De Herserange à Villerupt
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VIE DE LA COMMUNE

villers-la-montagne

Un Préau pour tous

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.

LOISIRS

C’est sous un temps mitigé que
l’inauguration officielle de
la nouvelle salle de réception à
la Maison du Bailliage de Villersla-Montagne a eu lieu. Après
le discours du maire, Xavier
Paluszkiewicz, les villageois ont
assisté à la découverte de
la plaque inaugurale. Le Préau est
désormais l’appellation de cette
salle. Nom qui rappellera à
beaucoup de monde que l’école
d’il n’y a pas si longtemps se tenait
là. Barbecue et rafraîchissements
ont été offerts à tous les visiteurs.
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La brocante vide-greniers organisée par le Boxing-club
de Villerupt (BCV) a connu une belle fréquentation.
1 500 personnes ont effectué le déplacement. Le temps
idéal et le lieu choisi, le parking du LEP Wallon, ont
déplacé les visiteurs en grand nombre. Chacun a pu
faire de bonnes affaires parmi les stands des 50
exposants. L’organisation a également contribué
au succès de la manifestation. Les bénévoles sollicités
n’ont pas compté leurs heures pour que tout soit
irréprochable : une restauration continue du matin
au soir, avec un pic important aux environs de midi,
et des attractions prévues pour occuper les enfants.
Un château gonflable était mis à leur disposition
et le stand maquillage n’a pas désempli de la journée.
Beaucoup d’enfants ne sont pas repartis les mains vides,
car de nombreux exposants ont proposé des jeux et des
peluches à prix très réduits. Cette manifestation
termine la saison bien chargée du club.

à villerupt

Un Amalgame de talents
autour d’un court-métrage

à villerupt Amalgame. Un mot qui revêt différents sens, positifs ou non. C’est aussi le titre d’un court-métrage

De l’art enseigné
au centre aéré

que sont en train de réaliser les membres de l’association New Vision HD de Villerupt. Présentation.

L’

amalgame, dans son sens
figuré, consiste à associer
abusivement des personnes, des groupes ou des idées.
L’idée de tourner un court-métrage sur ce thème a jailli des
têtes des membres de l’association New Vision HD au mois de
février. « Nous avions déjà
tourné un premier court-métrage, Moi et mes potes, qui
était plus personnel. Là, nous
souhaitions aborder un thème
qui touche tout le monde »,
précise Samir Bezzah, responsable de l’association. Et
depuis, la grande aventure est
en marche.

Louna, au premier plan, a terminé son paysage ; elle le grave
sur du lino avec une gouge. Photo RL

Le centre de loisirs de Villerupt,
géré par la MJC, accueille les
enfants de 3 à 13 ans du 7 juillet
au 21 août. Parmi les activités
proposées, la création d’œuvres
originales proposée par Nicolas
Venzi, animateur arts plastiques
à l’école des Arts. Dans le cadre
de la galerie des Az’Arts, l’artiste
prend en charge trois groupes
d’enfants. « Mon but est de donner le goût de l’art aux enfants et
de leur ouvrir d’autres horizons
que la console et la télé. Avec ce
projet, ils découvrent des expositions en présence de l’artiste et ils
vont essayer de faire une œuvre
en s’inspirant de la technique utilisée, en laissant la part belle à
leur imagination ». Nicolas
Venzi a choisi d’initier les enfants
à un procédé de gravure simple,
la linogravure. Pour débuter, les
petits ont observé les réalisations
de l’artiste exposées sur les murs
de la Cave. Puis, ils ont dessiné

