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La journée portes ouvertes du lycée professionnel
Saint-André d’Ottange se tiendra aujourd’hui
samedi, de 10h à 17h. Les visiteurs pourront
parcourir les locaux pédagogiques des deux pôles
d’enseignement : les métiers de bouche et l’optique.
Au programme : visite du laboratoire de pâtisserie
en activité, avec expo-vente de différentes pièces
en chocolat et autres, dégustation et vente
de spécialités, visite de la boulangerie et des cuisines
nouvellement rénovées. Les salles d’optique avec
leurs équipements modernes et fonctionnels seront
accessibles, des examens de la vue seront réalisables.
La résidence lycéenne sera aussi ouverte au public.
Comme chaque année, une grande tombola sera
proposée. À midi, le déjeuner sera servi au self, mais
également au restaurant d’application, de 11 h 30
à 14 h 30 (tarif 15 €, boissons comprises, sans
réservation). Salon de thé au self, dans l’après-midi.

ANIMATIONS à ottange aujourd’hui

Le lycée Saint-André en self-service
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En partenariat avec le Pôle de l’image, le centre communal
d’action sociale de Villerupt (CCAS) propose une séance
cinéma pour les seniors mercredi 18 mars, à 14h, au Rio.
Un beau moment de détente avec la comédie
Un village presque parfait, de Stéphane Meunier
avec Didier Bourbon, Lorant Deutsch et Lionel Astier.
L’histoire ? Saint-Loin-la-Mauderne est un petit village
frappé de plein fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l’usine de fumage de saumon.
Seul problème, les assurances exigent la présence
d’un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite
il y a plus de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant.
Derrière Germain, le maire bourru mais charismatique,
les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien
docteur Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-
la-Mauderne. Tarif : 3 €. Inscriptions au CCAS, possibilité
de transport gratuit avec la navette sur réservation
obligatoire. Inscriptions : CCAS au 03 82 89 94 25.

LOISIRS au rio de villerupt

Arrêt ciné pour les seniors
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Da n s q u e l q u e s j o u r s
s’ouvrira le 3e Printemps
a lgé r i en à V i l l e r upt ,

Audun-le-Tiche et Boulange.
L’occasion de laisser s’exprimer
les deux responsables de l’organi-
sation Hassina Saadi et Ouahiba
Lemmiz-Gherdaoui. Au menu de
ce passionnant entret ien :
l’amour du pays d’origine de leurs
parents, mais aussi ses limites.

Quel rapport avez-vous avec
l’Algérie ?

Hassina SAADI : « Je suis née
à Villerupt en 1967, mais mes
parents viennent de là-bas, de
Batna dans les Aurès. J’avais pris
l’habitude d’y aller tous les ans,
en vacances. Ça fait trois ans que
je n’y ai plus mis les pieds, et je
ressens un manque. Quand j’y
vais, j’en vois les bons côtés
comme les mauvais, les richesses
comme la pauvreté. Par exemple
ces jeunes diplômés qui ne trou-
vent pas de travail. Dans ma
famille, il y en a beaucoup. Ou
alors le prix de l’alimentation lors
de ramadan, non réglementé, qui
explose. J’aime ce pays, au point
de vouloir le faire découvrir via
cette manifestation. Mais je ne
suis pas là pour dire que tout est
beau, rose. »

Ouahiba LEMMIZ-GHER-
DAOUI : « Ce qui est frustrant,
c’est que les gens, ici, ne connais-
sent que la guerre ou encore la

décennie noire (les années 1990,
NDLR), avec le terrorisme. Alors
qu’il y a plein de choses positives
en Algérie, comme ces jeunes qui
multiplient les projets. Le pro-
blème vient aussi des médias, qui
véhiculent la peur par ces images.
Moi, je suis arrivée en France à un
an, et quand j’y retourne, je
découvre et redécouvre. Je suis
surprise de voir autant de
musées, de galeries d’art… C’est
ça que j’ai envie de montrer lors
de ce Printemps algérien. »

H. S. : « Du coup, quand on
discute avec les jeunes ici, ils
nous répondent soit que l’Algérie,
c’est nul, soit que c’est super
bien. »

D’où vient cette image limi-
tée ou fausse ?

O. L.-G. : « Il y a une histoire
qui semble ne pas être soldée en
France. En Algérie, la guerre est
une question réglée, ressortant
parfois au détour d’une conversa-
tion, mais sans forcément des
larmes ou de la haine. Je pense
également que la colonisation a
fait perdre énormément à l’Algérie
au niveau culturel. En 130 ans,
plein de choses ont été détruites
ou modifiées. Au Maroc ou en
Tunisie, les traditions sont plus
marquées, conservées, expri-
mées. »

H. S. : « Je ne suis pas
d’accord. La transmission assurée

ou non par les parents joue beau-
coup. Et puis les cultures se per-
dent un peu partout dans le
monde. »

O. L.-G. : « Oui, nos parents
ont peut-être oublié de nous les
transmettre. Alors que les tradi-
tions, axées sur la simplicité, sont
un garde-fou contre la mondiali-
sation et ses dégâts, comme peut
l’être la famille. Ce sont des repè-
res. Quand ils manquent, il y a un
vide, les gens ne savent plus d’où
ils viennent. C’est aussi à ça que
doit servir le Printemps algérien.

