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La sixième exposition de l’atelier de peinture de la MJC s’est tenue 
à la salle municipale de Saulnes. Le vernissage s’est déroulé samedi 
en présence d’Adrien Zolfo, maire de la ville, et d’une belle assemblée. 
L’exposition était ouverte dimanche 15 novembre. Samedi soir, Paulette 
Lancia, membre de l’atelier et présidente de la MJC, après une minute 
de silence pour les victimes des attentats à Paris, a mis en avant le travail 
de tout une année des membres de l’atelier. Cette activité, très conviviale, 
dans laquelle s’investit beaucoup de monde, connaît une fréquentation 
en hausse. La présidente a remercié David (de son vrai nom Daniel 
Perrière) le professeur de peinture, pour la qualité de son écoute, 
ses conseils et avis éclairés et ses encouragements et plus généralement 
pour sa présence essentielle à leurs côtés qui est une des clés 
de la progression des participants. Actuellement, 18 personnes participent 
régulièrement. Toute personne qui désire apprendre la peinture à l’huile, 
l’aquarelle, le pastel, l’acrylique et encore bien d’autres matières est 
bienvenue, les lundis de 14h à 17h, à la salle municipale,
avec un petit goûter à la clé. Contact : Paulette Lancia (06 38 28 45 30) 
ou courriel à : lapaulet@riv54.fr. Informations : www.mjcmpt.fr.

ANIMATIONS à saulnes

Le talent des peintres amateurs de la MJC
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C’est en se retrouvant sur 
la plus haute marche du 
podium lors de la récente coupe 
de Lorraine à Épinal que Nancy 
Clément, licenciée à Haucourt 
Judo, a pu se qualifier pour 
le futur championnat de France 
2e Division du 12 décembre 
à Boé (Lot-et-Garonne). 
Ses coaches, Jean-François 
Sylvestre et Régis Lécuyer n’ont 
pas été surpris de cette 
performance qui, il faut le dire 
est habituelle chez la sportive. 
Travail et motivation sont ses 
credo et elle se révèle un exem-
ple. Renseignements : http ://
haucourt-judo.wifeo.com

LES GENS à haucourt-moulaine

Le bel exemple de Nancy
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Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (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.

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. 
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)

NUMÉROS 

A vos marques 
prêts partez !

Vous êtes président(e) d’une
association sportive ? Vous avez
des idées, des projets pour votre
association ? Envie de dévelop-
per de nouveaux partenariats
avec vos voisins, de l’autre côté
de la frontière ?

Le GECT Alzette Belval a la
solution ! Vous êtes invité(e) à
participer au premier forum
transfrontalier des représen-
tant(e)s des associations sporti-
v e s  q u i  s e  d é r o u l e r a  l e
30 novembre, à 18h30, à la salle
des fêtes de Villerupt. Un événe-
ment convivial et dynamique 
pour se rencontrer et envisager
de nouveaux projets transfronta-
liers.

Inscription obligatoire avant le
20 novembre.

http://gectalzettebelval.eu
/forum-transfrontalier-
des-associations-sportives/

EN BREF

L’Unité de coordination du
Pays-Haut s‘est réunie dans les
locaux de la Fnaca (anciens com-
battants en Algérie) locale, avec
les comités de Briey, Longuyon,
Lexy, Hussigny, Jarny, Mont-
Saint-Martin, Longlaville et Her-
serange. Après les mots de bien-
venue, le président Claude
Busson a lu l’ordre du jour.

Un rendez-vous est acté avec
le député lundi 23 novembre, à
14h, avec pour objectif le main-
tien aux veuves d’un revenu
mensuel égal au seuil de pau-
vreté, car dès 2016 aucun revenu
stable ne sera garanti.

Le secrétaire Michel Richard a
fait lecture du rapport de la précé-
dente réunion approuvé à l’una-
nimité, tout comme le compte
rendu des finances par le trésorier
Michel Anselme et celui de la
commission voyages.

L’assemblée générale de la
coordination se déroulera à Lon-
guyon à une date qui reste à
déterminer.

ASSOCIATIONS à herserange

Garantir un revenu aux veuves

Le bureau de l’Unité de coordination du Pays-Haut de la Fnaca (anciens combattants en Algérie)
s’est réunie dans les locaux de l’association locale. Photo RL

Noël à Ribeauvillé
Le comité des fêtes  organise

un déplacement en autocar au
marché de Noël à Ribeauvillé
dimanche 13 décembre. Le
départ est fixé de la place
Dufour à 7h et le retour vers
22h. Tarif : 22 €+ 6 € le petit
déjeuner

Renseignements 
et réservations : Cathy
Borelli au 06 11 23 62 69.

