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Ce samedi 28 mars, de 9h à 11h30, le collège
ouvrira ses portes pour faire découvrir ses activités.
Futurs jeunes élèves, parents qui veulent connaître
l’établissement, anciens qui veulent se replonger
dans des odeurs connues, tous seront
au rendez-vous. Pour les futurs élèves, ce sera
l’occasion de découvrir comment se passera
leur scolarité dans les quelques années à venir.
Pour cela, ils pourront interroger les élèves actuels
qui participeront activement à cette journée
mais également les professeurs qui seront présents
sur leur lieu de travail. Cette matinée devrait
permettre de se guérir de toute appréhension
avant d’affronter la prochaine rentrée.

VIE SCOLAIRE à audun-le-tiche

Collège : entrez, c’est ouvert !
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L’association Les Amis de l’Orgue,
en partenariat avec la ville de Villerupt,
propose un concert des Petits Chanteurs
à la croix de bois ce soir à 20h30 à l’église
Notre-Dame de Villerupt. La soirée
se déroulera en deux parties. Sous
la responsabilité de M. Lecourt, chef
de chœur, la première sera composée
de musiques sacrées. Elle sera suivie
de chants traditionnels et folkloriques.
Créé en 1907, ce chœur d’enfants
est devenu l’un des plus connus à l’échelle
internationale.
Tarif : 20 €, gratuit pour les moins de 15
ans ; billets en vente à L’Étoile pressing,
tél. 03 82 89 43 44.

ANIMATIONS à villerupt

Un chœur d’ados à l’église
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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

Concert
Villerupt : des Petits Chan-

teurs à la croix de bois, par
l’Association Les Amis de
l’orgue, à l’église Notre-
Dame, à 20h30.

Marche
Mexy : du club de marche, 

départ à 14h parking de la
salle des fêtes rue de 
Lorraine.

A UJOURD’HUI

L’Algérie est à l’honneur en
ces premiers jours de prin-
temps. Cette action est

parrainée par les villes et les MJC
de Villerupt et d’Audun-le-Ti-
che, la région Lorraine, la com-
munauté de communes du
P ay s - H a u t v a l d ’A l z e t t e
(CCPHVA), le conseil général 54
et le Necfa (Nouveaux Échanges
franco-algériens). La première
édition du Printemps algérien a
été créée le 22 mars 2013. Elle
était essentiellement concentrée
à Villerupt. Pour cette 3e édition,
l’hommage s’est décentralisé
dans trois villes, Villerupt,
Audun-le-Tiche et Boulange.
Cette année, il a pris un relief
particulier, car il coïncidait avec
la commémoration des accords
d’Evian, mettant fin à 9 années
de guerre franco-algérienne.

Honneur aux femmes
La manifestation met à l’hon-

neur la femme algérienne, celle
de France et d’Algérie. L’hom-
mage a débuté vendredi à la MJC
d’Audun-le-Tiche par une
séance de cinéma 10 949 Fem-
mes, le très beau documentaire
de Nassima Guessoum qui
raconte la lutte de Nassima

Guessoum pour une Algérie
indépendante.

Les animations se sont pour-
suivies à Villerupt par des expo-
sitions, des débats, de l’artisa-
nat et un repas organisé à la salle
des fêtes. À la MJC, Nadja
Maklouf a présenté une série de
dix portraits de femmes qui ont,
chacune à leur manière, com-
battu pendant la guerre d’Algé-
rie. La photographe et réalisa-
trice est née en France, elle puise
ses origines dans son pays,
l’Algérie. En 2011, elle décide de
s’attaquer à son projet person-
nel, une trilogie Algérie, algé-
riennes, déclinée en trois volets
sur la condition féminine en
Algérie. C’est le 2e volet qu’elle
met en lumière à la MJC. De
l’invisible au visible, ou la lutte
des Moudjahidates, ces femmes
ayant combattu pendant la
guerre d’indépendance. « J’ai
voulu porter un regard sur des
femmes ordinaires, des infirmiè-
res, des tisseuses, des dactylo-
graphes… capables de s’unir et
de faire corps pour faire valoir
une juste cause. Il faut casser les
clichés de la femme algérienne
cloîtrée dans sa maison et qui
donne l’illusion qu’elle est en
retrait des événements, qu’elle
n’aspire qu’à un seul objectif, se
marier et avoir des enfants. En
public, c’est l ’homme qui
s’exprime et agit, mais dans
l’intimité d’un espace plus pré-
cis, la femme a un rôle décisif. »
L’exposition, en place jusqu’à la
fin du mois, a été suivie d’un
documentaire réalisé par Nas-
sima sur Gilberte Sportisse, une
militante communiste depuis la
guerre.

