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La traditionnelle Fête de la rhubarbe de Morfontaine
aura lieu dimanche 7 juin. Les préparatifs
ont commencé et déjà, une joyeuse équipe s’est réunie
pour confectionner à peu près 80 pots de confiture.
Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Cette fois-ci, la récolte de la plante acidulée
sur le terrain communal n’est pas abondante, ce qui
pose problème évidemment. C’est pourquoi le président
de l’Association familiale rurale, Éric Jeandel, lance
un appel solennel : « Nous sommes preneurs, cette
année, de toute la rhubarbe que voudront bien nous
apporter les personnes qui le désirent. Cela nous
rendra service et, d’avance, je remercie les dona-
teurs. D’autre part, nous attendons aussi l’inscrip-
tion des brocanteurs (emplacement gratuit). » Il
suffira de déposer des plantes au 8, rue Jules-Ferry à
Morfontaine-village. En cas de problème, appeler au
03 82 24 81 50 ou au 03 82 26 14 91.

ANIMATIONS à morfontaine

En manque de rhubarbe...
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En raison de travaux dans les rues Carnot et Foch,
la circulation et le stationnement seront réglementés
comme suit : du 1er juin à 7h30 au 2 juin à 8h,
la circulation sera interdite dans toute la rue Carnot
en fonction de l’avancement du chantier,
ainsi que le stationnement.
Du 1er juin à 7h30 au 2 juin à 8h, la rue Foch sera mise
en double sens de circulation. Quant au stationnement,
il sera interdit dans toute la rue.
Du 2 juin et jusqu’à la fin des travaux : le stationnement
sera interdit rue Foch en fonction de l’avancement
du chantier. La chaussée sera rétrécie en fonction
des besoins de l’entreprise. Des panneaux
de chantier et de circulation seront mis en place
pendant les travaux.

TRAVAUX à villerupt

Attention circulation perturbée
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Bonjour la vie
Louis est venu agrandir le

foyer de Vivien Letang et de
Magali Laroche, domiciliés à
Ville-au-Montois.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

VILLE-
AU-MONTOIS

Le conseil municipal s’est réuni
sous la présidence d’Annie Sil-
vestri, maire de Thil.

Il a voté à l’unanimité les sub-
ventions suivantes : Entente
spor tive de Vil lerupt-Thil,
6 000 € ; Adapa, 55 € ; FSE
collège Théodore-Monod, 165 € ;
judo-club, 2 500 € ; amicale des
donneurs de sang, 55 € ; foyer de
l’amitié, 500 € ; Fnaca, 110 € ;
association communale de
chasse agréée, 200 € ; Souvenir
français, 20 € ; cercle musical
intercommunal, 220 € ; amicale
des marins et marins anciens
combattants du Pays-Haut Val
d’Alzette, 55 € ; association Keep
calm and fly, 150 € ; Centre com-
munal d’action sociale, 31 500 €.

Vote à l’unanimité
Le conseil municipal à la majo-

rité (17 voix pour, 1 voix contre)
a approuvé la modification des
statuts de la communauté de
communes Pays-Haut Va l
d’Alzette (CCPHVA). Ainsi, la
CCPHVA sera compétente pour 
l’établissement, l’exploitation et
la mise à disposition d’un réseau
de communications électroni-
ques dans les conditions prévues
par la loi. Ainsi, elle pourra réali-
ser toute prestation, acquisition
ou travaux nécessaires au déve-
loppement de ce réseau ; passer
tout contrat nécessaire à l’exer-
cice de ces activités ; organiser
l’expertise financière, technique
et juridique de toute question
intéressant la réa l isat ion,

l’exploitation et la mise à disposi-
tion dudit réseau de communica-
tions électroniques.

Sont toutefois exclus de cette
compétence les réseaux établis et
exploités par les communes pour
la distribution des services de
radio et de télévision.

Le conseil autorise l’intercom-
munalité à adhérer à un syndicat
mixte, prend note que ce syndi-
cat mixte n’interviendra dans les
communes de Thil et Villerupt
que dans 4 à 5 ans, que RIV 54
procédera à la mise en place du
« 100 méga » dans ces deux
communes et qu’en cas de défi-
cience de RIV 54, du fait de
l’ouverture à d’autres réseaux,
c’est la CCPHVA qui prendra le
relais sans aucune incidence
financière pour les communes de
Thil et Villerupt.

Adhésion de Crusnes 
à l’intercommunalité

L’adhésion de Crusnes doit être
soumise à accord du conseil
communautaire de la CCPHVA,
ainsi qu’à celui des communes
déjà membres dans les condi-
tions de majorité requises pour la
création.

Le conseil municipal, à l’unani-
mité, émet un avis favorable à la
demande d’adhésion de la com-
mune de Crusnes à la CCPHVA.
Il demande à l’intercommunalité
d’inscrire la question de l’adhé-
sion de la commune de Crusnes à
l’ordre du jour d’un prochain
conseil communautaire.

