De Herserange à Villerupt

Samedi 28 Février 2015

ASSOCIATIONS

avec l’arlecchina de herserange

Vraiment pas las de Kirrwiller !
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Ambulances

Pharmacies

Tous secteurs : Ottaviani
(03 82 89 03 39) et Servagi
(03 82 44 04 54).
Herserange : Bugada
(03 82 24 54 09).

Villerupt-Thil : à partir
de 12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi,
pharmacie Pocecco
à Boulange jusqu’à 18h30.
S’adresser ensuite au 3237.
Dimanche, s’adresser
au 3237.

Villerupt-Thil : en cas
d’urgence, composer le 15.

avec le comité des fêtes de mexy

L’association L’Arlecchina propose une sortie au Royal
Palace à Kirrwiller dimanche 15 mars. Sur place,
les participants pourront se régaler en dégustant
un repas gastronomique et s’adonner à quelques pas
de danse. Place ensuite à un spectacle haut en couleur,
avec des prestations relevant du Music-hall.
Côté renseignements pratiques, le départ collectif
interviendra à 8h30 de la place de l’Hôtel-de-Ville
de Herserange. L’arrivée au Royal palace est prévue
vers midi et le début du spectacle à 16 h. Le tarif est fixé
à 69 € pour les adhérents et 73 € pour les extérieurs.
Il comprend le transport en autocar, le déjeuner
(hors boisson) et le spectacle. La carte d’adhérent
pour l’année 2015 est vendue 7,50 € par personne.
Attention, les inscriptions seront closes le 1er mars.
Contact : Jeannine Moitry au 06 07 01 68 24
ou 03 82 23 29 92 ; Serge Benti au 06 31 84 99 47
ou 03 82 25 59 84.

Photo Archives RL

Le comité des fêtes organise sa 30e foire
à la brocante et à l’artisanat dimanche
8 mars, dans la salle René-Martini.
À cette occasion, de nombreux exposants
proposeront de découvrir leurs merveilles.
Une petite restauration (sandwichs,
pâtisseries…), ainsi que des boissons
seront à la disposition des participants
tout au long de cette journée.
L’ouverture des portes est prévue à 9h.
Les négociations entre vendeurs
et acheteurs potentiels se succéderont
jusqu’ à 18h.
Le prix d’entrée est fixé à 2 €
par personne.

du 24 au 29 mars à villerupt

NÉCROLOGIE

Le Livre en fêtes paré
à jouer sur tous les tableaux

M. Humbert
Antoine Visano

Apéro-littéraire, cinéma, concert, exposition de photos, conte, théâtre, salon d’auteur… la prochaine édition du Livre
à villerupt en fêtes s’annonce copieuse. Premiers éléments du programme en attendant l’animation prévue du 24 au 29 mars.

POLITIQUE

Les élus à l’heure
des choix budgétaires
Le conseil municipal se réunira
lundi 2 mars, à 18h, en mairie.
Un ordre du jour copieux attend
les élus
Commission urbanisme,
aménagement, transports :
aliénation d’une section du chemin rural dit de Villerupt à Bréhain.
Commission sports, loisirs :
conventions pluriannuelles ville/
associations sportives et de loisirs ; règlement intérieur des
locaux administratifs municipaux mis à disposition ; demandes de subvention exceptionnelle pour l’achat de matériel
pédagogique ; mise en place de
conventions de mise à disposition d’emplacements publicitaires ; prise de compétence piscine
par la communauté de communes Pays-Haut Val d’Alzette.
Commission enseignement
– enfance : convention pour
participation aux frais de fonctionnement relatifs aux interventions du psychologue.
Commission travaux, com-

merce et artisanat : convention GrDF/ville, occupation
domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement
d’équipement de télérelève en
hauteur ; mise en place d’un forfait pour recouvrer l’alimentation électrique des commerçants
ambulants, régie des droits de
place des marchés du vendredi ;
désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant
au SDAA 54 (Syndicat départemental d’assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle).
Commission finances et
administration générale : élections 2015 ; Sivu Chenil du Jolibois, adhésion de la commune
de Dampvitoux ; retrait du Sitral
de la commune de Chenières
(Syndicat intercommunal des
transports collectifs du bassin de
Longwy) ; CCPHVA, compétence santé, modification de statuts ; garantie d’emprunt auprès
de la commune ; information :
recours à l’emprunt ; débat
d’orientation budgétaire.

L

a 15e édition du Livre en fêtes
animera la cité villeruptienne
du 24 au 29 mars, sur le
thème « Mémoire en page ». Les
membres de l’Apalva, la municipalité et les associations porteuses du projet se sont réunis à
l’hôtel de ville pour une troisième
journée préparatoire. Des animations seront proposées tout au
long de la semaine avant le salon
dominical des auteurs.

