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Un stage de danse
flamenco à la MJC

Villerupt.– Dans le cadre du
Livre en Fêtes, la MJC de Ville-
rupt propose un stage de danse
Flamenco samedi 31 mars de
17 h à 19 h et dimanche 1er avril
de 14 h à 16 h à la salle Voltaire.
Le stage sera animé par Barbara
Marchetti, de l’association Ale-
gria. Tarif : 20 € sur réservation
uniquement.

Renseignements :
tél. 03 82 89 90 14.

EN BREF

C’e s t l ’ h i s t o i r e d e
Liliane, née en 1927, à
Villerupt, dans une

famille de huit enfants. D’ori-
gine italienne, ses parents
tirent le diable par la queue et
parlent français tant bien que
mal.

La petite fille, sa sœur et ses
frères sont chargés des cor-
vées. Quand la France entre en
guerre, la famille Dallo se réfu-
gie en Italie, près de Venise,
chez les grands-parents.
Liliane doit s’adapter à l’école,
à la nouvelle vie, plus pauvre
encore ! Elle doit quitter les
cours pour travailler à la fila-
ture. Son père adoré, réquisi-
tionné, meurt en Allemagne.

À la fin de la guerre, la
famille rentre en France. Liliane
rencontre un jeune Russe,
Anatole Zeltonosow, l’épouse,
et met au monde cinq filles à
qui, elle n’aura de cesse de
faire obtenir « le bac et le per-
mis » !

Le livre Souvenirs, souvenirs
qui vient d’être édité chez Elzé-
vir relate l’autobiographie de
Liliane. Sur un ton vivant, écrit
en style oral, Lil iane se
raconte…

Pourquoi avez-vous fait
cet ouvrage ?

Liliane ZELTONOSOW :

« Au départ, j’ai écrit tout ça
quand j’avais 70 ans. J’avais
réuni mes enfants et mes
petits-enfants pour une grande
fête et je voulais leur laisser un
témoignage (écrit) sur ma vie
qui n’a pas été un long fleuve
tranquille. C’était une espèce
de legs à ma descendance pour

qu’elle sache d’où elle vient !
Puis, il y a un an, j’ai eu
l’opportunité de faire éditer ce
manuscrit et j’ai pensé qu’il
aurait plus de poids ! »

Votre style est vivant,
agréable à lire. Vous dou-
tiez-vous que vous aviez
des dispositions ?

« Pas spécialement mais j’ai
toujours eu plaisir à écrire (les
rédactions en classe, les let-
tres…). J’ai toujours aussi lu
tant que je pouvais même si je
ne pouvais pas beaucoup…
Mon mari lisait aussi et nos
filles ont toutes été de ferven-
tes lectrices (elles le sont tou-

jours d’ailleurs !). Nous avons
beaucoup fréquenté la biblio-
thèque de Villerupt. »

Aujourd’hui, vous tenez
cet ouvrage dans vos mains,
enfin. Que ressentez-vous ?

« Je suis satisfaite, soulagée :
c’est comme si j’avais accou-
ché d’un sixième enfant. À 85
ans ! »

Cette maman, grand-mère de
huit petits-enfants, arrière-
grand-mère de quatorze
(aujourd’hui) petits-enfants et
ar r ière-ar r ière-grand-mère
depuis peu, est une femme
moderne ! Sur son ordinateur,
elle reçoit des courriels de
toute sa tribu dispersée dans
tout l’Hexagone, y répond. Elle
écrit et recopie des cours
d’anglais qu’elle pratique cha-
que vendredi avec une copine.
Son petit appartement est
coquet et elle investit le balcon
au moindre rayon de soleil.

Ce week-end, elle participera
à la 12e édition du salon Le livre
en fêtes, manifestation organi-
sée par l’association pour la
promotion des arts et des let-
tres dans la vallée de l’Alzette
(Apalva) où son ouvrage sera
présenté.

Que ressent-elle exacte-
ment ? C’est un véritable bran-
le-bas de combat !

Liliane, une très grande
famille, une longue histoire
La vie de Liliane Zeltonosow, 85 ans, n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Elle la raconte
dans son ouvrage autobiographique Souvenirs, souvenirs.