THIL

La CCPHVA sera compétente pour l’établissement,
l’exploitation et la mise à disposition d’un réseau

de communications électroniques. Photo Illustration Karim SIARI

Questions
de communication

La MJC de Villerupt poursuit son projet
artistique, la galerie des Az’Arts, en
invitant 17 collégiens des sections Segpa

(section d’enseignement général et profes-
sionnel adapté) et Ulis (unité localisée pour
l’inclusion scolaire) du collège Théodore-Mo-
nod à rencontrer Angelo Giusto, artiste pein-
tre-graveur. Depuis le 6 mai, l’artiste expose
ses œuvres à La Cave.

Un parcours international

Originaire de Sicile, Angelo Giusto a suivi
une formation en Arts graphiques à Metz et
une en gravure à la fondation d’Art contem-
porain Daniel et Florence Guerlin. Ses œuvres
ont été exposées à New-York, Paris, Bruxel-
les, Luxembourg, Metz… Elles lui ont valu de
nombreux prix et distinctions. Il poursuit ses
créations dans son atelier installé dans sa
résidence, Le Moulin, à Maucourt-sur-Orne
dans la Meuse. Angelo Giusto organise égale-
ment des stages de découverte de la gravure,
c’est donc avec plaisir qu’il a animé un atelier
avec les élèves, poursuivi ensuite au collège
par Nicolas Venzi, professeur d’arts plasti-
ques à l’école des Arts. « Je connais bien la
région où je retrouve mes racines pour y avoir
vécu. Mon grand-père a travaillé à l’usine
d’Aubrives et son père aux Forges d’Audun-le-
Tiche, ces souvenirs ont développé mon inté-
rêt pour la création où la nature tient une
grande place. J’aime travailler avec des
enfants. Avec eux, j’ai l’impression de retour-
ner sur les bancs de l’école », apprécie
l’artiste.

La galerie des Az’Arts, soutenue par la Ville
de Villerupt et la Région, permet aux jeunes

de s’initier à une pratique artistique en les
aidant à créer leurs propres œuvres basées
sur la méthode et l’univers de l’artiste. Leurs
créations seront valorisées, car exposées du
29 mai au 18 juin à La Cave.

Découvrir
la gravure

Les collégiens ont découvert une techni-
que originale, la gravure avec une pointe
sèche sur plaque de Rhénalon. Cette techni-
que, qui ne demande aucune connaissance
technique particulière, leur a donné l’oppor-
tunité de graver leurs propres dessins avec
une grande liberté, en profitant de la transpa-
rence de la plaque tout en gardant les
qualités de la gravure traditionnelle. Quel
plaisir et quel étonnement pour les jeunes,
lorsqu’ils ont découvert leurs dessins impri-
més !

Grâce à cette initiation, les collégiens ont
eu l’opportunité d’apprécier le travail de
l’artiste au travers de ses peintures exposées
à la Cave. C’est une occasion pour les futurs
amateurs d’estampes de mieux connaître
toutes les gravures qu’ils regarderont dans
les expositions à l’avenir et pourquoi pas de
développer leur langage artistique.

Une initiation qui sera poursuivie au col-
lège et à la MJC, dotée d’une presse de plus
de 200 kg, subventionnée en partie par le
Crédit mutuel.

Vernissage de l’exposition des collégiens
vendredi 29 mai à 18h à la Cave.

Angelo Giusto, tél, 03 29 85 52 10 ;
site : angelogiusto.jimdo.com.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Les collégiens
initiés à la gravure

La MJC de Villerupt poursuit son projet artistique, la galerie des Az’Arts. Angelo Giusto, artiste peintre-graveur,
est venu au collège Théodore-Monod, afin d’initier des élèves à la gravure.

Avec Nicolas Venzi, animateur arts plastiques à la MJC,
les ados ont découvert les créations d’Angelo Giusto. Photo RL

Les communes de Saulnes,
Differdange, Pétange, le
Club photo, la Commu-

nale, l’association Une four-
chette et des baskets et le Parc
industriel et ferroviaire du
Fonds de Gras se sont asso-
ciés pour organiser une mar-
che d’un autre genre. Un ren-
dez-vous réussi.

Après une brève présenta-
tion, deux groupes se sont
constitués pour aller visiter la
ville avec un guide bénévole
de la commune. Les touristes
du soir ont également visité
les deux musées que compte
la commune.

Dans une ancienne salle de
classe est exposé du matériel
scolaire des années 20, 30 et
40. On peut y admirer des
anciens bureaux d’écoliers,
ardoises, tableaux, armoires,
gommes et l’association offre
la possibilité d’écrire à la
plume.

Voitures
et photographies

Le musée de l’appareil pho-
tographique compte 620
appareils photos, 220 caméras
cinéma et projecteurs ciné,
diapositives et accessoires,
280 agrandisseurs et objets de
laboratoire photo, 180 appa-
reils d’éclairage, flashs et
autres objets destinés à cet
usage. Ce qui représente,
approximativement, 1 300
pièces différentes, sans comp-

ter les livres et revues…
Les promneneurs ont fait

une halte à l’atelier Casola
pour découvrir la collection
de véhicules de ce dernier, au
viaduc, au cimetière pour une
visite nocturne puis à l’étang
de Lasauvage avant d’arriver
au centre du village avec la
visite des musées. Les guides
luxembourgeois n’ont pas
manqué d’évoquer la légende
de la femme sauvage qui a
donné son nom au village.