Pour les yeux
et les oreilles
L’apéro-littéraire du mardi
24 mars est prévu à la bibliothèque municipale. Valérie Mirarchi
animera une conférence consacrée à la romancière Françoise
Sagan, décédée en 2004. Le docteur en philosophie, membre de
la fondation Sagan, est fascinée
depuis 2011 par l’auteur de Bonjour Tristesse. Sa conférence sera
axée sur l’œuvre et la vie de la
romancière, ainsi que sur les
sujets, toujours d’actualité, qui
lui tenaient à cœur : l’amour, la
déception, la jalousie. Valérie
Mirarchi présentera également
son livre Françoise Sagan ou
l’ivresse d’écrire au salon des

auteurs.
Une séance de cinéma et une
conférence du CCFD sont également proposées mercredi 25 et
jeudi 26 mars. Vendredi 27 mars,
Jean-Luc Kockler et ses musiciens
animeront une soirée « chanson
française » consacrée à Claude
Nougaro.
De son côté, Daniel Bracchetti a
sélectionné une centaine de photos sur les usines et la vie à
Villerupt, certaines remontant
aux années 1920. Un précieux
trésor qui sera exposé dans le hall
de l’hôtel de ville et inauguré avec
des lectures de textes samedi
28 mars.
Dimanche 29 mars à 14h30, les
enfants de plus de 5 ans auront
rendez-vous à la bibliothèque
avec Léa Pellarin, qui contera Les
murs ont des oreilles. Elle sera
accompagnée par une musicienne et animera un atelier après
la séance, avec le concours des
bibliothécaires. La MJC proposera
à 16h à la gare routière une pièce
de théâtre Karl Marx, le retour par
la compagnie Autre scène.
Lors de la prochaine et dernière
réunion, Nadia Rezette, présidente de l’Apalva dévoilera l’affiche de la manifestation.

La 15e édition
du Livre
en fêtes
s’achèvera
par un salon
des auteurs.
Un moment
propice
aux échanges
entre
amateurs de
bonnes pages.
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LONGLAVILLE

Un 8 mars sous le signe
des dames de cœur
Dimanche 8 mars, dans le
cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Longlaville portera un regard sur la
place de ces dames dans le
monde d’aujourd’hui.

Salle du conseil
municipal
• Dès 10h : remise de récompenses aux bénévoles élues du
programme Femmes en action.

Local de Femmes
solidaires
• 11h30 : inauguration d’une
plaque commémorative en
l’honneur d’Aïssa Djebar.

Espace Jean-Ferrat
• 15h : exposition créée par
les élèves du lycée Reiser, avec la
participation d’Estelle Cavelier.
• 15h30 : projection du
court-métrage Bintou de FantaRégina Naous. Un conte humoristique qui traite du respect
entre hommes et femmes.

• 16h : table ronde, échanges, débats et témoignages sur
les conditions de vie de la
femme dans le monde et en
France.
• 17h30 : projection du
cour t-métr age Clichés de
Nadine Naous, qui retrace
l’expérience d’une femme étrangère hors de son pays.
• 18h30 : concert avec Aissate, trio acoustique. Un répertoire inscrit dans la lignée Pop
de Tracy Chapman. Le concert
sera présenté dans le club, avec
petite restauration (réservation
conseillée).
Participeront à cette journée :
Jam Boolo, Tourisme et développement au Sénégal, la ligue des
droits de l’homme, Femmes du
monde, l’association franco-palestinienne solidarité, Solidarité
avec le peuple syrien Rayon de
soleil, Femmes solidaires, CIDFF
(sous réserve), l’Art Grange.
Entrée libre et gratuite.
Réservations et
renseignements :
espace culturel JeanFerrat au 03 82 25 65 19.

RL SERVICES
Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus
(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières,
Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).
Thil : s’adresser à l’agence
de Longwy (03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, Morfontaine, Haucourt-Moulaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86
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En attendant les brocantes de rue

ANIMATIONS

URGENCES

Médecins

LOISIRS

1 MMN

ou 06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini
(06 71 13 55 04).
Herserange : s’adresser
à l’agence de Longwy
(03 82 25 90 60).
Hussigny-Godbrange : Gilles
Tarral (06 66 09 72 17).
Longlaville : Lucien Betti
(03 82 24 62 87
ou 06 81 64 72 84).
Mexy : s’adresser à l’agence
de Longwy (03 82 25 90 60).
Saulnes : Olivier Potier
(03 82 25 35 24
ou 06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

Herserange. — Nous avons
appris le décès de M. Humbert
Antoine Visano, survenu à
Mont-Saint-Martin le 25 février,
dans sa 87e année. Le défunt
était entouré de l’affection de
son épouse Jeanne, née Alessi,
de ses enfants Dominique,
épouse Bonoris, Pascal, et de
ses petits-enfants Laurène, Clément, Gaëlle et Pierre.
M. Visano repose à la chambre funéraire La Colombe, 7, rue
Stanislas à Longwy-Haut. Un
dernier hommage lui sera rendu
le lundi 2 mars, à 15h30, au
crématorium de Lexy. La crémation suivra.
Nos condoléances à la famille.

