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En forêt, à cette période 
de l’année et malgré 
le réchauffement climatique, 
les feuilles tombent. Mais il 
n’y a pas que des végétaux 
qui recouvrent le sol des bois 
situés entre Haucourt-Saint-
Charles et Herserange 
en ce moment. Il y a sur place 
comme une impressionnante 
chute de… déchets ! 
On y trouve des morceaux 
de tuiles, de murs, 
des carrelages, etc. 
Tout un matériel qui pourrait 
presque servir à construire 
une maison-cabane
sous les arbres !

INSTANTANÉ entre saint-charles et herserange

Une cabane dans les bois ?
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Les premières lectures au bar, proposées par l’Apalva (Association 
pour la promotion des arts et des lettres dans la vallée de l’Alzette)
et la Kulturfabrik, ont fait découvrir aux spectateurs deux mises en voix 
sur le théâtre contemporain polonais. La Cave de la MJC de Villerupt se prête 
parfaitement à ces animations : dans ce cadre intimiste, les comédiens 
sont proches de leur public ; pas besoin d’espace, ni de costumes 
pour ces deux pièces lues. La première partie s’est révélée très forte
avec Notre classe, de Tadeusz Slobodzianek. Une pièce pleine d’émotions
qui relate des faits réels, le massacre des juifs du village de Jedwabne, 
non par les nazis, mais par leurs voisins catholiques. Changement de décor 
pour la deuxième lecture Antigone à New York, de Janusz Glowacki. 
L’auteur a choisi de dérouler le destin de trois sans domicile fixe, 
assis sur un banc dans un parc à New York. Trois nationalités différentes : 
Anita, une Portoricaine, Sacha, un Russe et Fléa, un Polonais. C’est un peu 
le bal des paumés et des exclus dans une des villes les plus riches du monde.
Les prochaines lectures au bar seront servies à La Cave 
vendredi 25 novembre, à 20 h 30 avec Lamentations,
de Krysztof Bizio et Vive le feu, de Dorota Maslowska.

CULTURE à villerupt

Lues et approuvées…
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De Youssef Essawadi,
tromboniste et chef

d’orchestre du Nancy ska
jazz orchestra, qui sera en

concert ce vendredi soir
à l’espace Jean-Ferrat

de Longlaville.

la phrase
« S’il faut nous

qualifier, on peut
dire qu’on est

des messagers
de la bonne
humeur ! »

C’est un spectacle rare, alors ne le
ratez pas ! » Voilà comment
Youssef Essawadi, tromboniste

et chef d’orchestre, présente le concert
que donnera le Nancy ska jazz orchestra
vendredi 25 novembre à 20 h 30 à
l’espace culturel Jean-Ferrat de Longla-
ville. Explications.

Pouvez-vous présenter le groupe ?
Youssef ESSAWADI : « C’est un big

band né en 2013 de la rencontre de La
Casa bancale et de la fanfare Magic dub,
composé de 16 musiciens originaires de
Nancy, et qui évolue dans le style
ska-jazz. On y trouve de la trompette, du
trombone, du saxo, etc.

On joue notre répertoire ainsi qu’un
mélange des musiques big-band des
années 1940 et ska, musique de la
Jamaïque des années 1960. Il y a des
arrangements de chansons, surtout fran-
çaises, comme celles de Gainsbourg ou
Joséphine Baker (J’ai deux amours, etc.),
des standards de jazz réarrangés, et
donc des compositions. Certains disent
que ces dernières font penser aux airs
d’opérette de Francis Lopez ou Michel
Legrand, donc des choses assez drôles.
On a sorti un album en 2015 appelé
Anachronisme, en CD, vinyle, 33 tours. »

Qu’est-ce qu’un big-band ?
« C’était des groupes pour danser.

Dans l’histoire du jazz, certains se sont
dirigés vers des choses plus cérébrales.
Nous, c’est festif ! On a gardé le côté
sophistiqué de l’écriture, en ajoutant la
touche ska. »

Tout le monde est musicien profes-
sionnel ?

