De Herserange à Villerupt

Samedi 14 Novembre 2015

SOCIÉTÉ

à villers-la-montagne

SORTIES

à haucourt-moulaine

L’automne, ses couleurs, sa lumière,
ses contrastes… La saison inspire
photographes, amoureux de la nature
et artistes en tout genre. Ce week-end,
la municipalité d’Haucourt-Moulaine
et sa commission culture organisent
la 13e édition de l’exposition annuelle
L’Automne des peintres.
Tableaux, photographies et sculptures
seront visibles à la salle des fêtes
Pierre-Desproges, à Haucourt-Centre,
samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
L’accrochage sera accessible
gratuitement.

L’alambic de Villers-laMontagne va reprendre
du service. La saison de
distillation débute en effet
ce lundi 16 novembre.
Les personnes intéressées
peuvent venir s’inscrire et
prendre rendez-vous auprès
du bouilleur de cru, de 8h
à 18h, à la distillerie Aliorme,
près de l’ancienne école
Louis-Pergault.
Contact : tél. 06 13 15 32 85.
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Tous secteurs : Ottaviani
03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil :
en cas d’urgence, compo-

ser le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de
12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville :
samedi, pharmacie Pocecco
à Boulange jusqu’à 18h30.
S’adresser ensuite au 3237.
Dimanche, s’adresser au
3237.

POUR SORTIR
Concert, musique
Longlaville. Collectif 13 en
concert. Soirée reggae proposée par Art grange, avec Marik
en première partie. De 20 h 30
à 23 h. Espace culturel JeanFerrat. Entrée : 15 € ; 12 €
pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants/scolaires, les enfants et les adhé-
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CULTURE

Ambulances

rents. Contact :
03 82 25 65 19.
Villerupt. Soirée sicilienne.
En marge du Festival du film
italien de Villerupt, Vache
d’Assos' propose sa soirée
sicilienne avec concerts et restauration. À 18 h 30. Espace
Guy Môquet (MJC). Entrée
gratuite. Contact :
07 82 35 41 71.

ASSOCIATIONS à herserange

La châtaigne
à toutes les sauces

au festival du film italien de villerupt

Sergio Castellitto
rencontre son public
M

« Prendre des risques »
L’Italien a commencé sa carrière en tant qu’acteur. Son
charisme a notamment séduit
les réalisateurs français Luc
Besson, Valérie Lemercier et
Jacques Rivette. Maîtrisant
parfaitement la langue de
Molière, Sergio Castellitto a
évoqué ses premiers pas de
l’autre côté de la caméra .
« Après avoir donné la réplique
dans plus de 70 films, j’ai eu
l’impression de rejouer à chaque fois la même chose... On
devient un stéréotype, a-t-il
confié. Le cinéma italien a traversé une crise, mais il renaît.

Le 7e art existe depuis 120 ans,
mais comparé aux 4 000 ans
du théâtre, nous ne sommes
que des amateurs. Il faut
l’accepter et évoluer avec son
temps. Je demande beaucoup
aux acteurs, car jouer, cela
veut dire prendre des risques à
la limite du ridicule ».
Dans Nessuno si salve da
sole (« Personne ne peut se
sauver seul »), le réalisateur
fait l’autopsie d’un mariage.
Celui de Gaëtano (Ricardo Scamarcio) et de Dalia (Jasmine
Trinca), réunis autour d’une
table de restaurant pour organiser les vacances de leurs
enfants.
Ressentiment, amertume,
égoïsme... Le ton monte jusqu’au geste rageur de Dalia, qui
lance sa crème glacée au visage
de son mari. Les flash-back
donnent un rythme rapide au
film et complètent cette simple
joute verbale qui signe la fin
d’un amour. Les gros plans sur
les yeux des acteurs sont
notamment très réalistes... « Le
seul effet spécial d’un film »,
souligne Sergio Castellitto.

« Après avoir donné la réplique dans plus de 70 films, j’ai eu l’impression de rejouer à chaque fois
la même chose », a confié Sergio Castellitto (à g.), qui présentait sa cinquième réalisation. Photo RL

à saulnes

Décors faits main…
Les Arlequins ont fait le déplacement à la Fête de la châtaigne,
en Alsace. Photo RL

Pour fêter l’arrivée de
l’automne, l’association
L’Arlecchina a organisé une
sortie à la Fête de la châtaigne
à Oberbronn, en Alsace.
Une centaine d’exposants
y proposaient leurs spécialités, du jour et du terroir,
cuisinées dans le respect des
traditions.
Les Arlequins ont eu un
large panel de saveurs sucrées
ou salées autour de la châtaigne pour aiguiser leur appétit.
Ils ont pu goûter du pain, de
la pâtisserie, de la soupe, des
confitures, du miel et des
liqueurs réalisés à partir de ce
fruit emblématique de
l’automne.

