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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

L’Apalva, en partenariat avec la
municipalité et la MJC de Ville-

rupt propose deux soirées d’un
projet transfrontalier vendredi
3 0 n o v e m b r e e t s a m e d i
1er décembre à La Cave à 20 h 30.
Le projet « Textes sans Frontiè-
res » met à l’honneur la Turquie.

Place à quatre pièces de quatre
auteurs turcs contemporains.

Le 30 novembre, la première
mise en voix par Jean Boillot, Les
histoires saccadées d’Istanbul
parle des habitants de la ville
turque. Chaque personnage évo-
que sa propre histoire dans le
désordre harmonique de cette
ville immense. Les juxtapositions
des dialogues montrent avec
émotion et sensibilité toute une
partie de l’histoire turque et le
reflet des différentes mentalités.

Yesim Ozsoy Gülan, l’auteur,
introduit cette tradition dans son
écriture contemporaine. Son
texte est traduit par Bal Onaran et
Mark Levitas. La seconde mise en
voix de Sophie Langevin est une
pièce d’Adalet Agaoglu, Loto. Un
vieux couple joue au loto en
attendant la visite de ses enfants,
qui ne viennent pas. Alors reste la
tristesse et l’ennui quotidien de
cette solitude à deux. On sourit,
car sur toute la pièce, plane une
petite et frémissante aile de
l’amour.

Exposition reliée
Le 1er décembre, la mise en voix

d’Estelle Charles concerne une
pièce de Ozen Yula, traduite par
Okan Urun, A louer. La nuit, dans
le parc public d’un quartier cos-
mopolite de la grande ville, se
croisent des personnages, pro-
duits de la vie urbaine. Parmi eux,
de jeunes hommes attirés par

l’argent facile, soumis à la hiérar-
chie et aux codes violents d’un
milieu où tout est à louer. Il y a
aussi une jeune fille, Simay, 14
ans, dit-elle, qui les dérange et
bouscule leurs certitudes. Dans
une écriture précise, ancrée dans
la réalité, les voix de ces jeunes à
la dérive sont fortes, brutales et
vivantes. La deuxième mise en
voix, signée Sandrine Gironde est
A la périphérie, une pièce de
Sedef Ecer. Dilcha et Bilo ont
quitté leur campagne pour s’ins-
taller sur la colline des anges et
des djinns. Empoisonné par les
rejets de l’usine proche, le quar-
tier se transforme peu à peu en
bidonville. La pièce alterne action
et récit pour livrer une parole nue
chargée d’émotion et d’humour.

Georges Evrard, membre de
l’Apalva proposera à partir de
mercredi à la Cave une exposition
de seize photos sur Istanbul, sai-
sies par son objectif lors de son
séjour dans la ville.

Tarifs : 6 € la lecture,
10 € les deux. Site :
www.apalva-villerupt.fr.
Tél. : 03 82 89 94 20.

CULTURE villerupt

Yesim Ozsoy Gülan, auteur de
Les histoires saccadées

d’Istanbul. Photo DR

Lectures au bar
Dans le cadre du projet transfrontalier de Textes
sans frontières, l’Apalva présente des mises en
voix d’auteurs turcs.

Dans une parcelle de terrain
communal près du City-stade, et
à la demande de la municipalité
de Baslieux, les agents ONF ont
mis en place un arboretum com-
prenant vingt et une essences
feuillues différentes, dont seize
arbres : le chêne sessile, le hêtre,
le frêne commun, l’érable plane,
l’érable sycomore, l’érable cham-
pêtre, le charme, le merisier, les
alisiers torminal et blanc, le
tilleul, le tremble, le bouleau,
l’aulne glutineux, le sorbier des
oiseleurs et le robinier faux aca-
cia et quatre arbustes, le noise-
tier, l’aubépine monogyne, le
prunellier et le fusain d’Europe.
La commune souhaitait que ce
soient des espèces qui poussent
en Lorraine.