à villerupt

CULTURE

Ambulances

Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

ANIMATIONS

sur une feuille. Léandro a opté
pour un T-Rex, Raphaël, un dragon et Louna un paysage de montagne. Une fois le dessin terminé,
les enfants ont utilisé le matériel
nécessaire pour graver : une plaque de linoléum, une gouge et de
la peinture. La plaque réalisée
sera ensuite encrée et pressée.
Nicolas Venzi expose ses gravures à la Cave du 7 au 29 juillet.
Parmi celles-ci, on peut en admirer une de 20 m composée de
tulipes, qu’il a réalisée cette
année à l’Académie des BeauxArts à Arlon, où il se rend une
fois par semaine. Au concours
international de peinture et de
gravure d’Audun-le-Tiche, il a
remporté le 1er prix de peinture et
le 1er prix de gravure devant 90
concurrents. Le vernissage de
l’exposition de l’artiste et des
enfants aura lieu vendredi
17 juillet à 18h à la Cave.
Entrée libre.

HERSERANGE

Des sportifs méritants

Bus et chauffeur
à disposition

Il a d’abord fallu écrire l’histoire et le scénario. « Ensuite,
nous avons cherché des financeurs, passé des castings pour
trouver les acteurs qui nous convenaient, puis se réunir et entamer les répétitions », énumère le
réalisateur du film. Puis place
au tournage qui aura duré trois
jours en mai. « Normalement,
pour ce type de film, nous
aurions dû tourner sept jours
mais nous n’avions pas suffisamment d’argent pour. »
D’autant que, si le premier
court-métrage de New Vision
HD avait été réalisé avec un
appareil photo, cette fois,
l’équipe a décidé d’employer les
grands moyens et de tourner
avec une caméra de cinéma 4D.
« Nous avons bénéficié d’un bon
soutien des Transports du
Grand Longwy qui nous ont
aidés financièrement et surtout,
qui nous ont prêté le bus et mis à
disposition sa conductrice… qui
est devenue actrice ! », relève le
trentenaire.

50 personnes
Durant ces trois journées
intenses, environ 50 personnes
ont gravité autour du tournage,
que ce soit des acteurs ou des

techniciens. Les scènes se sont
déroulées à Villerupt, Herserange et Longwy. « Tout le
monde a assuré et je dois souligner le professionnalisme de
toute l’équipe. Il a fallu s’adapter au temps car parfois, le
matin, il pleuvait et l’aprèsmidi, il y avait du soleil »,
témoigne le réalisateur. Le
moins que l’on puisse dire est
qu’il a réussi l’amalgame
(mélange de choses ou de personnes très différentes) de son
équipe.

Recherche de fonds
Mais Amalgame n’en est pas
encore à ce stade. « Nous allons
nous lancer dans du crowdfunding (financement participatif,
NDLR) sur internet. En fonction
des dons des gens, ils seront
cités sur notre page Facebook ou
même dans le générique du film.
Nous sommes toujours à la
recherche de partenaires financiers », fait savoir Samir Bezzah.
Quant au thème du film, le
réalisateur reste un peu évasif :
« C’est un court-métrage donc je

Voyage à Verdun

Acteurs et membres de l’équipe technique du court-métrage Amalgame se sont retrouvés au mois
de mai pour le tournage. Reste maintenant à effectuer le montage et le conditionnement du film.
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ne peux pas en dire trop. Mais
ça parle des amalgames sur le
physique des gens, les habits
qu’ils portent. Des jugements
portés par l’être humain. D’une
personne âgée dans un bus qui
se méfie d’une personne, mais
est-ce la bonne ? ».
Pour l’instant, pas de date de
sortie pour le film dont la bande
originale est entièrement composée par des musiciens et
chanteurs de la Grand Région.
Mais un objectif : avant 2016.
En espérant que le court-métrage amalgamera (rapprocher
ou mélanger des éléments
divers) les foules et les différents jurys auxquels il sera présenté.

Carnet rose

Si le tournage s’est essentiellement déroulé dans le bus des TGL,
certaines scènes l’ont été en extérieur comme ici à Villerupt. Photo DR

Une petite Amélia est venue
agrandir le foyer de Luigi Angelo
Vallera et de Jessica Jourdain,
domiciliés à Hussigny-Godbrange. Nos félicitations aux
parents et nos vœux de prospérité au bébé.

