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Pour fêter ses 80 ans, le Boxing-club de Villerupt organise 
des animations dès ce mercredi 5 avril à Audun-le-Tiche 
et Ottange, en partenariat avec la communauté de communes 
du Pays-Haut Val d’Alzette. Elles se poursuivront le 6 avril 
par une journée découverte gratuite d’aéroboxe consacrée 
aux femmes, à 19h30, à la salle des fêtes de Villerupt, puis le 
7 avril, avec une soirée cinéma au Rio. Le film When we were 
kings sera programmé. Les manifestations se termineront 
par le grand gala de boxe samedi 8 avril, avec quatre combats 
amateurs, et quatre professionnels, dont la demi-finale 
de la coupe de la Ligue.
Réservations obligatoires pour le gala au supermarché Match 
de Villerupt et à la salle d’entraînement du BCV.
Contact : www.boxing-club-villerupt.fr ou tél. 06 80 06 22 09.

ANIMATION à villerupt

Ils vont montrer 
les poings le 8 avril

 Photo RL

À quelques jours de la fin 
de la campagne de l’élection
présidentielle, les panneaux 
d’affichage fleurissent 
à Audun-le-Tiche, pour permettre 
à chaque camp de s’exprimer. 
Cinq endroits où chaque candidat 
pourra faire coller son portrait 
par ses relais locaux. Cela suffira-t-il 
à mobiliser les électeurs ? 
Rien n’est moins sûr d’autant 
que les indécis sont toujours légion.
Premier résultat au soir du premier 
tour, dimanche 23 avril.

POLITIQUE à audun-le-tiche

Décider les indécis 

Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES 

L’assemblée générale de la
MJC de Villerut a été précédée
d’une assemblée extraordinaire
qui devait délibérer sur les
modifications de ses statuts.
N’ayant pu réunir le quorum
nécessaire, elle a été reportée.

Le conseil d’administration a
été élu à l’issue de l’assemblée
générale en présence de ses
adhérents : Claire Malivoir,
présidente ; Lilian Favero, vice-
président ; Carine Spizak,
secrétaire ; Ingrid Joliat, secré-
taire adjointe ; Daniel Brac-
chetti, trésorier ; Guillaume
Trélat, trésorier-adjoint ; Alain
Theviot, assesseur. Les admi-

nistrateurs sont : Pierre Edalitti,
Frédéric Loeffler, Serge Marian-
geli, Nicolas Merten, Pierre
Poulain, Irma Vitalone. Les
membres de droit sont : Alain
Casoni, maire de Villerupt, la
direction régionale Jeunesse et
Sports 54, Yann Frémeaux,
FRMJC Lorraine et le directeur
de la MJC, dont le poste est
vacant. Les membres associés
sont Christine Da Cunha,
adjointe à Thil, Fanny Laurent,
de la MJC d’Audun-le-Tiche, et
Nadia Rézette, présidente de
l’Apalva (Association pour la
promotion des arts et lettres
dans la vallée de l’Alzette).

VIE DE LA VILLE à villerupt

De gauche à droite, Claire Malivoir, présidente de la MJC, Carine
Spizak, secrétaire, et Ingrid Joliat, secrétaire adjointe. Photo RL

MJC : un nouveau 
conseil d’administration

Le Salon des auteurs du
Livre en fêtes s’est tenu à
la salle des fêtes de Ville-

rupt dimanche toute la jour-
née. Plusieurs écrivains sont
des habitués de la manifesta-
tion programmée par l’Associa-
tion pour la promotion des arts
et des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva).

La 17e édition a été placée
sous le thème de la Lorraine
d’hier et d’aujourd’hui. La 
manifestation a accueilli 1 500
personnes lors des diverses
animations prévues durant
toute la semaine.

Nadia Rézette, présidente de
l’Apalva, a invité Gérard Noi-
riel, parrain du Livre en fêtes, et
Michel Louyot, prix Erckmann-
Chatrian 2016 pour Un chouan
lorrain (éditions des Paraîges)
et d’autres écrivains lorrains,
parmi lesquels Guy-Joseph Fel-
ler, Lucien Spigarelli, Eurydice
Reinert, Gilbert et Marie-Louise
Antenucci, auteurs de plu-
sieurs livres sur Villerupt édités
au Pôle de l’image.

Sur place également, Isabelle
Legris a animé une conférence
à la bibliothèque d’Aumetz sur
la méthode permettant aux
enfants dyslexiques et en diffi-
culté d’apprentissage de la lec-
ture d’apprendre plus facile-
ment à lire. Elle a appliqué sa
méthode à plusieurs romans,
parus aux éditions Persée, de la
romancière fenschoise Moni-
que Archen, avec qui elle a
noué une relation de confiance
mutuelle. Sa méthode a été
testée avec succès sur 180
enfants.