Ont été associés à cette plan-
tation d’automne les élèves de
l’école du primaire dont dix-neuf
élèves du CP et CE 1, partagés en
plusieurs groupes, ont prêté
main-forte aux agents de l’ONF
qui avaient fait les trous le
matin.

Une fois que l’arbre était mis
dans le trou, les enfants, à l’aide

d’une pelle, remettaient la terre
autour du tronc pendant que les
copains piétinaient pour que
l’enracinement se passe bien.
Ensuite, un tuteur était installé

le long du tronc avec un lien
pour que l’arbre pousse droit. Le
maire, Lionel Boudard, et Alain
Dupuich, premier adjoint, ont
assisté à cette plantation.

Dès le printemps prochain, les
arbres offriront des couleurs
nouvelles en espérant qu’ils ne
soient pas dégradés avant la
nouvelle pousse.

BASLIEUX

La société de pêche de Herserange a fermé la saison halieutique
dans les étangs de Moulaine. Une poignée de bénévoles et des amis
ont effectué des travaux d’entretien afin de sécuriser les rives. Deux
arbres menaçaient de tomber…

De gros moyens ont été mis en œuvre. Il a fallu un tracteur pour
sortir de l’eau, les arbres abattus. Durant la saison écoulée, 177
heures d’entretien ont été consacrées à maintenir un cadre agréable
à la pêche et à la promenade au cœur de la vallée de la Moulaine.
D’autres aménagements sont prévus le long de la rivière et aux
abords des étangs. La commune de Herserange étudie un pro-
gramme de consolidation des rives des bassins donnant des signes
d’affaissement. Le Siac (Syndicat intercommunal d’aménagement
de la Chiers), prévoit des coupes d’arbres le long de la rivière.

Michel Zanot, président de la société de pêche de Herserange
tient à rappeler que les 124 pêcheurs membres de l’association,
selon le règlement, sont invités à participer aux journées entretien
dont le calendrier est établi en début de saison.

Aussi, l’assemblée générale de la société de pêche aura lieu
vendredi 7 décembre à 18 h, au 100 rue de Paris à Herserange.

HERSERANGE

Les pêcheurs
entretiennent les étangs

Après les efforts consentis dans la bonne humeur par
les volontaires à l’entretien des étangs, le réconfort est arrivé avec

le partage d’un plat de bonnes pâtes dégusté sur place. Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Thil, 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).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-

laine : Denyse Norsa (tél. 03
54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 09 
65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

RLSERVICES

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Janina
Novak, née Magdziarz, survenu
le jeudi 22 novembre, à l’âge de
74 ans. 

Née à Tucquegnieux le
30 avril 1938, la défunte avait
pris pour époux Victor Novak le
16 mars 1963 à Mancieulles. De
leur union est née une fille
Michelle épouse Poivey, deux
petits-enfants Émilie et Camille.

Selon sa volonté, son corps a
été incinéré dans la plus stricte
intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Janina Novak

Le maire
et l’adjoint
ont assisté à
la plantation
réalisée par
des élèves
de l’école
primaire.
Photo RL

Un nouvel arboretum

Gerbes de Noël
La vente des gerbes du regroupement pédagogique intercommu-

nal débutera début décembre.
Cette année, elles seront en vente au prix de 6 € l’unité au profit

de la coopérative scolaire.

FILLIÈRES

La Bonne Fillières événements
L’association La Bonne Fillières Événements propose à la Chapelle

le samedi 8 décembre, à 20 h 30, un concert de Monsieur Machin
et Boris Aime.

Contact, Patrick au 06 63 01 00 44.

Marché de Noël
Organisé par l’association Rétro, Loisirs, Découverte en partena-

riat avec la municipalité, un marché de Noël se tiendra à la salle
Alexeï-Léonov les samedi 1er et dimanche 2 décembre, à partir de
9 h. 

Restauration et buvette attendront les visiteurs et exposants.
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à Mme De
Carvalho, tél. : 06 10 16 57 66 ou en mairie de Longlaville au
03 82 24 50 96.

LONGLAVILLE