« Oui, certains ont même fait le con-
servatoire. On a entre 25 et 56 ans. Et
notre chanteuse s’appelle Lou Tallet. On
est indépendant, c’est-à-dire autofinan-
cés complètement. On se débrouille. On
n’a pas le choix, on l’assume et ça nous

stimule. C’est la liberté ! Ceci dit, on a
beaucoup de soutien de la communauté
ska. On est pas mal suivis en Amérique
latine, au Mexique, etc. On a donné
quelques interviews, on a eu des passa-
ges radio, on vend des albums au Japon,
en Russie, en Hollande. Pour un groupe
autonome, ce bel écho international est
très motivant. »

Vous distillez donc de la bonne
humeur, ce qui n’est pas sans impor-
tance aujourd’hui…

« Oui, on propose des choses festives
et travaillées, qu’on peut écouter en
dansant ou en restant assis. Mais on ne
se pose pas la question. Ce qui nous
rassemble, c’est avant tout le plaisir de
jouer ensemble et le plaisir de faire
plaisir, quelle que soit l’actualité. Heu-
reusement qu’on continue à s’amuser !
On ne connaît pas la routine, on n’est
pas encore blasé. »

Vous allez donc essayer de mettre
le feu à Jean-Ferrat ?

« Oui. On est vraiment content de
jouer sur cette belle scène. »

Dernière question : pourquoi est-ce
un spectacle rare ?

« Parce qu’on est seize sur scène, ce
qui créé une grosse énergie, une bonne
camaraderie. Il faut des lieux capables de
nous accueillir, et c’est économiquement
cher. On ne peut pas se produire par-
tout, tout le temps. Alors profitez-en ! »

Propos recueillis
par Sébastien Bonetti.

Tarif : 11 €, ou 8 € en réduit.
Contact : 03 82 25 65 19, 
culture@longlaville.fr.
Retrouvez le groupe
sur son site internet 
(actuellement en maintenance)
et sur les réseaux sociaux.

ANIMATION vendredi à l’espace jean-ferrat de longlaville

« C’est un spectacle rare 
alors ne le ratez pas ! »
Le Nancy ska jazz orchestra sera en concert ce vendredi 25 novembre, à l’espace culturel Jean-Ferrat
de Longlaville. Le big band prévient les futurs spectateurs : ils vont leur donner envie de danser !

Le Nancy ska jazz orchestra devrait mettre l’ambiance vendredi soir
à l’espace culturel Jean-Ferrat, pour ce qui devrait

être le dernier concert de l’année. Photo DR

Ils peuvent être fiers d’eux, les
douze élèves de la 5e bleu (Sec-
tion d’enseignement général et

professionnel adapté) du collège
Théodore-Monod de Villerupt. Le
projet artistique qu’ils viennent
d’achever sous la pluie a été salué
par nombre de personnalités de la
commune, de la Kulturfabrik, du
Pôle de l’image, du collège et de la
direction régionale des affaires
culturelles du Grand Est (Drac).

Les collégiens ont vécu des
moments intenses avec ce projet
pédagogique mené dans le cadre
de Kufa’s urban art Villerupt. Du
14 au 18 novembre, ils ont été
initiés au street art, encadrés par
Raphaël Gindt (artiste luxem-
bourgeois auteur de la fresque sur
une façade de l’entrée de la ville
de Villerupt, réalisée dans le cadre
du Festival du film italien) et de
leur professeur, Philippe Hos-
cheid.

Projet « remarquable »
L’objectif final était de réaliser

des fresques sur le poste de distri-
bution publique d’électricité,
situé sur le parking du collège.
Représentant Enedis (ex-Erdf),
Magali Clavel a rappelé aux élèves
le danger représenté par toute
violation d’un bâtiment dans
lequel se trouve du haut voltage.

