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Malgré les événements 
récents, la MJC maintient 
son week-end à Paris qui 
se déroulera les 7 et 8 mai. 
Au programme : soirée 
cabaret au Lido (avec un 
tout nouveau spectacle), 
visite du musée Grévin, 
Montmartre et sa célèbre 
place du Tertre, le 
Sacré-Cœur, son petit 
train et ses boutiques. 
Le tarif est fixé à 370 €.
Renseignements auprès 
de Paulette Lancia 
au 06 38 28 45 30.

ASSOCIATIONS à saulnes

Direction Paris
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Cofondateur du village du livre de Fontenoy-la-Joûte, à l’origine 
des éditions Serpenoise, écrivain (à lire son chef-d’œuvre L’Homme 
du fer, NDLR), directeur de recherche au Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) ou encore homme de foi, Serge 
Bonnet a marqué la vie de nombreux Lorrains. À commencer par 
celle de la famille Poulain-Giorgi, de Villerupt.
« Il a baptisé mes petits-fils Antonin en 2007 (photos) et Gabriel 
en 2010, toujours à Saint-Rouin. Et lors de ces cérémonies, 
je me suis souvenue que lorsque ma fille était en 5e, il lui avait dit : 
"si tu aimes l’histoire, il faut faire l’École des chartes !" Eh bien… 
Caroline a fait l’École des chartes (grande école française spécialisée 
dans la formation aux sciences fondamentales de l’Histoire, NDLR). 
Elle est donc aujourd’hui chartiste et conservatrice 
des bibliothèques », explique la maman de Caroline, Mireille. 
Et d’ajouter : « C’était tout à fait le père Bonnet. Lorsqu’il pressentait 
une disposition quelconque, il mettait les gens sur la voie. »

HOMMAGE dans le pays-haut

Sur la voie avec le père Bonnet
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L’Apalva (Association pour
la promotion des arts et des
lettres dans la vallée de

l’Alzette), en partenariat avec la
MJC de Villerupt, a organisé deux
soirées consacrées au théâtre
contemporain espagnol à la Cave.
Une trentaine de spectateurs seu-
lement y ont assisté mais tous
ont apprécié les lectures faites par
les comédiens, dans un cadre
intimiste avec un beau jeu de
lumières.

Un hommage a été rendu à
Miguel Hernandez, auteur de la
pièce Théâtre dans la guerre. Le
1er avril 1939, Franco annonce la
fin de la guerre. Hernández essaie
de fuir l’Espagne et de rejoindre le
Portugal, mais il est arrêté à la
frontière par la police portugaise
et remis à la Garde civile espa-
gnole. Transféré de Huelva à
Madrid, il purge une partie de sa
peine. En mars 1940, il est con-

damné à mort. La sentence est
commuée en 30 ans d’emprison-
nement peu après. Mais, atteint
de tuberculose, il meurt le
28 mars 1942 dans la prison
Reformatorio d’Alicante.

« Le théâtre est
 une arme de guerre »
Dans sa pièce, l’auteur expli-

que que « le théâtre est une arme
de guerre magnifique contre tous
les ennemis du corps et de l’esprit
qui nous harcèlent ». Il a écrit une
suite de textes courts, en un acte,
qui sont chacune des scènes de la
guerre d’Espagne. Ils représentent
des hommes et des femmes dans
la rue, dans une chambre, sur un
banc. La lecture a été faite par
quatre comédiens luxembour-
geois, Anne Bironne, Sonja Neu-
mann, Sophie Langevin et Valérie
Bodson. Carole Fontaine a réalisé
la mise en voix. « Cette méthode

a pour but de faire entendre une
écriture. Celle-ci date de 1937. Les
comédiens ont eu une semaine
pour répéter le texte, ce qui n’est
pas simple, car les jeux de scène
sont réduits au maximum.
L’important est orienté sur l’into-
nation, l’élocution afin de trans-
mettre le message du texte lu. »

La 2e lecture, Le Principe
d’Archimède, est tirée de l’œuvre
de Josep Maria Miro. L’auteur a
construit une histoire dans

l’ambiance chlorée d’une piscine
municipale, « parabole parfaite
de notre société aseptisée à
l’excès ». Un enfant raconte à ses
parents avoir vu un maître nageur
embrasser l’un de ses camarades
sur la bouche, réalité ou inven-
tion ?