MEXY

Sortie 
à Kaysersberg

L’association L’Arlecchina
propose une sortie au marché
de Noël à Kaysersberg, en
Alsace, dimanche 13 décembre,
avec un tarif, pour les adhé-
rents, de 26 €, et, pour les non
adhérents, de 28 €. Le départ
aura lieu de la place de la Mairie
à 7h30 et le retour vers 21h. 

Contacts : Jeannine 
Moitry au 06 07 01 68 24,
Serge Benti 
au 06 31 84 99 47.

Les Restos du cœur vont
démarrer la saison hiver le
30 novembre. Les inscrip-

tions des bénéficiaires sont,
elles, prises depuis le 9 novem-
bre au local.

Samedi 5 décembre, l’associa-
tion MiH organise, pour la 4e

année consécutive, un concert
caritatif en faveur des Restos à
partir de 20h30, à la cave de la
MJC de Villerupt. Elle est aidée
par la Ville de Villerupt, la Com-
munauté de communes du
Pays-Haut Val d’Alzette, la MJC
et la Sacem. Des bénévoles des
Restos offriront également leurs
services.

Les dons seront distribués
durant la campagne d’hiver aux
personnes et aux familles en
difficulté inscrites aux Restos,
en plus des distributions habi-
tuelles.

Une entrée 
contre un don

Le principe du concert est
simple. Pour y assister, les spec-
tateurs doivent s’acquitter d’un
droit d’entrée selon le concept
mis en place depuis la première
édition : une entrée autorisée
contre un don en nature, de
l’alimentation sous forme de
conserves, pâtes, bouteilles de
lait… Des aliments pour bébés,
des jouets, les vêtements sont
également acceptés.

En 2014, 120 entrées avaient
été comptabilisées et les dons
s’élevaient à 244 kg de denrées
a l iment a i res ,  de  j eux  e t
d’habits.

Les bénévoles de l’opération
espèrent dépasser ce poids cette
année. Les bénéfices réalisés au
bar seront également versés à
l’association. Un chariot de
supermarché sera placé à
l’entrée de l’hôtel de ville toute
la semaine précédente pour
accueillir les dons des particu-
liers.

L’affiche de la soirée

Les groupes qui ont répondu
à l’appel de l’association MiH
sont Michto à 21h, Dresk à 22h

et David Vincent et ses mutants
à 23h. Les trois formations
musicales se produiront béné-
volement.

Michto a été fondé en 2009, le
trio est composé de trois guita-
ristes, Kpo, Coq et Nicko DM.
Les chansons dans le style

swing manouche sont interpré-
tées par Nicko DM.

Le groupe Dresk rassemble
quatre musiciens, Sébastien à la
guitare, Rémy à la batterie,
Jérôme à la guitare basse et Pas-
cal à l’accordéon.

Le Rock’N’Teuf de Dresk est

un mélange de guitares électri-
ques mêlées au son de l’accor-
déon, instrument peu commun
au rock, le tout dans la bonne
humeur et une ambiance sur-
voltée.

David Vincent, muni de sa
guitarette en bois, de sa

fameuse casquette, d’une lan-
gue bien pendue et d’une verve
vivifiante, sera accompagné par
ses mutants. Ils vont enflammer
la salle avec leur musique élec-
trique et ravir les oreilles avec
des compositions originales
pour un monde meilleur.

SOLIDARITÉ le 5 décembre

Ramène ta boîte 
pour les Restos du cœur

MiH organise la 4e édition de Ramène ta boîte à la Cave samedi 5 décembre. Pour assister au concert, 
pas de droit d’entrée mais un don au profit des Restos du cœur.

Michto débutera la soirée musicale Ramène ta boîte à 21h à la Cave le 5 décembre, à Villerupt. Photo archives RL

David Vincent et ses mutants clôtureront
la soirée vers 23h. Photo DRLe groupe Dresk se produira vers 22h à la Cave. Photo DR

Questions d’assainisement
Le Sivom de l’Alzette étudie actuellement des opérations

d’assainissement. Pour ce faire, il a besoin d’informations sur
l’organisation de l’assainissement au niveau des habitations de
différents quartiers. Deux bureaux d’études ont été missionnés
(BEPG et Paperi environnement) qui sont chargés de réaliser
des enquêtes domiciliaires chez les particuliers à Audun-le-Ti-
che (rue Saint-Michel, rue des Fontaines), Rédange (rue
d’Audun-le-Tiche/chemin du Moulin), Russange (rue Jean
Moulin, rue des Prés) et Thil (rue Paul-Langevin). 