« L’embellissement de ce poste a
été possible  avec l ’accord
d’Enedis, concernée par les enjeux
environnementaux et sociétaux 
de la Ville de Villerupt, avec qui
l’entreprise a signé une conven-
tion. Vu le résultat final, votre

projet est remarquable ! » Des
riverains sont également venus
féliciter les collégiens pour le
nouveau visage donné à un bâti-
ment utile, mais jusque-là triste.
Les adolescents ont tout d’abord
recouvert les murs de plusieurs

couleurs. Puis, ils ont réalisé des
silhouettes se tenant par la main,
à la bombe. Ils ont pu s’exprimer
librement, sur le thème de la soli-
darité et avec un message de tolé-
rance. D’où la présence d’un
nombre important de drapeaux

de différents pays.

Un art « ouvert à tous »
Avant la semaine de cet atelier,

les élèves avaient rencontré
Raphaël Gindt à Esch-sur-Alzette.
L’artiste les a guidés dans la ville à
la découverte des différentes fres-
ques réalisées dans le cadre du
Kufa’s urban art Esch.

En classe, l’intervenant a orga-
nisé des rendez-vous ayant pour
but d’initier les élèves aux techni-
ques de base du street art, sans
oublier de leur rappeler les règles
de base « On ne fait pas de pein-
ture, ni de graffitis sur les murs
sans l’accord du propriétaire. La
magie de cet art, c’est qu’il est
ouvert à tous, parce qu’il se
déroule dans la rue et les artistes
peuvent partager leur savoir ».

Raphaël Gindt a déjà mis ses
compétences artistiques au ser-
vice des jeunes dans différentes
écoles et MJC. Son expérience
pédagogique a motivé les élèves,
qui se verraient bien, pour cer-
tains, poursuivre dans cette voie
artistique.

L’an prochain, Serge Basso,
directeur de la Kufa, et Fred
Entringer, responsable du pôle
pédagogique, envisagent un
urban art de grande ampleur avec
la participation de quatre pays.

EDUCATION à villerupt

Les collégiens de Monod
font le mur… en couleurs
Douze élèves de la 5e bleu Segpa du collège Monod ont redonné des couleurs au transformateur électrique 
situé en face de l’établissement. Un atelier mené dans le cadre de la « Kufa’s urban art Villerupt ». Explications

Le projet a été salué par les différents partenaires venus en nombre pour l’inauguration
et des riverains satisfaits du résultat, très coloré ! Photo RL

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

aujourd’hui jeudi, à 20 h, en mai-
rie de Hussigny-Godbrange.

À l’ordre du jour : modification
des statuts de la communauté de
communes de l’agglomération de
Longwy (CCAL), transport et
assainissement ; transformation
de la CCAL en communauté
d’agglomération ; convention
repas maison de l’enfance avec
EGII Concept, année 2017 ; con-
vention fourrière des véhicules
avec le garage Saint-Christophe ;
Ephad (Etablissement d’héberge-
ment pour personnes âgées
d é p e n d a n t e s )  g a r a n t i e
d’emprunt, Caisse des dépôts et
consignations ; Ephad, garantie
d’emprunt, Caisse d’Épargne ;
marché de travaux, requalifica-
tion du centre-ville, avenants
n° 1 aux lots n° 1, 2 et 3 ; marché
de chauffage avec Dalkia, avenant
n° 6 ; cession de la parcelle ZA
N° 188, rue Saint-Exupéry ; taxe
d’aménagement ; admission en
non-valeur ; subventions 2016
aux associations ; budget com-
munal 2016 ; décision modifica-
tive n° 3. Les questions diverses
concluront la séance.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Dans le cadre des nouvelles
activités périscolaires, tous les
ate l iers  du t r imestre  ont
démarré depuis la rentrée des
vacances de la Toussaint. Le
lundi est consacré à l’aide aux
devoirs, animée par Christiane
Wagner et Maurice Bombar-
dierri, et à l’atelier des petits
chefs.