Liliane est fière d’avoir accouché de son livre, à 85 ans. Photo RL

Ce rendez-vous annuel
est l’occasion pour les
élèves des cours moyens

2e année de prendre un pre-
mier contact avec l’établisse-
ment qui les accueillera dès la
rentrée prochaine. Cette jour-
née de liaison a réuni soixante
écoliers des écoles primaires
de Paul-Doumer de Longlaville
et de Victor-Chevalier et Jean-
Moulin d’Haucourt-Moulaine-
Saint-Charles. Ce sont soixan-
te-trois collégiens des classes
de 6e du collège des Trois
Frontières qui les ont accueillis
et accompagnés durant toute
une journée. Cette rencontre a
vu les jeunes gens et jeunes
filles répartis en quatre grou-
pes participer à quatre ateliers
différents, animés par des pro-
fesseurs.

À chaque étape, les enfants,
dans un souci d’émulation
plutôt que de compétition
avaient à répondre à des ques-
tions leur permettant de mar-
quer des points et d’établir au
final un classement, même
symbolique, mais qui a eu le
mérite de mobiliser les partici-
pants. Cette initiative avait été
préparée par Philippe Sanzier,
secrétaire du RRS (Réseau de
réussite scolaire) qui accompa-

gne les Zep (Zone d’éducation
prioritaire), dont fait partie
l’établissement longlavillois.

Les parents aussi
Nombre de parents avaient

répondu à l’invitation du prin-
cipal du collège, M. Velain et
ont pu ainsi faire connaissance
avec l’établissement. C’est
avec M. Martin que le respon-
sable leur a fait visiter les
locaux et leur a présenté les

moyens dont disposait le col-
lège pour répondre aux
besoins permettant de fonc-
tionner de manière satisfai-
sante.

C’est le cas notamment de la
dotation en matériel informati-
que dont il est pourvu. Le
collège dispose en effet d’une
centaine de postes. L’état
d’entretien et de préservation
des différents locaux a égale-
ment satisfait les parents qui

ont pu constater que le collège
était à même d’accueillir leurs
enfants dans de bonnes condi-
tions et comme de plus il
dispose d’un équipement
sportif intégré dans la cité sco-
laire, la situation générale peut
être considérée comme des
plus positives. Au niveau des
effectifs, la situation reste sta-
ble lui permettant d’être opti-
miste.

Cette journée a donc été à la

fois utile et agréable puis-
qu’elle s’est déroulée en con-
tinu par un temps des plus
cléments, avec une pause
agréable à midi puisqu’un
repas a été pris en commun ;
un moment de détente et de
convivialité qui a regroupé
autour du chef d’établisse-
ment élèves, parents et profes-
seurs qui ont d’ores et déjà pris
rendez-vous pour la rentrée de
septembre.

LONGLAVILLE

Les CM2 testent le collège
Il est de tradition, chaque année, à la fin du second trimestre scolaire de voir les écoliers des CM2
faire connaissance avec le collège qui les accueillera dans quelques semaines.

Herserange nature plein air se
prépare à la tenue de sa marche
Internationale pour tous,
Ultréïa 12. Elle aura lieu
dimanche 29 avril prochain. À
partir du centre aéré de la ville
de Herserange, à Moulaine, le
club de randonnée local propo-
sera, pour tous, des circuits de
5, 10, 17, 25, voire 32 km, à
réaliser au rythme choisi par
chacun. Les départs auront lieu
entre 7 h 30 et 15 h 30. Une
participation de 2 € sera
demandée.

Auparavant , dimanche
1er avril, les habitués se retrou-
veront du côté de Chauvency,

Saint-Hubert et Saint-Walfroy,
sur des circuits de 13 et 20 km.
Repas tiré du sac en cours de
chemin. Départ 8 h 30, de la
mairie de Herserange.

Samedi 21, la grande marche
mensuelle, de 6 h au moins,
prendra corps sur la place de la
mairie de Herserange à 8 h 30.

Dimanche 22 avril sera
réservé aux marches populaires
de Linger. 5 et 10 km au choix,
avec petite restauration à l’arri-
vée. Rassemblement devant
l’église Herserange à 8 h 30.

Les Lièvres et les Tortues ont
rendez-vous chaque jeudi
pour des marches adaptées.

HERSERANGE
Ultréïa 12
en ligne de mire

Crusnes. — Nous apprenons
le décès de M. André Hanen
survenu le 25 mars à l’âge de 79
ans. Natif de Crusnes et tou-
jours domicilié dans la com-
mune, le défunt avait eu la dou-
leur de perdre son épouse au
mois d’août l’année dernière.

La bénédiction aura lieu ce
vendredi 30 mars à 13 h 30 à la
chambre funéraire de Yutz, sui-
vie de la crémation. Ses cendres
reposeront au cimetière com-
munal dans le caveau de
famille.