Tout en permettant d’aller au-delà
des fantasmes sur l’Algérie. »

C’est ce qui explique, selon
vous, le relatif effacement de
cette culture algérienne dans
l’espace public français ?

O. L.-G. : « Oui. Sans oublier
l’impact de la décennie noire,
lourd à porter. Finalement, je
crois qu’on s’est mis – nous, fils
et filles d’origine algérienne – des
barrières dans nos têtes. Et on a
laissé dire que ce pays se résumait
à l’islamisme, au terrorisme, ou à
la guerre. »

Sera-t-il question de religion
lors de ces onze jours ?

H. S. : « Pas du tout. Ça n’entre
pas dans le cadre. Des spécialistes
sont certainement plus qualifiés
que nous pour en parler. La mani-
festation est tout à fait laïque. »

O. L.-G. : « Et puis ce n’est pas
parce qu’on est Algériens qu’on
est musulmans ! »

H. S. : « On est des enfants de
la République. »

Propos recueillis par
Sébastien Bonetti.

CULTURE à villerupt, audun-le-tiche et boulange

Parce que l’Algérie
ne se limite pas à la guerre

Cinéma-débat

Vendredi 20 mars, à 20h30, à la MJC
d’Audun-le-Tiche, projection du film
10 949 Femmes (documentaire) de et
en présence de Nassima Guessoum.

Le sujet ? À Alger, Nassima Hablal,
héroïne oubliée de la Révolution algé-
rienne, raconte son histoire de femme
dans la guerre, sa lutte pour une Algérie
indépendante. Entrée gratuite sur réser-
vation au 03 82 59 65 00.

Tapis et bijoux

Présentation de tapis de l’atelier Tigu-
rarin, d’objets de couture et broderie de

l’atelier Ayadi Adahabyia, et de bijoux
et artisanat touareg et berbèro-zénète,
vendredi 20 mars, à 20h30, à la MJC
d’Audun-le-Tiche et samedi 21 mars, à
18h, en mairie de Villerupt. Entrée libre.

Femmes combattantes

Exposition de photographies de fem-
mes qui ont combattu pendant la guerre
d’Algérie à La Cave (MJC Villerupt).
Entrée gratuite du 21 au 31 mars, de
10h à 18h du lundi au vendredi.

Immigration

Exposition de photographies Entre

misère et espoir de Markemal Khadidja
à l’hôtel de ville de Villerupt.

Selon les statistiques disponibles,
depuis début 2012, près de 260 665
Maliens se sont déplacés à l’intérieur
des frontières de leur pays. Près de
1 500 Africains subsahariens (majori-
tairement des Nigériens et des Maliens)
sont réfugiés en Algérie. Exposition gra-
tuite et visible du 21 au 25 mars.

Repas dansant

Repas dansant animé par DJ Rihad et
défilé de mode, samedi 21 mars, à
20h, à l’hôtel de Ville de Villerupt. Au
menu : chorba fric, tajine poulet-olives

et dessert. Tarifs : 20 € ; 8 € pour les
enfants de moins de 12 ans ; 5 € sans
repas (à partir de 22h30). Sur réserva-
t ion au 06 52 19 19 86 ou au
06 13 95 59 39.

Contes

Spectacle de conte, de poésie et de
musique pour enfants : La mémoire du
fleuve, écrit, mis en scène et interprété
par Serge Laly et Zaki Hambli, mercredi
25 mars, à 15h30, Le Sillon à Boulange.
Deux villages se querellent : chacun
croit avoir le meilleur poète.

Entrée gratuite sur réservation au
03 82 91 07 34.

La 3e édition dans le détail

Une quinzaine
de personnes,
dont
beaucoup de
jeunes,
accompagnen
t Ouahiba
Lemmiz-
Gherdaoui
(à gauche
sur la photo
portrait)
et Hassina
Saadi dans
cette
aventure.
Photos RL

Du 20 au 31 mars Hassina Saadi et Ouahiba Lemmiz-Gherdaoui seront au four et au moulin pour que le Printemps
algérien tienne ses promesses. Et pour que le public apprenne à aimer le (deuxième) pays de ces dames.

Travaux et coupure d’eau
Villerupt. La Lyonnaise des eaux effectuera des travaux d’améliora-

tion du réseau de distribution d’eau ce lundi 16 mars, à partir de 8h30,
dans la commune. Ces opérations occasionneront une coupure d’eau
et des perturbations au niveau du centre-ville et de la ville basse,
notamment dans les rues suivantes : rue de Verdun, Pouyer-Quertier,
de Metz, F.-Georges, Salvator-Allende, de la Marne, Foch, Carnot,
Garibaldi, Clemenceau, Place Jeanne-d’Arc, Poincaré, Gambetta, Roo-
sevelt, Albert-Lebrun, du 8-Mai-1945, Valles, de la Goulotte, du
Moulin, Ferry, Forge-Basse, Curicque, D’Agostin, Victor- Hugo, Joffre,
Saint-Ernest, Saint-Félix, Pierre-Semard, Laval-Dieu.

