 20h, à la salle municipale de
Saulnes (près de l’église). Elle
sera suivie d’une courte assemblée générale extraordinaire
pour proposer un changement
de nom de l’association.
L’assemblée est ouverte à tous
les adhérents mais également à
toute personne soucieuse de
l’offre de soins sur le territoire.

La MJC-MPT tiendra une
assemblée générale extraordinaire sous la présidence de Paulette Lancia, jeudi 12 mars, à
15h, à la salle municipale (près
de l’église). À l’ordre du jour :
mise à jour des statuts de l’association, rapports moral, financier
et d’activités et enfin montant
de la cotisation annuelle 2015.
En l’absence de quorum (moitié
des adhérents + une personne)
pour l’assemblée générale extraordinaire (mise à jour des statuts), une assemblée générale
ordinaire se tiendra dès 15h30.

Bal costumé

06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
06 71 13 55 04).
Herserange : s’adresser à
l’agence de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
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 : s’adresser à l’agence de
Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
Saulnes : Olivier Potier (tél.
03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

Pour un hôpital
général public

Maison des jeunes

LONGLAVILLE

Correspondants

SAULNES

pays-haut val d’alzette

Au service des victimes
d’infractions pénales
uite à une demande de la tion spécialisée et l’accompacommunauté de commu- gnent lors du procès pénal. « En
n e s P a y s - H a u t v a l plus de conseils et d’une aide
d’Alzette (CCPHVA), l’Associa- juridique, nous apportons un
tion thionvilloise d’aide aux vic- soutien psychologique, c’est
times (Atav) vient de mettre en souvent nécessaire », précise
place une permanence à la gen- Marjorie Dardar, juriste coordarmerie d’Aumetz. « Nous avi- donnatrice.
ons déjà plusieurs points
Sur l’ensemble de l’arrondisd’accueil, dans les gendarmeries sement, treize bénévoles
et les commissariats de police accueillent les demandeurs, à la
du secteur ainsi qu’au palais de gendarmerie d’Aumetz, dans un
Justice de Thionville », indique local mis à leur disposition par
Olivier Rech, avocat au barreau le chef de brigade. Dominique
de Thionville et président de Schiel et Jean-Marie Wagner
l’association.
seront présents en alternance
La mission
chaque lundi de
de l’Atav est
9h à 11h30.
« En plus de conseils
d’appor t er
Ce point
et d’une aide juridique, d’accueil n’est
assistance
aux personpas exclusivenous apportons
nes majeument réservé aux
un soutien
r e s o u
habitants de la
psychologique,
c’est
mineures,
C C P H V A ,
souvent nécessaire. »
victimes
d’autres persond’infractions
nes peuvent
pénales. « Que ce soit des dégra- bénéficier de l’assistance propodations ou des violences légères, sée. « Pour les victimes, ce serdes injures, un accident, un vol, vice est gratuit, la communauté
une escroquerie, des violences de communes apporte sa contriconjugales, un homicide et des bution », précise Marie-Rose
blessures involontaires, un Friio, vice-présidente de la
abandon de famille mais égale- CCPHVA, présente lors de la
ment une agression, un homi- mise en place de la permanence.
cide volontaire ou un viol »,
Naturellement, ce service est
détaille M. Rech.
confidentiel et ne nécessite pas
Les bénévoles sont à l’écoute de rendez-vous préalable. À
de la victime, ils lui expliquent noter que le 14 mars, de 14h à
les différentes étapes d’une pro- 18h, dans une salle du Beffroi
cédure, la guident sur les de Thionville, l’Atav et ses pardémarches à suivre à partir du tenaires du plan Synergie victidépôt de plainte jusqu’aux mes organisent un forum intimodalités d’indemnisation tulé La parole aux victimes.
éventuelle, l’orientent au besoin Informations, conseils et confévers un avocat ou une associa- rences.
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Alors nature, comment ça va ?

SOCIÉTÉ

URGENCES

1 MMN

Les jeunes de l’école des arts de la MJC ont offert une belle heure
musicale aux résidents de la clinique des Peupliers. Photos RL

L’heure musicale de l’école des
arts de la MJC avait été annulée à
la clinique des Peupliers fin janvier à cause de la neige. Ce n’était
que partie remise, car elle a eu
lieu la semaine dernière devant
une vingtaine de résidents
enchantés par les belles mélodies
interprétées au piano. MarieChantal Hentzschel-Liège, professeur, a présenté et guidé la
dizaine de pianistes. Clémentine
et Sarah, les plus jeunes élèves,
ont timidement, mais impeccablement interprété Frère Jacques,

la Berceuse de Brahms ou l’Hymne
à la joie. Lucie, Eva et Milla ont
joué en solo, puis elles ont réuni
leurs six mains sur le clavier pour
une mélodie toute en nuances.
Zélie et Eloïse, les chanteuses,
ont entraîné les résidents dans le
refrain de l’Hymne à l’amour et de
Mon amant de Saint-Jean. Un
beau divertissement musical
offert par le centre communal
d’action sociale (CCAS) de la ville
de Villerupt, suivi d’un goûter
préparé par Claude Parlanti, animatrice de la résidence.

L’association des parents d’élèves de l’école Victor-Chevalier
(APEEVC) organise la 2e édition de la brocante des Chevaliers
(vente d’objets pour enfants uniquement) salle Pierre-Desproges,
rue Pierre-et- Marie-Curie, dimanche 15 mars de 10h à 17h.
Petite restauration, buvette, pâtisserie sur place.
Tél. : 06 85 70 37 16, apevchevalier@yahoo.com

BASLIEUX
Pièce de théâtre
Une pièce de théâtre sera jouée dimanche 15 mars, à 15 h, à la salle
polyvalente des Cités. Après trois ans d’absence, la troupe Les Misters
de l’Est est de retour sur les planches avec ce nouveau spectacle écrit
et joué par le duo comique Guillaume Hosy-Gauthier Schmitt et mis
en scène par Delphine Denis. Les deux « Misters » ont accumulé les
gaffes dans les Garçons coiffeurs et les Garçons chômeurs, leurs
précédentes créations. Les voilà arrêtés et jugés dans cette nouvelle
pièce intitulée Le Retour des Misters de l’Est. Le duo entraîne les
spectateurs dans une course folle à la découverte de leurs surprenantes aventures. Car la prison… ce n’est vraiment pas leur truc !

