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LE SPECTACLE À AUMETZ

Le gros lot de la tombola
du Salon
de la gourmandise,
qui s’est déroulé samedi 18 
et dimanche 19 mars
à la salle polyvalente 
d’Ottange, a été gagné
par le détenteur du billet 
d’entrée N° 456.
Ce lot est à retirer à partir 
de jeudi 23 mars
au restaurant L’Entracte 
de Volmerange-les-Mines, 
sur présentation du billet.

SALON DE LA GOURMANDISE À OTTANGE

La Bretagne
était l’invité

d’honneur
du Salon

de la
gourmandise

d’Ottange,
le week-end

dernier.
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Les jeunes musiciens en audition

Moment important pour les élèves de l’école
de musique, la première audition de l’année scolaire 
s’est déroulée devant de nombreux spectateurs, 
parents et amis. Pas trop impressionnés
par le public, accompagnés de leur professeur, 
treize petits musiciens sont montés sur scène à tour 
de rôle, confirmant leur progrès pour les anciens
ou présentant leurs premiers acquis
pour les nouveaux.
Piano, flûte à bec et flûte traversière, batterie,
cornet à piston et autres cuivres, l’école, dirigée
par Jean-Claude Aubrun et Jane Ceccarelli, enseigne 
le solfège et de nombreux instruments.
En seconde partie de l’audition, Etienne Sibille, 
artiste, a présenté un spectacle, mettant en scène 
des instruments de musique de toutes les origines.

Samu 57
Tous secteurs :

aide médicale urgente
(tél. 15).

Médecin
Tous secteurs :

contacter Médigarde, après 
20 h jusqu’à minuit,
tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Tous secteurs :

tél. 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs :

tél. 18.

Gendarmeries
Audun-le-Tiche :

258, rue Clemenceau
(tél. 03 82 59 48 30).

Aumetz :
2, rue Joliot-Curie, 
(tél. 03 82 59 61 50).

Ottange :
17, rue de la Digue 
(tél. 03 82 50 53 67).

ERdF-GRdF
Tous secteurs :
ERdF (Tél. 0810 333 457) ;
GRdF (Tél. 0 810 433 157).

URGENCES 

RUSSANGE. —  Nous
apprenons le décès de M.
Gérard Mydel survenu à Rus-
sange, le samedi 18 mars à
l’âge de 60 ans.

Né le 3 janvier 1957 à Esch-
sur-Alzette, il avait épousé
Mme née Lucette Dornacker,
le 5 septembre 1981. De leur
union est né un fils, Thomas,
qui leur a donné la joie d’avoir
une petite fille, Erin.

M. Mydel repose à la cham-
bre funéraire Zavatti, salon
« Terres Rouges » à Audun-le-
Tiche.

Une cérémonie religieuse
sera célébrée ce jour, mardi
21 mars, à 16 h 30 en l’église
de Russange. Elle sera suivie
de la crémation au centre
funéraire de Thionville.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Gérard Mydel

AUDUN-
LE-TICHE
Noces
Les couples célébrant
leurs noces d’or, de diamant
ou de platine sont invités
à s’inscrire en mairie, bureau 
n° 12 avant le 30 mars, et ainsi 
participer à la cérémonie
qui les réunira le 14 juin
prochain.
> Tous les jours,
sauf le dimanche de 9 h à midi 
et de 13 h 30 à 16 h. Jusqu’au 
jeudi 30 mars. Mairie. CCAS. 
Tél. 03 82 59 15 00

Conseil municipal
Ordre du jour : CCPHVA, débat
sur les orientations générales 
du projet d’aménagement
et de développement durable, 
divers, informations générales.
> Mercredi 22 mars à 19 h. 
Mairie.

Point accueil CAF
Permanence de la Caisse
d’allocations familiales assurée,
> mercredi 22 mars,
de 14 h à 15 h 45. En mairie.

Assemblée générale
du Comité de défense 
et d’initiatives
des frontaliers
au Luxembourg
> Dimanche 26 mars à 10 h. 
MJC. 31, rue Leclerc.

BOULANGE
Interdiction

de stationner
Place Roland Krier, durant
la fête foraine de printemps.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 8 avril.

Assemblée générale
du Sillon
Les personnes qui voudraient 
faire acte de candidature
pour intégrer le conseil
d’administration du centre 
devront renvoyer le formulaire 
de candidature.
> Samedi 25 mars à 10 h 30. 
Centre socioculturel Le Sillon.

OTTANGE
Assemblée générale
du Crédit mutuel 
Ottange Boulange
> Vendredi 24 mars à 17 h 30. 
Salle polyvalente. Rue
de la Digue.

RUSSANGE
Célébration du pardon
Eglise Notre-Dame-des-peuples 
du Pays-Haut mosellan.
> Mardi 21 mars à 20 h.
En l’église Saint-Luc.

TRESSANGE
Fermeture de l’agence 
postale
Les lettres recommandées
et les colis sont à retirer
au bureau de poste d’Aumetz.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 25 mars.

 BLOC-NOTES

De l’Irak aux Antilles, de
Bogota à Genève en pas-
sant par Pékin et Saint-

Denis, le fil à linge de la Grande
lessive a trouvé partout des
points d’ancrages. Imaginée en
2006 par la plasticienne pari-
sienne Joëlle Gonthier, la per-
formance artistique s’est propa-
gée aux quatre coins du monde
comme une véritable pandé-
mie. « Le phénomène est devenu
mondial avec Internet. Il nous a
vite dépassés », confie l’artiste.
À tel point qu’il est difficile
aujourd’hui d’en mesurer exac-
tement le nombre de partici-
pants. « Tout
le monde ne
s’inscrit pas
sur notre site
I n t e r n e t  » ,
e xp l ique - t -
elle.