L’intervention sur le réseau pourra occasionner quelques désagré-
ments, tels la coloration de l’eau ou la présence de saleté.

La remise en service du réseau pouvant intervenir à tout moment, les
abonnés doivent impérativement maintenir leurs robinets fermés
pendant la durée de l’interruption. En cas de problèmes persistants, les
usagers pourront contacter le service d’urgence (09 77 401 125).

EN BREF

L’école de musique des Lorrai-
nes a donné son traditionnel
concert Les Musicales d’hiver à la
salle polyvalente de Villers-la-
Motagne. La classe d’orchestre
préparatoire de François Daumail
a ouvert le bal, devant un public
familial et conquis d’avance. Et
ceci avec deux morceaux : Engi-
neer of resistance de Clark et
Sounds of Scotland de Bullock.

Puis le duo contrebasse-guitare
jazz (Gantner et Godot) a inter-
prété No Problem de Jordan, Just
Friends de Klemmer et Lewis,
How insensitive de Jobim et Blue
Train de Coltrane. L’ensemble
baroque (Barth, Daumail et Sen-
dron) a précédé l’entracte avec
Ach Herr, stafe mich nicht de
Telemann et Sonate n° 5 de
Corelli.

En deuxième partie, les enfants
de la chorale de l’EML ont
d’abord interprété avec fraîcheur
Les Gros Crocodiles des Compa-
gnons de la chanson, Le Lion est
mort ce soir de Salvador et Ah, les

Crocodiles, opérette de Offen-
bach.

La chorale d’adultes Les Déci-
bel’s du FEP de Villers-la-Monta-
gne a chanté trois morceaux : Un

jour, tu verras de Mouloudji,
Chez Laurette de Delpech et Qui a
tué grand-maman ? de Polnareff,
avant d’être rejointe sur scène par
les enfants pour entonner à deux

voix Bwana dort de Fugain-Le-
mesle et Petit concerto du prin-
temps nouveau de Lafont-Naty-
Boyer. Pour conclure cet après-
midi musical, Pierre Bastien et sa

formation de jazz ont enchanté
les mélomanes avec April in
Paris de Duke, Yardbird Suite de
Parker, In the stone de WindFire
et Bolivia de Walton.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les Lorraines en ligne… de chant

Petits et grands chanteurs se sont unis à l’occasion de deux chants. Photo RL

Première audition de l’année
pour les élèves de l’école de
musique ! Ce moment était
important pour les enfants, mais
également pour les parents. En
présence du maire d’Aumetz,
Gilles Destremont, sous la direc-
tion de Jean-Claude Aubrun, et
assistés par leur professeur, les
musiciens se sont succédé sur
scène. Les pianistes de première
année ont ouvert la marche, sui-
vis des guitaristes et des flûtis-
tes. Malgré une certaine émo-

tion, Anna, Samuel, Simon,
Arthur, Marie, Malicia et Char-
lotte ont réussi à déchiffrer les
partitions et à jouer le morceau
choisi sans aucune fausse note.
D’autres ont témoigné d’un peu
plus d’expérience, comme
Méline, Elsa, Alexandra et Didier
au piano, Patrick au saxophone ;
Mélia, Arthur, Adrien dans diffé-
rents exercices ; et Jean-Loup au
banjo. Une seconde audition
aura lieu avant la fin de l’année
scolaire.

AUMETZ

Le piano est enseigné par John Frédéric Lippis. Anna,
l’une de ses élèves a parfaitement réussi son audition. Photo RL

Notes d’émotion
à la première audition

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Repas dansant
Villers-la-Montagne : 

soirée choucroute organi-
sée par le Foyer d’éduca-
tion populaire (FEP) dès 
20h30, salle polyvalente.

A UJOURD’HUI

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

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

RLSERVICES

Sur l’agenda
des candidats

Candidats aux élections dépar-
tementales dans le canton de Vil-
lerupt, Véronique Guillotin
(UDI) et Jean-Louis Hottier
(UMP) tiendront une réunion de
mobilisation de campagne ce
samedi 14 mars, à 11h à l’hôtel de
ville de Villerupt, en présence de
André Rossinot, Laurent Henart,
Jean-François Husson et Edouard
Jacque. Le porte-à-porte prévu le
matin à la suite du rendez-vous, à
Longlaville et à Saulnes, sera
reporté à une autre date, précisée
ultérieurement.

En revanche, l’après-midi, le
duo ira à la rencontre des habi-
tants de Thil et Villerupt, en por-
te-à-porte de 14h à 17h.

DÉPARTEMENTALES

Frontaliers français
en réunion

Audun-le-Tiche. La section
des frontaliers français Audun-le-
Tiche-Villerupt organise une réu-
nion d’information sur l’imposi-
tion des frontaliers français au
Luxembourg, jeudi 19 mars à
19h, à la salle Jean-Moulin
d’Audun-le-Tiche. Ce rendez-
vous sera animé par Gilbert
Matarazzo, secrétaire de l’OGBL.

À NOTER