à villerupt

LONGLAVILLE

Stéphane Malnory.
Page Facebook :
Amalgame le film.

L’office municipal des sports
(OMS) de Herserange s’est montré actif dans le développement
du sport pour la jeunesse.
L’opération sports vacances a
rassemblé de nombreux jeunes
âgés de 6 à 12 ans. Depuis peu,
elle ouvre ses activités aux
13-17 ans durant les trois périodes de vacances.
L’association propose également, depuis deux ans, des activités estivales à destination des
adolescents avec au programme
VTT, parcours d'aventure en
forêt, course d’orientation,
canoë… Celles-ci font le plein
avec huit participants par jour, le
nombre étant limité par rapport
au transport.
L’OMS a proposé, durant les
vacances de juillet-août, un
mini-camp d’ados avec une
semaine itinérante (Pays des
Lacs et Moulaine) à laquelle
quinze jeunes étaient inscrits.
Deux semaines à la carte pour
les ados ont été programmées,

limités à huit inscrits par jour.
Elles affichaient complet.
La troisième édition de Si t’es
nature en partenariat avec la
municipalité, l’OMS et Fêtes Loisirs et Activités culturelles de
Herserange (Flach) s’est déroulée au centre aéré de Moulaine,
Une centaine d’enfants ont pu
découvrir tout au long de la
journée les différentes disciplines proposées par les associations herserangeoises.
L’organisation de la 35e édition
de la Corrida de la Saint-Sylvestre a rassemblé 237 participants
(208 lors de la 34e édition). Le
Pays-Haut athlétisme réuni a
dominé les différentes courses
en s’adjugeant les deux courses
scratch 10 km (femmes et hommes) remportées par Daisy Colibry et Andreï Strigiakov.
L’OMS a récompensé les sportifs méritants, ainsi que deux
élèves par classe du CP au CM2
des écoles de Landrivaux et
Jules-Simon.

L

mais efficace : dire bonjour et
au revoir, oser faire, prendre la
parole pour dire ce qu’on veut
faire en toute vérité, féliciter le
perdant, ne pas faire mal aux
autres et aider ses amis.

Bonjour la vie
Nous apprenons les naissances de :
• Syrine, au foyer de Reda
Qorchi et de Siham Salihi.
• Armelle, au foyer de Mouloud Bahiri et de Safia Merabti
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

SAULNES

Les ceintures
Les ceintures symbolisent la
progression de l’élève et sont
délivrées par le professeur jusqu’à la ceinture marron. À partir de la ceinture noire ou 1er
dan, les grades sont passés
devant la commission spécialisée dans le passage de grades
(CSDGE) de la Fédération de
judo. La couleur des ceintures
varie en fonction de l’âge de
l’enfant et de ses performances. Le comité a remis les
médailles aux mini-poussins et
poussins qui ont participé au
tournoi des Senchis. Les grades ont été décernés par Véronique Guillotin.
Erwin Pawlak et Gilles Ottaviani, professeurs au J3F, ont
proposé des démonstrations
de judo et de jiu-jitsu. Sur le

L’Association des retraités et
personnes âgées (Arpa) d’Hussigny-Godbrange organise un
voyage jeudi 27 août à VerdunÉtain.
Le départ s’effectuera de Hussigny à 7h15. 9h15 : visite libre de
l’ossuaire de Douaumont. Possibilité de monter à la tour. 10h :
projection du film Des hommes de
boue, 20 minutes, continuation
par la visite guidée de la fabrique
de dragées Braquier, déjeuner
dans un restaurant à Verdun.
Route vers Étain, 15h30 : visite de
l’usine de jouets Petitcollin,
retour vers 19h. Tarif : 45 € adhérents, 51 € non adhérents.
Inscription auprès
de Guy Bourgon
au 03 82 44 47 76.