Sans oublier le fameux boudin aux châtaignes, le Keschtewurscht, dont les restaurants ont fait leur spécialité du
jour.
L’association L’Arlecchina
disposera d’un chalet au marché de Noël de Herserange,
les 5 et 6 décembre, où elle
proposera quelques spécialités italiennes.
Une sortie est également
prévue au marché de Noël à
K aysersberg, dimanche
13 décembre.
Renseignements
auprès
de Jeannine Moitry
au 06 07 01 68 24
ou 03 82 23 29 92.

LONGLAVILLE
Exposition de Michaël Mund
Depuis le 6 novembre et jusqu’au 6 décembre, la galerie d’art
de l’espace culturel Jean-Ferrat expose les œuvres de Michaël
Mund.
À la fois peintre et dessinateur, l’artiste propose un regard
personnel et particulier du monde qui nous entoure, cherchant
son inspiration dans le quotidien.
Ses peintures sont le plus souvent la suite logique des
dessins qu’il ne cesse de croquer sur un carnet. Un compagnon
inséparable d’où naissent ses peintures. De couleurs vives, ces
dernières laissent apparaître un humour, une sensibilité et une
grande liberté. Dans ses œuvres, organisées par séries, Michaël
Mund donne vie à une histoire qui se renouvelle au gré de ses
inspirations.

SAULNES
La Sainte-Cécile en musique
Dimanche 15 novembre, l’harmonie municipale organise son
traditionnel concert de la Sainte-Cécile au centre culturel, à partir
de 16h. L’orchestre de l’Avenir musical de Saulnes et l’orchestre
symphonique de l’École des Arts de la MJC de Villerupt animeront
ce rendez-vous musical.
Entrée gratuite.

Quatorze écoliers participent à l’atelier qui
se déroule tous les mardis, de 15h45 à 16h30.
L’animation est encadrée par Lucie Santangello, salariée de la commune, Nicole Montes,
Dominique Grandoeury et Martine Rubéo. Les
parents peuvent venir chercher leur enfant
directement après le périscolaire ou bien à la
garderie jusqu’à 18h30.
D’autres sessions seront proposées après les
prochaines vacances avec une thématique
différente qui n’est pas encore déterminée. Mais l’animatrice ne manque pas
d’idées…

Quatorze enfants participent à l’atelier inspiré du conte
des Trois petits cochons. Photo RL

à audun-le-tiche

Pour ceux qui étaient présents aux abords de ce chantier, l’incrédulité a vite laissé
place à la colère et les com-

rant, c’est faux et les anciens
mineurs avaient même
demandé que ces travaux ne
débutent qu’après la SainteBarbe ».

Entretien coûteux

L’établissement public foncier local est le maître d’œuvre de ce chantier.

mentaires étaient plutôt virulents vis-à-vis de la municipalité. « C’est une destruction du
patrimoine minier de la localité. Tout a été fait sans consultation. Personne n’était au cou-

rant que les travaux allaient
commencer aujourd’hui
(jeudi) », a dénoncé Jean Baptiste Ferraï, membre de l’Association des anciens mineurs.
« La démolition était prévue de

Herserange. — L’association
Fêtes loisirs et activités culturelles d’Herserange organise le
concert annuel de solidarité au
profit des paralysés de France,
de la recherche contre la mucoviscidose et des Mille-Amis, ce
samedi 14 novembre, à 20h30, à
la salle polyvalente, rue de Lorraine.
La première partie de la soirée
sera assurée par le groupe vocal
Chœur de Kanailles, qui rassemble des jeunes de 10 à 16
ans amateurs de chansons françaises. Ce groupe plein de fraîcheur, bien connu dans le bassin de Longwy, s’est produit
dans le cadre d’Octobre rose à
Longlaville, où il a une fois de
plus enchanté le public.
En deuxième partie, le groupe
vocal d’Herserange Évasion
interprétera une partie de son
répertoire, avec des reprises de
Goldman, Obispo, Noah,
Abba… Et cela à la suite des
trois spectacles des 2 000 choristes donnés le mois dernier au
Galaxie d’Amnéville. Plus de la
moitié de son effectif activement a participé à ces concerts
sous la direction de Jacky Locks.
Les deux ensembles se réuniront pour interpréter un chant
d’actualité des Enfoirés.