La mise en voix a été faite par
Marja Leena Junker. Maud Galet-
Lalande, Philippe Maguin, Olivier
Piechaczyk et Stéphane Robles
l’ont interprétée devant un public

subjugué et ravi.
Les lectures au bar sont un

projet transfrontalier à dimension
de grande région. Nadia Rézette,
présidente de l’Apalva, et Serge
Basso, directeur de la Kulturfabrik
d’Esch-sur-Alzette, ont présenté
les lectures au public de la MJC de
Villerupt. Elles ont également été
interprétées au théâtre Nest à
Thionville, à l’université du
Luxembourg, à celle de Nancy et
au théâtre du Saulcy à Metz.

CULTURE à villerupt

Ambiance théâtrale 
et espagnole à La Cave

Les lectures au bar, un projet transfrontalier, étaient cette année consacrées au théâtre contemporain 
espagnol. Quatre pièces ont été interprétées dans différents lieux de la grande région.

L’ambiance d’une piscine a été décrite avec succès par quatre comédiens, interprètes
 de la pièce Le Principe d’Archimède. Photo RL

Mairie fermée
En raison des fêtes de fin

d’année, les bureaux de la
mairie fermeront exception-
nellement à 12h ce jeudi
24 décembre.

THIL

Fermeture de la mairie
En raison des fêtes, la mairie de Haucourt-Centre sera fermée les

samedis 26 décembre et 2 janvier.
Jeudi 24 décembre et jeudi 31 décembre, les portes seront closes

à 16h.

HAUCOURT-MOULAINE Longlaville. — Nous avons
appris le décès de Mme Linda
Ciani, née Bordacchini, survenu
à  V i l l e r u p t  d i m a n c h e
20 décembre dans sa 87e année.
La défunte avait épousé Pierre
Ciani, qu’elle avait eu la douleur
de perdre en 1995. De leur
union sont nés quatre enfants,
Viviane, Jean-Pierre, Lucien et
Lorita. La défunte était entourée
de l’affection de ses trois petits-
enfants, Véronique, Jérémy et
Yves, et de ses quatre arrière-pe-
tits-enfants, Roméo, Axel,
Natasha et Léna.

Son corps repose à la Salle des
adieux de Longlaville.

Ses obsèques seront célébrées
mercredi 23 décembre à 14h en
l’église de Longlaville, suivies
de son inhumation au cimetière
communal de La Frontière.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Linda
Ciani

Les mises 
en voix font 
partie 
d’un projet 
transfrontalier 
introduit 
par Nadia 
Rézette 
(à gauche) 
et Serge Basso 
(au centre). 
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Dans le cadre des nouvelles activités périscolai-
res, toutes les activités du trimestre ont démarré à
la rentrée des vacances de la Toussaint.

Le lundi est consacré à l’aide aux devoirs, la
cuisine, la photographie et la musique en alter-
nance. Le mardi, c’est karaté et atelier "mater-
nelle".

Le jeudi, les enfants prati-
quent la peinture sur bois, l’aide
aux devoirs et l’informatique.

Nouvelle activité 
de peinture sur bois

Seize écoliers participent à
l’atelier peinture sur bois. Ils ont
préparé deux motifs de Noël
décalqués sur des planches de
contreplaqué qui ont été décou-
pées par Philippe Ledieux, à
l’initiative de ce nouvel atelier.

Les enfants ont ensuite peint leurs réalisations
qu’ils ont pu emporter chez eux pour décorer leur
maison en attendant le père Noël. L’activité est
animée par Philippe Ledieux, Joëlle Blanchard,
Jennifer Margot et Ghislaine Rodrigues.