Jocelyne Olmi, Longovi-
cienne de naissance, a, elle,
présenté aux lecteurs ses

romans, s’inspirant de sa vie
passée à l’usine Usinor et son
combat syndical, dont le der-
nier paru aux éditions des
Paraîges, Jeanne. Une histoire
qui s’inspire de la vie de ses
arrière-grands-parents. La thèse
qu’elle a soutenue en 2005
portait sur les femmes dans la
CGT de 1945 à 1985.

Les éditeurs 
et associations

Plusieurs éditeurs ont pré-
senté leurs ouvrages : les édi-
tions Luciférines, Paroles de
Lorrains, BD Pulsions et Terri-
toires Témoins. Les Villerup-
tiens ont reconnu Nathalie
Cappelli, gérante de la librairie
Idiésis de Villerupt, présente
pour la première fois au Salon,
car elle aspire à s’impliquer
dans la vie culturelle de la ville.

Plusieurs associations ont
participé à la manifestation :
l’Association France-Palestine
solidarité Meurthe-et-Moselle
Nord, Amnesty international,
le CCFD-Terre Solidaire, la MJC
de Villerupt et l’Apav, la nou-
velle association de protection
animale de Villerupt.

Les expositions

Dans le hall de l’hôtel de
ville, les visiteurs ont pu
s’attarder sur l’exposition des
photographies de Dominique
Dimanche, portant sur les tra-
ditions culinaires et culturelles
lorraines, et celle de Daniel
Bracchetti, retraçant la vie des
ouvriers à l’usine de Micheville
au temps de l’essor de la sidé-
rurgie.

Ils ont également découvert,

sur la scène de la salle des
fêtes, les œuvres de quatre
artistes lorrains présentés par
Pierre François, responsable de
l’espace Beau-Site d’Arlon, en
Belgique.

Etaient présentées : les
sculptures de Françoise Deflan-
dre, les échassiers de Ger-
maine, les acryliques de
Roland Ventusso et les gravu-
res sur linoléum réalisées par

les collégiens dans le projet
inspiré du livre de Baru, Les
années Spoutnik, et mené par
Nicolas Venzi, artiste peintre,
graveur et intervenant à la MJC
de Villerupt.

CULTURE à villerupt

La Lorraine séduit les 
lecteurs de Livre en fêtes
Au total, 1 500 personnes ont participé aux animations programmées durant la semaine du Livre en fêtes, 
dont plus de 250 au Salon des auteurs, dimanche à la salle des fêtes de Villerupt.

Au total, 250 visiteurs ont rencontré les auteurs au salon du Livre en fêtes, dimanche à Villerupt. Photos RL

La Longovcienne Jocelyne Olmi
a présenté ses romans.

Isabelle Legris, à droite, a adapté sa méthode de lecture
aux livres de Monique Archen.

L’inauguration de la 17e édition 
du Livre en fêtes a débuté au 
foyer de l’hôtel de ville de 
Villerupt par le vernissage de 
l’exposition d’une vingtaine de 
photos, Images de Lorraine, 
mise à disposition par la pho-
tothèque du centre image 
Lorraine. Boris Maxant, mem-
bre de Paroles de Lorrains, a 
sélectionné cinq photographies 
de chaque département lorrain, 
soit 20 clichés de la Meuse, 
des Vosges, de la Meurthe-et-
Moselle et de la Moselle. 
Devant les nombreux invités 
présents, chacune d’entre elles 
a été commentée par des tex-
tes d’auteurs choisis et lus par 
des lecteurs de Paroles de 
Lorrains. Parmi celles-ci, la 
piscine de Micheville, l’école 
Alfred-Mézières de Nancy, le 
four à chaud de Dugny, les 
mines de charbon en Moselle… 
L’exposition reste ouverte au 
public pendant les horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville.

De belles images 
de Lorraine

L’association Paroles de Lorrains
a animé l’inauguration. Photos RL

Les portes du lycée professionnel Rei-
ser se sont ouvertes au public sous le
soleil. Les élèves de la filière "accueil"
attendaient, tout sourire, les visiteurs.
Et, à cette occasion, professeurs et élè-
ves se sont mis sur leur trente et un pour
présenter leur établissement, spécialiste
des filières tertiaires sans oublier
l’accueil des élèves de troisième, prépa
pro.