De musées
en dégustation

L’espace muséologique est
consacré à l’histoire du village
et à un groupe de jeunes
Luxembourgeois qui, pour
éviter d’être enrôlés dans
l’armée allemande durant la
Seconde Guerre mondiale, se
sont cachés dans une mine
(galerie Hondsbësch).

Le musée Eugène-Pesch se
trouve dans la Maison
Depienne, sur l’ancien carreau
de mine à Lasauvage. On peut
y admirer une très belle collec-
tion de fossiles et minéraux.
Une reconstitution d’une
galerie minière évoque les dif-
ficiles conditions de travail
des mineurs au début du
XXe siècle.

Sur le carreau de la mine, les
participants ont pu déguster
un plat typique luxembour-
geois préparé par l’association
Une fourchette et des baskets.

Chaque participant s’est vu
remettre une photo souvenir
de son groupe à l’arrivée et a
terminé la soirée par la visite
de la salle des Pendus.

Jusqu’en 1972, la salle des
Pendus a servi de vestiaire
pour les ouvriers des mines de
Lasauvage. Les mineurs
posaient leurs vêtements sur
un crochet et tiraient la chaîne
sous le plafond.

Cet espace offre une surface
modeste, mais un cadre uni-
que parfait pour des exposi-
tions de petite envergure et
leur confère une atmosphère
très spéciale.

SAULNES

Le patrimoine
à la lueur des flambeaux
Une centaine de personnes a pu découvrir le patrimoine saulnois et de Lasauvage, mais aussi
des musées, lors d’une balade aux flambeaux.

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 : 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).

Mexy : s’adresser à l’agence 
de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

NUMÉROS

Baslieux. — Nous avons
appris le décès de M. Bernard
Plessy, survenu lundi 25 mai, à
l’âge de 78 ans, entouré de
l’affection de tous les siens.

Le défunt, né le 9 novembre
1936 à Neuvilly-en-Argonne
(55), était resté célibataire.

Trésorier de l’Amicale des
anciens de Baslieux pendant de
nombreuses années, il était
aussi ancien combattant.

M. Bernard Plessy repose en la
chapelle de Lexy.

Ses obsèques seront célébrées
jeudi 28 mai, à 15h, en l’église
paroissiale, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Bernard
Plessy

À Lasauvage, la légende raconte qu’une femme sauvage
habitait dans une cavité de la falaise « La Cronnière ». On
prétendait qu’elle n’était vêtue que d’une épaisse cheve-
lure, que ses yeux cernés de rouge brillaient tels des
charbons ardents, que sa large bouche cachait une double
rangée de dents et que ses doigts, armés de griffes
puissantes, lui servaient pour la chasse et pour déchique-
ter ses proies qu’elle mangeait crues. Lorsqu’elle mourut,
elle ne fut pas acceptée aux enfers et dut retourner sur
terre afin de faire peur à la population locale. Elle erra ainsi
durant de longues années avant qu’une personne croyante
renvoyât son âme par-delà les mers. Depuis, des images
accrochées sur la falaise témoignent de cet « exorcisme ».

La femme sauvage

Il fallait tourner avec force la manivelle de la presse
pour imprimer son dessin, sou l’œil vigilant de l’artiste. Photo RL

Festival de théâtre
La 12e édition du Festival de théâtre organisé par la MJC se

déroulera du lundi 1er au dimanche 14 juin, tous les jours, de 10h à
23h30, à la MJC. Tarif : 7 €.

Tél. 03 82 59 65 00. mjc.audun@orange.fr

AUDUN-LE-TICHE

Tombola de l’entente
sportive Villerupt-Thil

Villerupt. — L’Entente sportive Villerupt-Thil a procédé au tirage
de la tombola de Pâques du 25 mai. Les résultats :

1er prix : un séjour sur la Côte d'Azur, n° 6356. 2e prix : une
location d’appartement en Savoie (juillet 2015), n° 4681. 3e prix : un
week-end à Paris pour deux personnes, n° 8567. 4e prix : un
téléviseur LCD 74 cm Haier, n° 511. 5e prix : un aspirateur Bosch,
n° 3641. Les lots sont à retirer sur présentation du billet au
secrétariat du club (foyer municipal de Cantebonne) à partir
d’aujourd’hui Le secrétariat est ouvert presque tous les jours, de
9h30 à 12h, et de 14h à 17h. Prendre rendez-vous par téléphone au
06 74 40 56 40 La date limite de remise des lots a été fixée au 30 juin.

À NOTER

Plan local
d’urbanisme

En raison de la permanence
de René Jeudy, qui a été dési-
gné commissaire enquêteur
par le président du tribunal
administratif pour l’enquête
publique du plan local d’urba-
nisme en cours d’élaboration,
la mairie de Longlaville sera
ouverte samedi 6 juin, de 9h à
12h.

LONGLAVILLE

Les amateurs de balade et de patrimoine ont découvert
Saulnes et Lasauvage sous un nouveau jour. Photo RL