Une feuille A4 
et un thème donné

Et pour cause, le concept de
la Grande lessive est adaptable
partout, avec très peu de
moyens. Le dispositif artistique
s’assimile à un fil à linge sur
lequel sont étendus des peintu-
res ou dessins créés par les
habitants d’une même ville, ou
d’un même quartier, sur un
thème donné. « Je préfère le
terme d’invitation à celui de
thème. Parce que les personnes
réfléchissent à une même ques-
tion partout dans le monde. »
Cette année, ce sera « Ma vie
vue d’ici ». Le support sera
commun à tous : une feuille au
format A4.

« On retrouve l’idée que "Ma
vie vue d’ici" n’aura pas la
même apparence dans tous les
endroits du monde. Mais ce
qu’il y a d’intéressant, c’est que,
même sans se connaître, on
découvre qu’il y a une grande
parenté dans les réalisations »,
raconte Joëlle Gonthier.

Sans même l ’appui des
médias nationaux, le nombre
de participants à la Grande les-
sive l’année dernière est estimé
à plus de 500 000. À la base
pourtant, une poignée de dix
bénévoles seulement s’occupe
de coordonner l’événement. Un

succès inexpli-
cable pour la
créatrice, qui
émet pourtant
des hypothè-
ses  :  « C ’es t
u n e  v r a i e

démarche citoyenne. Il n’y a pas
besoin d’être artiste pour parti-
ciper. C’est un dispositif simple
et qui ne parle pas d’art, mais
de pratique artistique que les
gens ont assimilée depuis des
générations. Cela correspond à
un désir profond. »

Partout dans le monde, cette
édition aura lieu jeudi. Mais à
Audun-le-Tiche, on triche un
peu. La Grande lessive se tien-
dra samedi à la MJC, de 14 h à
18 h. Les Audunois rejoindront
alors le grand cercle artistique
né il y a onze ans, quelque part
entre Paris et la Chine. Et pour-
ront à leur tour se dire : « Je l’ai
fait… »

Damien GOLINI.

CULTURE la grande lessive à audun-le-tiche

Les Audunois invités à laver 
leur linge propre en famille
La Grande lessive, cette performance artistique d’envergure mondiale imaginée par la plasticienne Joëlle Gonthier, 
débarque à Audun-le-Tiche. Tous les Audunois sont invités, samedi, à la MJC munis d’un dessin en format A4.

La Grande lessive se décline sur tous les continents, comme ici aux Îles marquises.
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500 000 participants
à la Grande lessive

dans le monde l’année 
dernière

La Grande lessive, à Draguignan.
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Loisirs
Audun-le-Tiche :

bibliothèque,
de 15 h à 18 h 
(tél. 03 82 91 28 12) ;
Centre socioculturel,
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 22 h.

SERVICES 

Qui a gagné la tombola ?

L’association boulangeoise des
Anciens combattants et prison-
niers de guerre (ACPG) veut faire
perdurer la mémoire collective et
la solidarité entre générations.

Dans cette optique, ses mem-
bres envisagent d’organiser des
visites d’infrastructures militaires
de la ligne Maginot (Fort du Hac-
kenberg, Fort de Fermont), qui
seront programmées en fonction
du nombre de personnes intéres-
sées.

Par ailleurs, courant juin, ils
devraient donner une conférence

à l’école pour évoquer les diffé-
rents développements des con-
flits de 1914/18. Cette animation
serait suivie d’un débat avec les
élèves et d’une visite des sites de
Verdun.

Comme chaque année, la sec-
tion participera à toutes les mani-
festations du souvenir ainsi
qu’aux animations mises en place
par les instances communales
dans le cadre de la fête nationale.

Son repas annuel, ouvert aux
membres, sympathisants et amis,
se tiendra le 5 novembre.

BOULANGE

En 2015, la première conférence scolaire des Anciens combattants
et prisonniers de guerre s’était déroulée en présence d’anciens

combattants. Le lendemain, les élèves
étaient allés visiter le musée de la Déportation à Thionville. Photo RL

Pour faire vivre
la mémoire collective

L’École des arts de la MJC
Villerupt et l’école de musique
À ta portée du Val d’Alzette
proposent un stage de percus-
sions corporelles samedi
1er avril et dimanche 2 avril,
salle Voltaire.

Les percussions corporelles
permettent une découverte
globale des musiques du
monde, de styles musicaux et
des résonances de notre corps
dans des compositions collec-
tives. Ne nécessitant ni une
technique débordante ni un
équipement particulier, elles 
sont naturellement abordables
par tous. L’intervenant est 
Damien Schmutz.
Horaires et tarifs.

-Enfants (6 à 11 ans) :
samedi 1er avril (10 h à 12 h)
-10 € ou 8 € pour les adhérents
MJC Villerupt ou À ta portée.

-Ados (12 à 14 ans) : samedi
1er avril (14 h à 18 h) - 20 €,
16 € pour les adhérents.

-Adultes (15 ans et +) :
dimanche 2 avril (14 h à 18 h)
- 20 €, 16 € pour les adhérents.

Inscriptions
et informations :
a.ta.portee@gmail.com,
tél, 09 86 30 28 22

VILLERUPT
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Du corps à la voix