Expo sur les migrants
À l’hôtel de ville, une exposi-

tion de photographies d’émigrés
africains accueille les visiteurs
dans le hall. Elle a été réalisée
par Khadidja Markemal, jeune

étudiante algérienne dans le
cadre de ses études de journa-
lisme, qui découvre la France
pour la première fois « j’ai
côtoyé plusieurs semaines ces
Maliens et Nigériens en transit à
Alger avec l’espoir de trouver
refuge en Occident. Partager leur
quotidien, c’est me découvrir ».
L’exposition est en place jusqu’à
aujourd’hui seulement.

À l’étage, une quinzaine de
bénévoles s’activent pour met-
tre au point le repas qu’elles ont
préparé toute la semaine. Leurs
efforts sont récompensés, car
300 convives ont pris place dans
la salle des fêtes pour déguster
un menu entièrement fait mai-
son, jusqu’à la fabrication du
pain.

Au foyer, l’association Trait
d’union solidarité Alsace Algérie
a présenté les créations artisana-
les de femmes de Timimoun et
du Gourara, de belles tapisseries
et des bijoux. À signaler la pré-
sence de Rahima Boukadoum,

consul d’Algérie élue à Metz
depuis un an.

Les animations se poursuivent
aujourd’hui à 15h30 par un

conte au Sillon de Boulange et
un autre réservé aux élèves du
collège Théodore-Monod mardi
31 mars.

CULTURE à villerupt

Printemps sous le signe
de l’Algérie
La 3e édition du Printemps algérien s’est déroulée dans trois villes différentes. À Villerupt,
elle a été rehaussée par la visite de Rahima Boukadoum, consul d’Algérie.

Khadidja Markemal, étudiante algérienne en France, a saisi
le regard des migrants du Mali et du Niger en transit à Alger.
L’exposition est visible jusqu’à aujourd’hui à l’hôtel de ville.

Une quinzaine de bénévoles ont cuisiné toute la semaine 300 repas pour le dîner. Photos RL

L’exposition de photos de Nadja
Maklouf, De l’invisible au

visible est en place.

La présidente du Syndicat
intercommunal d’aménagement
de la Chiers (Siac), Morgane
Pitel, a rappelé les interventions
réalisées par le syndicat à Lon-
glaville, dans le cadre du pro-
gramme de renaturation et de
restauration de la rivière. Inter-
ventions qui ont vu, en particu-
lier, l’abattage des peupliers qui
bordaient la Chiers. Ils ont été
remplacés par une végétation
plus adaptée. Cette opération a
été couronnée de succès puis-
qu’aujourd’hui, la physionomie
et l’écologie de la rivière ont
complètement changé, permet-
tant une ouverture plus impor-
tante de la commune sur le
cours d’eau.

La présidente a rappelé la
position particulière de Longla-
ville, qui se situe le plus en
amont du territoire d’interven-
tion du Siac, et qui constitue le
lien entre les opérations hydrau-
liques et de restauration de la
Chiers réalisées par les commu-
nes belges et luxembourgeoises
du Syndicat. Elle regrette le

refus répété de la commune de
Mont-Saint-Martin d’adhérer au
Siac, rompant de ce fait la conti-
nu i t é d ’ in te r vent ion sur
l’ensemble du cours d’eau. Mor-
gane Pitel espère que cette
situation changera prochaine-
ment, à la faveur des évolutions
à venir en matière de compéten-
ces, précisant: « S’agissant de la
rivière, il n’y a pas de linéaire
plus ou moins important, cha-
que tronçon grand ou petit par-

ticipe à la dynamique en amont-
aval et à la solidarité de bassin-
versant ».