Bourse aux jouets

Les anciens miniers dénoncent
une « destruction du patrimoine »

« Sans consultation »

À NOTER

MEXY

URBANISME

Ce jeudi 12 novembre restera
gravé dans les mémoires des
anciens des mines de fer de
l’Arbed, à Audun-le-Tiche.
C’est en effet à cette date que
des engins de démolition ont
entrepris de démonter le bâtiment entourant le puits SaintMichel, et de débuter la reconversion du site.
Sitôt la nouvelle connue, les
anciens mineurs étaient nombreux à venir constater ce que
certains appelaient volontiers
un « lynchage ». Pour nombre
d’entre eux, cette démolition
va en effet complètement défigurer l’endroit. Pour rappel, ce
bâtiment était réservé à la
recette. Quand les mineurs
descendaient, ils accrochaient
leur jeton au panneau… Par la
suite, les locaux ont également
servi au stockage d’engins et
ces derniers temps, c’est la
toile du chapiteau qui y avait
trouvé refuge.

Hussigny-Godbrange. —
Nous avons appris le décès de
M. Antoine Paci, survenu le
6 novembre.
Ses obsèques ont eu lieu en
toute intimité.
Nos condoléances à la famille.

À l’unisson pour
de bonnes causes

VIE SCOLAIRE
Depuis le 3 novembre, une nouvelle activité
périscolaire est proposée aux élèves de l’école
maternelle de Saulnes. Basé sur la thématique
du conte des Trois petits cochons, l’atelier
permet aux enfants d’apprendre et connaître
cette histoire mais aussi de s’en inspirer pour
réaliser une saynète avec des décors et des
personnages réalisés par les enfants.
Les animaux seront fabriqués en pâte à sel et
différents matériaux permettront de réaliser les
éléments décoratifs à l’intérieur d’une boîte à
chaussures que les enfants pourront ramener
chez eux.

NÉCROLOGIE
M. Antoine
Paci

Les spectateurs français l’ont découvert dans les films de Luc Besson ou Valérie Lemercier. L’acteur-réalisateur
Sergio Castellitto, en compétition au Festival du film italien de Villerupt, a rencontré le public mardi soir.
ardi soir, veille de jour
férie, de nombreux
spectateurs ont profité
de l’occasion pour s’offrir une
séance de cinéma au Festival
du film italien de Villerupt.
À l’hôtel de ville était projeté
Nessuno si salve da sole, un
film en compétition. Le réalisateur Sergio Castellito est
monté sur scène pour recueillir
les impressions de son public
après la projection.
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L’automne s’expose

Début de la saison des alambics

URGENCES

1 MMN
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longue date mais on a appris
ce matin que les travaux débuteraient aujourd’hui, a répondu
Lucien Piovano, maire
d’Audun-le-Tiche. Quant à dire
que personne n’était au cou-

Le premier magistrat a également évoqué les problèmes de
pollution qui concernent ce
bâtiment et le site dans son
intégralité. La Ville met également en avant le coût de
l’entretien d’un tel bâtiment et
des frais occasionnés pour le
budget de la commune.
Seule l’armature métallique
du puits devrait subsister. Et
comme une mauvaise nouvelle
n’arrive jamais seule, les
anciens mineurs ont appris
que l’harmonie municipale
serait absente du défilé de la
Sainte-Barbe, cette dernière
ayant choisi de défiler sous
rétribution dans une autre
localité.
Selon le groupe musical, le
prix des partitions, qui grève
sévèrement le budget de
l’ensemble, oblige cette dernière à trouver de nouvelles
ressources.

Le comité des fêtes de Mexy
organise une bourse aux jouets
et à la nurserie, dimanche
22 novembre, de 9h à 17h, à la
salle des fêtes de Mexy.
L’emplacement est au prix
unique de 5 €, la table de
1,20 m. Réservation maximum
de trois tables. Installation
dès 8h. Entrée gratuite. Une
petite restauration est prévue
sur place.
Renseignements
auprès de Justine
Wilmin au 06 95 45 03 28
ou de Cathy Borelli
au 06 11 23 62 69.

NUMÉROS
Correspondants
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, HaucourtMoulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou
06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
06 71 13 55 04).
Herserange, Mexy : Claude
Calviac (06 03 56 78 56).
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).
Saulnes : Olivier Potier (tél.
03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