À sa famille nous présentons
nos sincères condoléances.

NÉCROLOGIE

M. André Hanen

C’est à Crusnes que la section
des anciens combattants, UNC-
AFN, section de Crusnes-Errou-
ville, a choisi de tenir son
assemblée générale. 

Le président de la section,
Robert L’Hote, a ouvert la
séance en présence d’André
Pereira, président départemen-
tal UD, d’Alain Dautrey, secré-
taire de l’UNC de Jœuf et de
Jean Peyrou, président du Sou-
venir Français de Longwy. 

Après une minute de silence
en souvenir de leurs camarades
disparus cette année, Robert
L’Hote est entré dans le vif du
sujet en présentant le bilan des
activités de la saison écoulée.

« La section comporte actuel-
lement cinquante-deux adhé-
rents, dont quarante et un font
partie de l’AFN, trois de la
guerre de 39- 45, un de la Guerre
d’Indochine, deux membres sont
des sympathisants et cinq des
veuves d’anciens combattants. »

«Notre section, poursuit le
président, prend une part active
aux différentes cérémonies
patriotiques, à savoir les Dépor-
tés de Thil, la Stèle des Gens de

l’Est à Errouville, commémora-
tion de l’armistice de la guerre
de 39-45, le 3 septembre, pré-
sence à la stèle de Bréhain à la
mémoire des FFI, commémora-
tion de l’armistice du 11 novem-
bre 1918 et fin des hostilités en
AFN le 5 décembre 2011. La
section a assisté également à des
réunions d’anciens combattants
ainsi qu’à l’assemblée départe-
mentale à Maron. Emile Paga-
noto, André Tréla Jean Paul Pol-
sinellli, Yvon Léger, les quatre
porte-drapeaux ont assuré les
différentes commémorations »,
conclut Robert L’Hote en pas-
sant la parole à Daniel Nowak, le
trésorier de la section de
Crusnes-Errouville. 

Bilan positif
Un bilan qui s’avère positif

malgré un passif dû aux frais
engagés pour les repas du 8 mai
et du 11 novembre 2011, mais
une réunion sera fixée ultérieu-
rement pour en débattre. Le tré-
sorier rappelle que le prix de la
vignette est fixé à 20 €, l’abon-
nement pour la revue sera égale-
ment l’objet d’un entretien

local. Concernant la loi des
finances, le trésorier souligne
que les anciens combattants

âgés de 75 ans et plus et possé-
dant la carte d’anciens combat-
tants bénéficieront d’une demi-

part supplémentaire au niveau
fiscal sur présentation de justifi-
catifs.

CRUSNES

Anciens combattants sur tous les fronts

Le comité de l’UNC-AFN a été réélu à l’unanimité. Photo RL

Le Livre en fêtes, événement
marquant de la Ville, a

débuté mardi 27 mars par la
projection du film Le Tableau
de Jean-François Laguionie
pour les scolaires des quatre
écoles primaires de la ville,
suivie mercredi 28 mars par le
vernissage de l’exposition sur
le film et à 19 h 30, de la
soirée Neno à la MJC et ven-
dredi 30 mars, par la confé-
rence du CCFD au Rio.

Les grands événements
auront lieu le week-end à la
bibliothèque Armand-Sac-
coni, à la MJC et à l’hôtel de
ville.

Au programme : vendredi
30 mars à 20 h 30 à La Cave :
lecture au bar, Il Cortile ;
samedi 31 mars de 14 h à
18 h, jeux interactifs à la
bibliothèque (même anima-
tion dimanche de 14 h à
15 h 30) ; samedi 31 mars à
la MJC à 21 h, concert flamen-
co-jazz de Kader Fahem, qui
animera, avant le concert, une
conférence pour les élèves de
l’école de musique. Un stage
de danse flamenco est prévu
samedi à la salle Voltaire de
17 h à 19 h et de 14 h à 16 h
le lendemain ; dimanche
1er avril, Le Roman de Renart
à 16 h à la bibliothèque
Armand-Sacconi, entrée
libre ; à la salle des fêtes à
17 h 30 : remise des prix du
concours d’orthographe et du
concours d’écr iture aux
gagnants des écoles et des
collèges ; samedi de 14 h 30
à 18 h 30 et dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à
18 h 30 à l’hôtel de ville : le

Salon du livre avec plus de
soixante auteurs et onze mai-
sons d’éditions.

Le salon sera animé par
Philippe Spillmann et à
l’accordéon, par Stanislas
Brzenczek de l’Accordéon-
club lorrain.

