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Escale de brocante pour l’AMMAC-PHVA
(les anciens marins et marins anciens
combattants du Pays-Haut et Vald’Alzette)
les 1er et 2 mars, où de 7 h à 18 h, au quai
de l’Agora de Russange, ils s’amarreront.
De leurs bardas sortiront ces mille et une
choses hétéroclites qu’ils ont ramenées
de leurs bourlingues et qui font le bonheur
des chineurs locaux et même,
de toute la planète.
Christian Morgenthaler,
président de l’association, hisse le pavillon
de l’optimisme :
« C’est une étape importante pour
la bonne marche de notre association. »

ÉVÉNEMENT à russange

Cap sur la chine
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Pendant deux week-ends, l’association de danse Chor’A Corps,
en partenariat avec Balleririna, une association meusienne,
a bénéficié du choix de la Fédération française de danse
pour l’organisation d’un stage avec Jean Pomarès.
Ancien danseur et chorégraphe, inspecteur de la danse au
ministère de la culture jusqu’en 2008, il est venu faire partager sa
passion à une vingtaine de jeunes danseuses et faire découvrir les
différentes façons de procéder lors de l’écriture d’une
chorégraphie. Pour Aurélie Gelmi, professeur de danse, « le but
était de nous ouvrir l’esprit et de nous permettre d’avoir un autre
regard sur les différentes compositions chorégraphiques. Cela
nous a également permis de réadapter et de réajuster les
chorégraphies que nous allons prochainement présenter
en compétition fédérale ». Deux week-ends chargés mais qui ont
apporté une belle expérience humaine aux participantes.

INSTANTANÉ à audun-le-tiche

Jean Pomarès mène la danse
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Villerupt. — Nous apprenons
le décès de Mme Carla Kieffer, née
Maggioni, survenu le mardi
25 février, à l’âge de 96 ans. Née
le 6 août 1917 à Golasecca (Ita-
lie), elle avait épousé Roland, le
28 septembre 1946 à Villerupt.

La défunte était entourée de
l’affection de ses trois enfants,
ses petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants. Le corps repose à la
chambre funéraire Zavatti, salon
Bleuet à Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée demain, à 14h30, en
l’église Notre-Dame de Villerupt,
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal dans le caveau de
famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Carla
Kieffer

Le spectacle « Les Cosaques » proposé par l’Apalva, en
partenariat avec la municipalité de Villerupt, a attiré une
centaine de spectateurs à la salle des fêtes. Le public a été
impressionné par la belle démonstration proposée par les artistes
russes, dominés par la voix puissante de Mikhaïl Syrokvachine ;
les musiciens et la danseuse étaient vêtus de costumes tradition-
nels et étaient accompagnés par leurs fameuses balalaïkas. Un
dépaysement musical total.

SPECTACLE à villerupt
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Les Cosaques
font vibrer le public

L’Apalva, en partenariat
avec la ville de Villerupt,
la MJC et la Kulturfabrik,

propose quatre mises en voix
de textes dramatiques contem-
porains russes, samedi 1er mars
à 20h et 21h15 et dimanche
2 mars à15h et 16h15 à la Cave
de la MJC. Cette cinquième
édition des mises en voix de
textes dramatiques sans fron-
tière s’est penchée sur la Russie
et ses auteurs dramatiques
contemporains. Voici le pro-
gramme.

Samedi 1er mars à 20h
Juillet d’Ivan Viripaev, traduit

du russe par Tania Moguilevs-
kaia et Gilles Morel, avec le
soutien de la Maison Antoine
Vitez ; Mise en voix Vincent
Goethals. Juillet est le premier
volet d’une trilogie nommée
Disparition. C’est le monolo-
gue d’un homme âgé qui parle
par la bouche d’une femme. Ce
texte lumineux et fort trans-
cende résolument l’acte de vio-
lence en le transformant en
une épopée contemporaine.

Samedi 1er mars
à 21h15

La poste populaire russe,
d’Oleg Bogaev, mise en voix
Marie Normand. Ivan Sidoro-
vitch Joukov est un homme de
lettres retraité qui craint
l’ennui. Alors, pour antidote à
cette sournoise maladie, il
passe ses journées à corres-

pondre avec des célébrités, se
permet, entre autres, quelques
échanges épistolaires avec le
chef de l’État russe, le cosmo-
naute Gagarine, Marlène Die-
trich et même les Martiens…
L’histoire d’un vieil original qui
se raconte des histoires.