Tout a été pensé pour que chaque
visiteur (parents et futurs élèves) puisse
découvrir l’établissement, les salles spé-
cialisées, les plateaux techniques tout en
allant à la rencontre des enseignants et
des élèves. Ils ont ainsi pu apprécier les
nombreuses actions et projets menés
dans toutes les classes durant toute
l’année, sans oublier les échanges indis-
pensables pour un vrai choix de filière.

Découvrir tout en s’amusant et en
gagnant des lots divers et variés, c’est ce
que proposaient les jeux de "La roue de
la filière" et de "La roue des métiers".
Après cette balade dynamique, plaisante
et instructive de par l’ensemble des
informations données sur l’orientation,
une salle de restauration attendait les
invités avec boissons, café, crêpes et
gâteaux.

Le lycée remercie l’association La Lon-
govénitienne pour le prêt des costumes
du carnaval vénitien, des 1er et 2 avril à
Longwy, qui ont égayé le hall de l’établis-
sement.

LONGLAVILLE

Portes ouvertes sur les filières 
du lycée professionnel Reiser

Un charmant comité d’accueil pour les visiteurs lors des portes ouvertes du lycée Reiser, à Longlaville. Photo RL

Lors de l’inauguration, la
musique était aussi à l’honneur.

Collecte de sang
Une collecte de sang se déroulera mercredi 5 avril, de 16 h à 19 h,

à la salle Pierre-Desproges de Haucourt. Petit rappel : le don ne
présente aucun risque, car le matériel est stérile et à usage unique.
Il faut être en bonne santé, peser plus de 50 kg, ne pas être à jeun,
boire beaucoup d’eau. Un don dure environ de trois quarts d’heure
à une heure avec la collation et le repos nécessaire.

HAUCOURT-MOULAINE

Brocante
Une brocante est organisée par

la municipalité dimanche 9 avril,
de 6h à 18h, au centre culturel et
place du 8-Mai-1945, avec res-
tauration. Entrée gratuite.

Contact : 03 82 24 33 01.

SAULNES

Plan d’occupation 
des sols

Dans le cadre de l’enquête
publique relative au projet de
révision du Plan d’occupation
des sols, le commissaire
enquêteur recevra le public en
mairie, jeudi 6, mercredi 12,
vendredi 28 avril de 14h à
17h ; samedi 22 avril, de 9h à
11h.

MEXY

Amicale des retraités
L’assemblée générale de l’Association des retraités et personnes

âgées (Arpa) se tiendra samedi 22 avril, à 10h, au Foyer des anciens.
À l’ordre du jour : rapport financier et rapport moral de

l’exercice 2016.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Inscriptions 
scolaires

Les inscriptions scolaires
pour la prochaine rentrée pour
les enfants nés en 2014, seront
prises à l’école maternelle des
Cités mardi 4 et jeudi 6 avril, de
11h40 à 13h et de 16h à 17h.

Se munir d’un certificat
d’inscription délivré par la mai-
rie, du livret de famille, du
certificat de vaccination ou
d’une photocopie des vaccina-
tions.

BASLIEUX

Conseils en droit en mairie : 
attention à la gratuité

L’ordre des avocats au barreau de Briey réagit à l’annonce de la
municipalité de Villers-la-Montagne concernant les nouvelles con-
sultations en droit gratuites (lire RL du 1er avril 2017).

Il souhaite attirer l’attention des personnes intéressées « sur ces
consultations organisées par une association privée, ne poursui-
vant aucun but d’intérêt général et directement en lien avec un
cabinet de courtage d’assurance ».

L’ordre des avocats explique que la démarche de l’association
CDIFL (Comité de défense et d’initiative des frontaliers au Luxem-
bourg) « qui propose en outre des couvertures santé et prévoyance
ainsi que des contrats de protection juridique apparaît purement
prospective et commerciale. L’intervention d’un avocat au barreau
de Luxembourg, qui ne s’est pas signalé auprès des responsables de
l’ordre, n’est en rien une garantie de désintéressement de cette
opération ».

En outre, il précise que « des consultations juridiques gratuites,
opérées par les avocats au barreau de Briey, sous l’égide du CDAD
(conseil départemental de l’accès au droit) organisme d’État dirigé
par le président du TGI de Nancy, existent sur le secteur de Longwy
et de Briey depuis plusieurs années. Les municipalités de Longwy,
Mont-Saint-Martin, Briey, Conflans-en-Jarnisy et Jœuf sont parte-
naires de ces initiatives ».

Le barreau de Briey a effectué un signalement de ces agissements
auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, du
procureur de la République de Briey et de l’ordre des avocats du
barreau de Luxembourg.

VILLERS-LA-MONTAGNE