Les maisons d’éditions pré-
sentes au salon seront les
éditions Territoires Témoins,
le Goûteur Chauve, Le Moule
à gaufres, Les Refusés, les
éditions des Paraiges et des
diffuseurs de bandes dessi-
nés, les Humanoïdes associés,
la boîte à Bulles, les Requins
marteaux, Paroles de Lorrains,
le Pôle de l’image et la biblio-
thèque sonore du bassin de
Longwy.

Les auteurs présenteront
leurs livres, certains avec une
avant-première, Bals, petits
bals de Henriette Bernier et
C’est l’histoire d’un mec à la
Rolex de Victor Obscur ;
d’autres un nouveau livre,
Marie Treps, Pierre Hanot, Jea-
nine Olmi, Sylvie Weisse et
Anna Campanozzi . Les
auteurs régionaux dédicace-
ront également leurs livres.

Il y aura également des
expositions de marionnettes
de Françoise Giaroli, de toiles
abstraites de Marylou Risoldi,
de livres textiles de Colette
Maillard et les expositions-
ventes de Of nowhere, du
CCFD, de Terre de Sienne, du
Pôle de l’image et d’Amnesty
International.

À noter : le centième visi-
teur du salon gagnera un bon
de 30 € pour acheter un livre
de son choix.

VILLERUPT
Le Livre en fêtes
samedi et dimanche
L’Apalva et le service culturel de la Ville
proposent un week-end sous « le plaisir
des mots, plaisir des sens ».

La MJC Villerupt, la MCL de Metz et la MJC Pichon (Nancy)
proposent, dans le cadre du réseau L.A.R.D un concert de Bertrand
Pierre (ex Pow Wow) mardi 3 avril à 20 h 30 au Cinéma Rio.
Bertrand Pierre met en musique et interprète les plus beaux poèmes
de Victor Hugo. Après un premier album de musiques électroni-
ques, le chanteur fait une nouvelle rencontre : Enzo Enzo. Il lui
écrira quelques chansons sur son album Le jour d’à côté en 2002. Il
sort en 2009 un nouvel album Autre chose déjà consacré à Victor
Hugo, salué par la critique.

Cette même année, c’est lui qui écrit la majorité des titres du
nouvel album de Enzo Enzo, Têtue. Il revient aujourd’hui avec Si
vous n’avez rien à me dire sur lequel il met à nouveau en musique
les textes de Victor Hugo.

Tarif : 3 € adhérents : MJC, 5 € non-adhérents.
Renseignements : tél. 03 82 89 90 14.

ANIMATIONS villerupt

Bertrand Pierre en concert au Rio mardi 3 avril à 20 h 30. Photo RL

Bertrand Pierre
en concert au Rio

Assemblée générale
Herserange : assemblée 

générale de l’Association
piscine pédagogique de 
Herserange (APPH) à 20 h,
à la salle des fêtes, 87 rue
de Paris.

Conseil municipal
Hussigny-Godbrange :

conseil municipal à 18h.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

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

Mexy : Alexandre Jastr-
zebski (tél. 
06 45 91 92 11).

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

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

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 : à 

partir de 12h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Soixante
écoliers
ont fait
connaissance
avec la réalité
du collège.
Photo RL

Assemblée
de la Fnath

L’assemblée générale de la
Fédération nationale des acci-
dentés du travail et handica-
pés (Fnath) de la section de
Villerupt et environs se dérou-
lera le samedi 31 mars à 10 h,
salle du conseil municipal, en
mairie de Villerupt.

Réunion du conseil
municipal

Le conseil municipal de Bois-
mont se réunira à la salle de la
mairie le lundi 2 avril à 20 h. À
l’ordre du jour : vote des taxes,
créances irrécouvrables, adhé-
sion assurance personnel
CNRACL, vote du budget primi-
tif 2012, tour de garde des élec-
tions et questions diverses ;

BOISMONT

Jeunes sapeurs-
pompiers

Les inscriptions se font dès à
présent pour les jeunes, domici-
liés à Hussigny-Godbrange ou
les environs, intéressés à la for-
mation de jeunes sapeurs-pom-
piers pour la rentrée de septem-
b r e . L’ â ge m i n i m u m d e
recrutement est de 12 ans révo-
lus. Apprendre les premiers ges-
tes qui sauvent ou réconfortent
dans une bonne et chaleureuse
ambiance n’est pas négligeable.
Pour tous renseignements,
m a j o r Te d d y F e r r a r i a u
03 82 44 47 37.

HUSSIGNY-
GODBRANGE