Dimanche 2 mars
à 15h

Une heure vingt-huit minu-
tes , p ièce documenta i re
d’Eléna Gremina, traduite du
russe par Tania Moguilevskaia
et Gilles Morel, et mise en voix
par Alain Batis. Le 16 novem-
bre 2009, Sergueï Magnitski,
un avocat russe menotté et
ligoté était battu à mort dans
une prison de Moscou ; il avait
mis à jour une énorme fraude
fiscale qui avait permis à ses
auteurs de soustraire 230 mil-
lions d’euros à l’État russe. Une
heure et vingt-huit minutes
(c’est le temps qu’a mis Sergueï
Magnitski à mourir) est une
pièce qui raconte avec une
précision glaçante l’implication
des médecins, juges, responsa-
bles pénitentiaires. Un texte
actuel, en phase avec une
actualité brûlante.

Dimanche 2 mars
à 16h15

Douleurs fantômes, de Vas-
sili Sigariev, traduit du russe
par Sophie Gindt en collabora-
tion avec Hélène Henry, mise
en voix Jacqueline Posing.

Deux gardiens dans un dépôt
de tramway, perdus dans la
nuit, au fin fond d’une ban-
lieue russe, font connaissance
autour de quelques bouteilles
de vodka. Et pour ça, rien ne
vaut un petit verre partagé. Ça
réchauffe les cœurs et les
âmes. Et là, nos deux hommes

se racontent des histoires. Ils
évoquent Olia, une jolie jeune
femme, dont le mari, le poète
Vova, est mort dans un acci-
dent. Il paraît même que tout
homme qui porterait les lunet-
tes du défunt poète pourrait
trouver place dans les bras de
la belle. Douleurs fantômes est

une fable hallucinatoire, fan-
tasmagorique et terriblement
émouvante sur l’amour, le fan-
tasme, la folie, la tendresse
et… l’espoir.

Entrée : 6 € adultes,
10 € pour 2 séances
site : apalva-villerupt.fr ;
MJC, tél. 03 82 89 90 14

CULTURE à la cave de la mjc de villerupt

Textes sans frontière :
brûlante et glaciale Russie
De l’amour, de la folie, du rire, de la tendresse, de la violence, et de l’espoir, la cinquième édition de Textes sans
frontière embrasse toutes les facettes de la Russie. Un voyage littéraire enivrant, ce week-end, à la cave de la MJC.

Ivan Viripaev, Oleg Bogaev, Eléna Gremina ou encore Vassili Sigariev,
les auteurs russes contemporains seront mis en voix et à l’honneur ce week-end. Photo DR

L’association républicaine
des anciens combat-
tants (Arac) de Villerupt

et environs a fusionné depuis
quelques années avec celle
d’Ottange-Nondkeil. Auguste
Cairoli, président, l’avait sou-
haité pour deux objectifs prin-
cipaux : renforcer la section
locale de l’Arac et augmenter
le nombre de porte-drapeaux
aux cérémonies. Si le premier
a été atteint (83 adhérents), il
n’en est pas de même pour les
porte-drapeaux. Auguste Cai-
roli lance un appel : « Je suis le
seul de Villerupt à porter le
drapeau ; par exemple, le
19 mars, quatre cérémonies
officielles sont programmées,
et il va falloir que j’assume si
personne ne se porte volon-
taire ! »

Deux médailles
militaires

Après la minute de silence
demandée par Alex Goeury,
président de l’Arac, à la
mémoire de leurs amis décé-
dés et pour ceux de toutes les
guerres dans le monde, Denis
Léger, vice-président, a retracé
la rétrospective de l’année
2013 et présenté les dates des
différentes cérémonies patrio-
tiques pour 2014 : le 26 avril à
Senon dans la Meuse ; le
27 avril à Villerupt à 11h45

pour le 69e anniversaire de la
déportation ; le 8 mai à 10h à
Villerupt, la veille à Ottange ;
le 74e anniversaire de l’appel
du 18 juin 1940 à 18h au
monument aux morts de Vil-
lerupt, le 14 juillet à Villerupt
et le 13 à Ottange ; le 6 sep-
tembre à 17h à la stèle de

Bréhain-la-Ville ; le 14 sep-
tembre à 10h pour le 70e

anniversaire de la libération de
Villerupt et le 11 novembre à
11h à Villerupt et à Ottange
pour le 96e anniversaire de
l’armistice de 1918. Deux
cérémonies sont prévues à
Thil, le 27 avril à 10h pour la

journée de la déportation, et le
7 septembre pour la libération
du camp.