Les enquêtes devraient avoir lieu d’ici à la fin du mois de
janvier 2016. Il ne s’agit en aucun cas de vérifier la conformité
des installations, mais d’estimer les travaux à entreprendre par
le Sivom pour les travaux qui seront retenus. 

Naturellement, ces enquêtes sont intégralement prises en
charge par le Sivom. Il est donc demandé aux particuliers
concernés de prendre contact avec les bureaux d’études
lorsqu’ils recevront un courrier les informant de leur prochain
passage, afin que le syndicat intercommunal puisse disposer de
données complètes.

THIL

Villerupt. — La Semaine de la solidarité internationale (SSI)
est un rendez-vous annuel lancé à l’initiative d’associations en
concertation avec le ministère de l’Éducation nationale. La 18e

édition a lieu jusqu’au 22 novembre. Du 30 novembre au
11 décembre, la France va accueillir et présider la COP 21. C’est
une échéance cruciale puisqu’elle doit aboutir à un nouvel
accord international sur le climat applicable à tous les pays.

Le Comité catholique contre la faim et pour le développement
(CCFD) et Amnesty international se proposent de profiter de ces
deux événements pour informer les enfants sur les grands
problèmes internationaux, de susciter des changements indivi-
duels et collectifs et de développer des attitudes citoyennes et
solidaires.

Cette année, le collectif de la Semaine de la solidarité
internationale propose aux élèves des écoles de Villerupt et
environs une réflexion sur le développement durable. Après avoir
visionné le DVD Demain commence aujourd’hui, les enfants
réfléchiront sur différents thèmes qui, peut-être, les amèneront à
prendre des engagements ou conforter ceux qu’ils ont.

Calendrier des animations dans les établissements scolaires :
jeudi 19 novembre à Thil ; lundi 23 novembre à Chenières ; mardi
24 novembre à Hussigny La Fontaine ; mercredi 25 novembre à
Russange ; jeudi 26 novembre à Audun-le-Tiche, Marie-Curie ;
vendredi 27 novembre à Audun-le-Tiche, Jean-Jacques-Rous-
seau ; lundi 30 novembre à Villerupt, Jules-Ferry ; mardi 
1er décembre à Ottange ; jeudi 3 décembre à Redange ; vendredi
4 décembre à Villerupt, Langevin.

À NOTER
Une semaine 
pour être solidaire

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Made-
leine Aumont, née Delaby, sur-
venu dimanche 15 novembre, à
l’âge de 76 ans. Née le 30 juillet
1939 à Crusnes, elle y avait
épousé Paul le 17 novembre
1962. Elle eut la douleur de  per-
dre son mari le 24 novembre
2004.

De leur union sont nées trois
filles, Guylaine, Anne et Nathalie
qui lui ont donné la joie d’être
grand-mère et arrière-grand-mère.

Son corps repose au salon Lilas
de la chambre funéraire Zavatti à Cantebonne.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 18 novembre, à 10h, en
l’église Notre-Dame de Villerupt, suivies du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Madeleine Aumont

Thil. — Nous avons appris le décès de Mme Joséphine Pagliai,
née Spigarelli, survenu le 15 novembre à Mont-Saint-Martin, à l’âge
de 87 ans.

Née le 12 novembre 1928 à Villerupt, elle avait épousé en
secondes noces M. Desarmo Pagliai le 4 avril 1951 à Thil. Elle était
mère de quatre enfants, Gérard Petricca et Rudy Pagliai tous deux
décédés, Nadia Pagliai et Linda Cornu, née Pagliai. Elle comptait
onze petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.

Mme Pagliai résidait à la maison de retraite de Lexy.
Le corps de la défunte repose à la chambre funéraire de Villerupt.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 18 novembre, à 14h30,

en l’église de Thil, suivies de l’incinération au crématorium de Lexy.
Nos condoléances à la famille.

Mme Joséphine Pagliai

Association 
familiale et rurale

L’assemblée générale de
l’Association familiale et rurale
(AFR) Morfontaine aura lieu
vendredi 27 novembre, à partir
de 20h, salle Navel à Morfontai-
ne-Village.

MORFONTAINE

Sapins de Noël
Des sapins naturels épicéas,

Nordmann, bleus, nobilis, fra-
seri, de 1 et 4 mètres de hauteur,
se ront  m is  en  vente  du
24 novembre au 24 décembre,
place de l’Église.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Marche nordique
Le club de marche Herserange

Nature Plein Air vient de lancer
une nouvelle activité : la marche
nordique, encadrée par des moni-
teurs formés par la Fédération
française de randonnée pédestre.
Les séances ont lieu les mardis et
samedis après-midi. Rendez-vous
à 13h30 sur la place, devant 
l’église.

Contacts : 03 82 23 41 36 
ou 03 82 24 68 07.