La réunion a ensuite été con-
sacrée à l’examen budgétaire de
la structure. Les élus ont égrainé
les chiffres des comptes admi-
nistratifs 2014 et budget 2015.
L’année 2014 se clôture par un
excédent de fonctionnement de
27 524 € et un déficit d’investis-
sement de 44 243 €. 

Morgane Pitel a procédé à la

présentation détaillée du bud-
get primitif 2015 dont les sec-
tions de fonctionnement et
d’investissement s’équilibrent
respectivement à 231 214 € et
435 175 €.

Les principaux projets portés
actuellement par le Siac seront
remis en 2015 entre les mains
de l’État pour instruction admi-
nistrative autorisant les tra-
vaux. C’est le cas du pro-
gramme de travaux sur le

ruisseau Neuf-Fontaine à Rehon
et une part importante du bud-
get 2015 sera consacrée à
l’entretien des berges et de la
végétation de la Chiers et de ses
principaux affluents.

Autre point à l’ordre du jour,
la consultation du public sur le
Schéma directeur d’aménage-
ment et de la gestion des eaux
(SDAGE) et le Plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI)
du bassin de la Meuse. Ces
documents de planification
stratégiques, opposables aux
documents d’urbanisme des
communes, définissent des
objectifs et des mesures pour y
parvenir, en matière d’une part
de reconquête des milieux
aquatiques et d’autre part pour
préserver les populations des
inondations.

Les élus ont souhaité émettre
un avis favorable, sous réserve
de recommandations, en parti-
culier pour la mise en place
d’une plus grande coordination
transfrontalière avec le Luxem-
bourg et la Belgique.

LONGLAVILLE

Vers une coopération
transfrontalière pour la Chiers

Les membres du Siac se sont retrouvés pour évoquer les travaux à venir concernant la Chiers. Photo RL

Déchetterie : nouveaux horaires
Depuis le 1er janvier, la déchetterie a modifié ses horaires

d’ouverture. Après la période hivernale, ceux-ci sont passés depuis
le 1er mars, à l’horaire de la période estivale afin d’offrir aux
bricoleurs et autres jardiniers plus d’heures d’ouverture.

Désormais, la déchetterie ouvre ses portes de 10h à 12h, le lundi,
mercredi et jeudi, le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h le
lundi, mardi, mercredi, vendredi. Elle sera fermée le vendredi
après-midi et le mardi matin. Le samedi, elle sera en ouverture
non-stop de 9h à 18h.

Le comité des fêtes en assemblée
Longlaville. — L’assemblée générale du comité des fêtes se

déroulera ce vendredi 27 mars, à partir de 18h, à la Maison du Peuple.

Voyage
L’Association des travailleurs

slovènes d’origine (Atso) orga-
nise une sortie à Sallaumines
samedi 11 avril à l’occasion de la
fête slovène de l’association Pla-
nika. Il reste encore des places. La
soirée sera animée par un orches-
tre venu de Slovénie. Sallaumines
est une ancienne cité minière du
Pas-de-Ca la is qui , comme
Aumetz, a accueilli de nombreux
mineurs Slovènes. 

Une partie du déplacement est
prise en charge par l’Atso, voyage
et repas pour 35 €, boissons non
comprises. Le départ est prévu à
12h30, place de la mairie à
Aumetz, retour vers 23h.

Contact : Jeannine Glavic
au 03 82 91 01 56
(après 19h).

AUMETZ

Les musiciens se réunissent
L’Avenir musical de Saulnes tiendra son assemblée générale

ordinaire ce dimanche 29 mars à 10h à la salle de musique
municipale (face au kiosque).