HERSERANGE
Inscriptions
à la maternelle
Les inscriptions dans les écoles maternelles pour la rentrée
scolaire 2015/2016 seront prises
au service accueil de la mairie,
du 2 mars au 27 avril. Maternelle des Chalets : enfants nés
en 2010, 2011, 2012. Maternelle des 4-Vents : enfants nés
en 2010, 2011, 2012 et avant le
31 août 2013 (sous réserve de
places disponibles).
Se munir du carnet de santé
du bambin et du livret de famille.

MORFONTAINE
Côté musique,
Jean-Luc
Kockler
et ses amis
animeront
une soirée
« chanson
française »,
consacrée
à Claude
Nougaro.

Carnet bleu

Daniel Bracchetti a tout spécialement concocté une exposition
de photos anciennes sur les usines et la vie à Villerupt,

SOCIÉTÉ

à russange

Le bien-être les fait rugir de plaisir
Il est dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Pour les actions du Lions club,
c’est pareil ! Chaque manifestation, aussi petite soit elle, permet d’engranger des fonds
pour soutenir de grandes
actions humanitaires.
Le club des vallées Orne
Fensch Alzette œuvre dans ce
sens en organisant son 6e salon
du bien-être. Il permettra de
soutenir les Restos du cœur du
secteur, mais également de participer aux grandes actions que
sont la journée mondiale de la
vue, la lutte contre la rougeole,
la recherche contre le virus
Ebola, l’Aremig, le Médico
Lions club ou encore une aide à
l’hôpital Rema à Ruyigi au
Burundi, un centre de formation pour élèves infirmiers.
Le salon du bien-être se
déroulera les samedi 14 et
dimanche 15 mars, de 11h à
19h, dans la salle Agora de
Russange. Contre une petite
participation de 2 €, il sera
possible de découvrir bon
nombre d’exposants proposant

diverses solutions au mal-être,
au stress ou encore à la
déprime. Le bio, la santé, le
commerce équitable, la nature
et même le terroir seront à
l’honneur. Ceci grâce à une
trentaine de participants venus
de toute la France et en particulier de la Grande Région.
Que l’on soit adepte de cosmétiques, de vêtements et de
produits alimentaires issus du
commerce équitable, huiles
essentielles, savon d’Alep,
l’huile d’Argan, bijoux naturels,
soins énergétiques, sophrologie, vins fins, charcuterie, ce
salon devrait faire l’unanimité.
Comme l’an dernier, des
chiens guides d’aveugles et
leurs éducateurs seront également présents.
Pour les organisateurs, le cap
des 800 entrées a été franchi
l’an passé. Ils espèrent que sur
cette belle lancée, le record des
1 000 visiteurs tombera cette
année. Cela dépend de la mobilisation de chacun. Au passage,
une bonne raison de plus de
faire le déplacement est à signa-

Un petit Simon est venu
agrandir le foyer de Sébastien
Flamini et de Céline Papi, domiciliés à Morfontaine.
Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

A

UJOURD’HUI

Assemblée générale
Saulnes : du club Auto
modélisme saulnois
(AMS) à 17h, dans la salle
municipale.

Carnaval
Tiercelet : repas de carnaval
organisé par l’association
Coup de pouce
aux enfants de Tiercelet
(CPET) à partir de 19h,
à la salle polyvalente.

Concert
Longlaville : Barzingault
à 20h30, à l’espace
culturel Jean-Ferrat.

Marche
Herserange : sortie
pour randonneurs
bien entraînés avec repas
tiré du sac en cours
de chemin, organisée par
Herserange nature plein
air. Départ à 8h30,
de la place de la mairie.

Repas dansant

Lors de ce salon, Il y aura forcément un stand qui attirera plus précisément alors…

ler : un bar et une petite restauration, bio et équitable, seront
à la disposition des visiteurs
tout au long dui week-end.
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Salon du bien-être, samedi 14 et dimanche 15 mars,
de 11h à 19h, salle Agora à Russange. Entrée : 2 €.

Villerupt : soirée pâtes
au four organisée
par les comités de quartier
de la ville et le club des 6,
à 19h30 au centre socioculturel Belardi.
Mexy : repas dansant
annuel de l’Agem
à partir de 19h30,
dans la salle des fêtes
René-Martini.