Le passage de grades est un moment attendu pour tous les judokas. La cérémonie a été suivie de belles
démonstrations par les initiés. Puis, dans la bonne humeur, parents et enfants se sont affrontés.
a fin de saison du
Judo3Frontières (J3F) a été
marquée par une rencontre conviviale avec les parents
et par la remise des grades aux
judokas. Pour l’occasion, la
salle Elio-Fiorani a été transformée en dojo. Le public, pas
moins de 100 spectateurs,
était au rendez-vous. Tout a
commencé sérieusement. Les
élèves ont été interrogés sur
leur programme par un comité
d’une douzaine de ceintures
noires du club possédant au
moins trois diplômes d’États.
Une épreuve incontournable
pour le passage de grades des
licenciés. Les interrogations
ont porté sur la technique du
judo et le code moral.
L’objectif du J3F est d’amener
tous les judokas à trouver équilibre et bien-être et d’accéder à
la ceinture noire, reconnaissance du travail accompli et du
niveau atteint. Les valeurs du
code moral sont enseignées
dès le plus jeune âge. Elle
s’exprime de façon simple,

Le centre de loisirs organisé par
la municipalité et le CCAS fonctionnera jusqu’au 31 juillet. La
semaine de camping à la base de
loisirs de Moineville se déroulera
du 20 au 23 juillet et est ouverte
aux enfants âgés de 9 à 13 ans.
Le centre de loisirs accueillera
les enfants du lundi au vendredi
de 9h à 17h, avec possibilité de
prendre le repas de midi au centre. Il reste encore des places
disponibles.
Prendre contact avec le secrétariat de mairie au
03 82 25 01 08 ou commune.fillieres@wanadoo.fr

HUSSIGNYGODBRANGE

Les judokas prennent des couleurs
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Centre de loisirs

L’article 84 du règlement
sanitaire départemental interdit le brûlage à l’air libre des
déchets ménagers. Les déchets
de jardin sont assimilés aux
ordures ménagères. Leur brûlage est interdit à plus fortes
raisons en période de canicule.

Objectif festivals
Pour autant, le parcours est
loin d’être terminé. « Maintenant, nous allons nous atteler à
toute la post-production. Il va
falloir trouver à nouveau des
financements pour pouvoir à la
fois monter le film mais également le proposer à des festivals. » Car l’objectif est bien de
présenter le film au plus grand
nombre. Le précédent, Moi et
mes potes, a ainsi tourné dans
150 lieux. « Nous avons même
gagné un prix au Brésil… mais
nous n’avons pas pu aller le
chercher ! », sourit Samir Bezzah. « Le festival représente la
reconnaissance de notre travail.
C’est valorisant pour le réalisateur et pour les acteurs. On ne
vit pas avec la reconnaissance
mais c’est bien de l’être par ses
pairs. »

FILLIÈRES

Feux de jardins

SPORTS

Des lauréats ont été récompensés par l’OMS.

26

De boxeurs à brocanteurs
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URGENCES

1 MMN

Carnet bleu
Nous apprenons la naissance
d’un petit Lucas, au foyer d’Eric
Bensi et d’Estelle Branchesi,
domiciliés à Saulnes. Nos félicitations aux parents et nos vœux
de prospérité au bébé.

MEXY
Plan canicule

L’apprentissage du judo débute par des exercices d’équilibre et de souplesse.

tatami, les enfants se sont confrontés amicalement avec leurs
mamans, puis avec leurs

papas. 80 parents et judokas se
sont retrouvés sur le tatami. Le
plaisir des enfants se lisait
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dans leurs yeux lorsqu’ils ont
montré leurs progrès à leurs
parents.

L’été est là et la chaleur aussi.
Les personnes à partir de 60 ans
ou en situation de handicap,
rencontrant des problèmes dus
à la canicule peuvent appeler la
mairie au 03 82 24 28 22.
Des conseils seront donnés et
si besoin une visite à domicile
sera effectuée.