En cuisine, une douzaine
d’enfants, filles et garçons,
s’activent autour des tables
pour préparer des bons petits
plats. L’atelier est animé béné-
volement par Leslie Santini,
Claire Videment et Martine
Rubéo-Lisa.

En trois sessions, les enfants
ont déjà pu confectionner un
tiramisu, une soupe de légumes
et, dernièrement, une purée de

patates douces au gingembre et
lait de coco accompagnée de
nuggets fait maison. Ou plutôt
« fait périscolaire »…

À chaque fois, les prépara-
tions sont emballées dans des
boîtes hermétiques en plastique
pour que les enfants les ramè-
nent chez eux afin de les dégus-
ter en famille et montrer leur
savoir-faire à leurs parents. Bien-
tôt, gâteaux de Noël et autre
préparations sur le même thème
figureront au programme.

Pour les animatrices, cet ate-
lier est intéressant à plus d’un
titre : découverte des techni-
ques, des produits, des saveurs,
manipulation des aliments,
découpe… et partage en famille
des réalisations préparées par
des vrais petits chefs !

SAULNES

Les « toqués du lundi » patientent pendant la cuisson de la purée
de patates douces au gingembre et lait de coco. Photos RL

Mais ils sont « toqués »
au périscolaire !

Les petits cuisiniers en pleine préparation…

Salon multi-collections
Le club philatélique de Mexy organise son 21e salon multi-col-

lections, brocante et marché de Noël, dimanche 27 novembre de
8 h à 17 h 30, à la salle des fêtes René-Martini. Au total, 65
exposants seront présents. Tarif : 1,50 €, gratuit pour les moins de
12 ans et les personnes handicapées ainsi que leurs accompa-
gnants.

Renseignements : 03 82 24 84 71.

MEXY

Marché de Noël
Un marché de Noël est organisé par l’association Auto-modé-

lisme saulnois depuis maintenant seize ans. Cette année, il se
tiendra dimanche 27 novembre à 9 h, au centre culturel.
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

Renseignements : 03 82 23 85 07.

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

(03 82 89 03 39) et Servagi 
(03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Le Pays-Haut/Val d’Alzette se réunit
La communauté de communes Pays-Haut/Val d’Alzette (CCPHVA)

se réunira lundi 28 novembre, à 20 h, en mairie d’Aumetz, place de
l’Hôtel-de-Ville.

A l’ordre du jour figurent : la présentation par le conducteur d’opéra-
tion, du projet architectural et technique en phase APD et du budget de
l’opération ; le traitement des délibérations pôle culturel de Micheville,
validation de l’APD, du budget travaux, de la rémunération définitive
de l’équipe de maîtrise d’œuvre et du plan de financement ; et le pôle
culturel de Micheville, subvention Amiter, du conseil départemental
de Moselle. Les informations diverses concluront la séance.

EN BREF

Bourse aux jouets 
et aux vêtements

Une bourse aux jouets et aux
vêtements est proposée par le
comité de jumelage de Morfon-
taine, dimanche 27 novembre
de 10 h à 18 h, à la salle poly-
valente. Une petite restaura-
tion sera assurée sur place. Les
exposants peuvent réserver
leur emplacement pour 5 € la
table de 1,80 m. Le jour de la
manifestation, l’installation
débutera à 8 h. L’entrée sera
gratuite pour les visiteurs.

Contact : 03 82 44 05 61.

MORFONTAINE

Coupure d’eau
mardi

Pour les besoins du service,
une coupure générale inter-
viendra sur le réseau d’eau
potable de la commune mardi
29 novembre, de 8 h 30 à
11 h. Il est demandé aux abon-
nés de prendre leurs disposi-
tions.

BOISMONT

Les boulistes
en assemblée

Longlaville. — L’assemblée
générale de la Boule longla-
villoise se déroulera vendredi
2 décembre, à partir de 18 h,
au local de l’association, au
sein du parc Jacques-Duclos.

A l’ordre du jour figurent :
le rapport moral, le bilan
financier et les questions
diverses.

A NOTER