Deux médailles militaires
seront remises à Jean-Marie
Bazela et Raymond Breitel de
la section Ottange ; la cérémo-
nie aura lieu à Thionville, puis
à Nondkeil le soir, ponctuée

par des feux d’artifice.
La partie récréative a été

marquée en 2013 par l’excur-
sion à Strasbourg et les repas
du 26 février (65 convives) et
du 11 novembre (75 person-
nes). Un repas choucroute est
prévu le 6 mars 2014, à midi, à
Rumelange.

Les cérémonies du 19 mars
se dérouleront à 18h à Ville-
rupt et à 10h à Ottange. Le
point PMI, qui sert de rééva-
luation de la retraite du com-
battant, a augmenté de 0,06
centime. Le gouvernement
souhaitait diminuer de 20 % la
retraite mutualiste ; devant la
protestation des associations
d’anciens combattants, dont
l’Arac, elle est revenue au taux
initial. Denis Léger incite les
personnes non-inscrites à le
faire et à déduire la cotisation
versée des impôts à déclarer ;
il rappelle : « Ceux qui ont eu
75 ans en 2013 doivent le
mentionner sur leur déclara-
tion de revenus afin d’obtenir
une demi-part supplémen-
taire ! ».

Le comité a été réélu à
l’unanimité, Alex Goeury, pré-
sident, Auguste Cairoli et
Denis Léger, vice-présidents,
Jean-Claude Stochmil, secré-
taire, Georges Oblet, trésorier,
Édouard Hautus et Jean-Marie
Bazela, assesseurs.

ASSOCIATIONS à villerupt

Les anciens combattants toujours
mobilisés sur le front du souvenir
L’Arac Ottange-Villerupt incite ses adhérents à participer aux cérémonies de 2014, année du 70e anniversaire
de la libération et du centenaire de 1914-1918. Un appel est également lancé face au manque de porte-drapeaux.

Même si l’association compte 83 adhérents dans ses rangs,
le président Auguste Cairoli est le seul à porter le drapeau sur Villerupt. Photo RL

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Des forains s’installent
actuellement sur le parking de
la place Krier, à 150 m de
l’église. Le bourg vivra au
rythme de la fête foraine du
samedi 1er mars à 14h30 au
dimanche 16 mars au soir. Les
manèges fonctionneront les
mercredis (à demi-tarif) ainsi
que les samedis et dimanches
de 14h à 19h, les autres jours
de 15h à 19h. Quelques surpri-
ses agréables, comme des tic-
kets gratuits, seront réservées
chaque jour à un enfant qui
présentera sa photo à la caisse
du manège, le jour de sa publi-
cation dans les colonnes du
journal.

Olivier, le propriétaire des
« auto-scooters », connaît
Boulange depuis sa plus ten-
dre enfance, lorsque ses
parents y venaient pour les
fêtes de printemps et patro-

nale. Il s’y sent bien, chez lui,
rencontre des anciens copains,
échange des souvenirs avec
eux. Les années ont passé, ils
sont parents, certains grands-
parents, et accompagnent
désormais leurs propres
enfants ou petits-enfants. Les
manèges ne sont plus les
mêmes, la place des fêtes a
changé de quartier. Elle est
passée successivement de la
place de l’économat à celle du
8 mai, pour se fixer ensuite au
cœur de l’ancien village. Mais
l’ambiance est toujours là, bon
enfant, agréable. Le forain a
suivi les évolutions de la popu-
lation, les départs après la fer-
meture de la mine, la construc-
tion des nouveaux quartiers.
L’émotion perce dans sa voix :
après toutes ces années, il se
sent un peu Boulangeois, lui
aussi.

ANIMATIONS à boulange

Le parking est devenu place des fêtes pour une quinzaine
de jours. Les forains y installent leurs manèges. Photo RL

La fête foraine
est arrivée !

Week-end des talents
Les Amis du Nanhol organisent un week-end des talents

samedi 1er et dimanche 2 mars de 14h à 18h, à la salle polyvalente
de Doncourt.

BASLIEUX

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Nelly
Charnay, survenu à Briey le mer-
credi 26 février, à l’âge de 49
ans.

La défunte était entourée de
l’affection de ses enfants Lorrie,
Jérémy, Raphaël et ses petits-en-
fants, Julyann, Mathis, Mathéo
et Noah.

Le corps repose à la salle mor-
tuaire communale de Villerupt.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 1er mars, à 10h30, en
l’église Sainte-Croix de Cante-
bonne, suivies de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

Mme Nelly
Charnay

Des yeux
qui s’ouvrent

Laix.– Un petit Louis est venu
égayer le foyer de Vivien Sigrand
et de Jennifer Pique, domiciliés à
Laix. Nos félicitations aux
parents et nos vœux de prospérité
au bébé.

CARNET