À l’atelier informatique, qui se déroule en
même temps, le mardi de 15h45
à 17h à la salle d’info de l’école
élémentaire, une douzaine
d’enfants (à partir du CE1)
s’affairent sur les ordinateurs. Il
est animé par Xavier Tasca,
Armelle Francescutti et Jacque-
line Dufour. Les participants
apprennent à manipuler l’outil
informatique et à se servir de
divers logiciels. À l’issue de
l’activité, les élèves ont ramené
chez eux des cartes de Noël
réalisées durant l’atelier.

SAULNES

Périscolaire entre atelier 
bois et informatique

L’atelier informatique rencontre toujours autant de succès.  Photo RL

Philippe Ledieux
 est l’animateur en charge

 de l’atelier bois. Photo RL

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 

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Mexy. Randonnée pédestre guidée proposée par l’OMS Hussigny
club de marche. Randonnée de 2h30 à allure modérée. Tous les
lundis et mercredis à 13 h 45, jusqu’au mercredi 30 décembre, au
parking de la salle des fêtes, gratuit. Contact : 03 82 23 14 80.

POUR SORTIR 

Apéro-concert ce dimanche
Un apéro-concert avec Pascal Karenbo, Le Pierre et Le Zek, aura

lieu ce dimanche 27 décembre à partir de 19h30 à l’espace culturel
Jean-Ferrat de Longlaville. Ce concert fera l’objet d’une captation
vidéo. De la petite restauration thaï sera proposée sur place.

L’entrée est libre.

LONGLAVILLE

Différents points étaient à
l’ordre du jour des élus de Filliè-
res, réunis sous la présidence de
Francis Herbays.

• Programme de coupes -
2016. L’assemblée a accepté le
programme de marquage des
coupes pour l’année 2016 de la
façon suivante : vente de bois
façonnés pour les parcelles 32,
33, 38, 41 ; vente en bloc sur
pied pour les parcelles 14, 15,
16, 17.

• Mise à disposition de per-
sonnel technique au Syndi-
cat intercommunal d’assai-
n i s s e m e n t  d e  L o n g w y
(Siaal). À compter du 1er jan-
vier, pour une durée de 3 ans,
un agent sera mis à disposition
pour exercer, 30 heures par
mois, les fonctions d’agent
d’entretien pour la station
d’épuration des eaux usées.

• Transfert de l’actif et du
passif du budget assainisse-
ment. Le conseil municipal
décide d’accepter la mise à dis-
position des biens et équipe-
ments concernés au Siaal et
d’autoriser le transfert des résul-
tats.

• Demande de subvention
au conseil départemental.
Les élus sollicitent, auprès du
conseil départemental, une sub-
vention au titre de la dotation
de solidarité pour les achats réa-
lisés et payés suivants : porte
d’entrée de l’espace communal
et culturel, 5 554 € HT.

L’assemblée sollicite auprès

du conseil départemental une
subvention au titre de la dota-
tion d’investissement pour les
achats réalisés et payés sui-
vants : chaises de la salle com-
munale, alarme de la mairie,
grilles de défense, moto bineuse
et armoires, pour 5 387 € HT.

• Adhésion à la convention
de participation santé du
centre de gestion de la fonc-
tion publique territoriale de
Meurthe-et-Moselle. Le con-
seil municipal décide d’adhérer
à la convention de participation
pour le risque santé organisée
par le centre de gestion de
Meurthe-et-Moselle pour 6 ans
à compter du 1er janvier. Il fixe à
15 € par agent et par mois la
participation financière de la
collectivité au risque santé sus-
mentionné (quelle que soit la
quotité ou la modalité d’exer-
cice du travail fourni par chaque
agent). Cette participation
pourra être versée directement à
chaque agent et viendra en
déduction de la cotisation ver-
sée à l’opérateur.

• Remboursement des frais
à la secrétaire de mairie.
L’assemblée décide de rembour-
ser les frais inhérents aux dépla-
cements de Valérie Collignon,
secrétaire de mair ie, soit
114,45 €.

• Subvention exception-
nelle. Le conseil municipal
décide d’attribuer une subven-
tion exceptionnelle de 290 € à la
coopérative scolaire.

FILLIÈRES
Le conseil demande
des subventions

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-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-

laine : 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 