SAULNES

Exposition Eco
et Gaspillo

Villerupt. — EDF, en partena-
riat avec le centre communal
d’action sociale (CCAS) de Ville-
rupt, propose une exposition sur
le thème de la maîtrise de l’éner-
gie, avec l’intervention de profes-
sionnels d’EDF, de la Lyonnaise
des Eaux et de Info énergie en
Lorraine. Le CCAS souhaite pro-
longer cette exposition par une
semaine Énergies au quotidien,
destinée à sensibiliser le public
au développement durable et
aux gestes écocitoyens. Elle sera
présentée sous forme d’ateliers
ludiques aux élèves des écoles et
aux familles des cours d’alphabé-
tisation du 30 mars au 3 avril à
l’Acces puis, pour tout public,
du 7 au 10 avril de 9h à 17h à
l’hôtel de ville de Villerupt. Des
fascicules sur les bonnes attitu-
des pour faire des économies
seront à disposition.

À NOTER

Chor’A Corps a participé aux
rencontres chorégraphiques
départementales de Moselle à
Jœuf, organisées par le conseil
général et la Fédération française
de danse. Dix-neuf chorégraphies
étaient en compétition. L’associa-
tion audunoise en a présenté
cinq. Ces dernières ont obtenu le
niveau Régional et se sont quali-
fiées pour les rencontres choré-
graphiques de Lorraine qui
auront lieu en avril. Trois choré-
graphies signées Aurélie Gelmi
ont été récompensées en catégo-
rie enfants sous le titre Hors
cadre, en catégorie duo avec Mon
voyage au-dessus d’une mer de
nuages et en catégorie jeunes
adultes avec Manie Dansante. En
catégorie adolescents, la choré-

graphe audunoise s’est associée à
Mélanie Donjon également dan-
seuse au sein de l’association,
pour la présentation de Céleste.
Quant à la catégorie solo, elle est
revenue à Michel Richard qui a
signé la chorégraphie d’Aurélie.
Cette dernière s’est ainsi retrou-
vée sur la même scène que ses
élèves.

Ces prestations ont eu des
retours extrêmement positifs des
membres du jury. Il reste toute-
fois encore beaucoup de travail et
de chemin à accomplir au sein du
groupe de danseuses pour accé-
der aux Rencontres chorégraphi-
ques nationales. Cependant, avec
l’aide des mamans accompagna-
trices et avec l’aide des parents, le
groupe ne cesse de progresser.

AUDUN-LE-TICHE

Les jeunes danseuses audunoises ont su imposer leur style
lors de cette compétition. Photo dr

Les danseuses qualifiées
au niveau régional

Amicale des retraités
Longlaville. — L’assemblée générale de l’Amicale des retraités et

personnes âgées (Arpa) se tient aujourd’hui, à partir de 14h30, à la
salle Alexeï-Leonov, à Longlaville.

EN BREF

Soirée dansante
Longlaville. — Le Tennis-club de Longlaville organise une soirée

dansante samedi 11 avril à partir de 20h à la salle Alexei-Leonov.
Tombola et animations sont programmées. La participation deman-

dée est de 25 € pour les adultes et 12,50 € pour les moins de 12 ans.
Réservations et inscriptions jusqu’au 4 avril auprès de Danièle

Riani, tél. : 06 80 20 83 10 ou Christian Lombardi, tél. :
06 18 28 71 42.

Femmes solidaires
Le comité des Femmes solidaires d’Hussigny-Godbrange organise

son assemblée générale ce jeudi 26 mars, à 15h, à la salle des fêtes
Louis-Aragon à Hussigny-Godbrange. Un goûter sera servi au
terme de la réunion.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Marcel Fal-
tot, survenu le 23 mars à Mont-
Saint-Martin à l’âge de 82 ans. Né
le 9 mai 1933 à Baccarat, le défunt
avait épousé Paulette Schuster en
1970. Ambulancier, il demeurait à
Villerupt et était père de quatre
enfants: Martine, Dominique,
Joël et Christian. Il comptait aussi
sept petits-enfants et un arrière-
petit-enfant. 

Le corps repose à la chambre
funéraire de Villerupt-Cante-
bonne. Ses obsèques seront célé-
brées le vendredi 27 mars à 14h30
en l’église de Villerupt, suivies de
l’incinération à Thionville.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Marcel Faltot


