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Dans le cadre du festival Jazz en sol mineur 2015,
la MJC de Villerupt et l’association Vibra’Son proposent
un concert du groupe Follow Me à la Cave vendredi
13 mars à 20h30. Follow Me est un quartet récemment
constitué dont tous les musiciens possèdent une solide
expérience. Ils viennent de groupes différents et variés
tels que Anacrouzz, Confusion etc.
Sylvain Joly (guitariste et compositeur d’Anacrouzz)
est accompagné des frères Casadei, Philippe à la guitare
et Michel à la basse, Francis Collin à la batterie venant
compléter la section rythmique. Ils se sont unis autour
d’un projet de jazz-rock moderne.
Leur répertoire est constitué de reprises
de Pat Metheny, de Jaco Pastorius, de Wayne Shorter…
mais également de compositions personnelles.
Un jazz résolument rythmé et facile d’écoute.
Tarif : 3 €.
Renseignements : MJC, tél. 03 82 89 90 14.

CULTURE à villerupt vendredi

Jazz en sous-sol mineur
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L’ambiance était à la fête dans la grande salle de l’école
maternelle Bara de Villerupt. Les 87 enfants avaient
revêtu leur costume préféré pour célébrer carnaval.
Les petites filles étaient élégantes dans leurs grandes
robes brillantes et colorées, les garçons ayant opté
pour des classiques : des costumes de cow-boys,
de pirates ou de super-héros. Pour entrer dans le bal,
les couples se sont formés de manière disparate,
car l’important était de danser. Ce qui était bien plus
amusant sous une pluie de confettis et de serpentins !
Et pour reprendre des forces, rien de plus appétissant
que des beignets confectionnés en grande quantité
par les parents. Cathy Suardi, directrice de l’école,
explique : « Depuis le début de la semaine, les enfants,
très excités, ont préparé carnaval avec leurs maîtresses ;
au programme, des chants, des séances de langage et de
tris autour des différents costumes et la décoration de
masques, que les enfants vont rapporter à la maison ».

ANIMATIONS à villerupt

Les grands en ont vu de toutes les couleurs
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Ambulances
Herserange : 

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

Lacatena (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

Le Photo-club de Saulnes tient
la forme. La dernière assem-
blée générale l’a une fois de

plus montré. Armés de leurs
appareils, les membres sortent
régulièrement pour faire apprécier
leur talent.

Les sorties

Des activités, le club n’en man-
que pas. La preuve : en février,
assemblée générale, réouverture
du musée de la photographie et
repas du club, participation de
Dominique Dimanche en tant que
juge Lorraine photo en images
projetées à Florange.

En mars : sortie photos à 50 cm
du sol à Mondorf-les-Bains, 13
participants ; réalisation de pho-
tos au carnaval à l’école mater-
nelle.

Avril : participation à la bro-
cante à Saulnes, ouverture du
musée du matériel de la photo-
graphie. Mai : salon de la photo à
Saulnes sur le thème Arbres, Flore
et jardins ; 50 photos reçues, 17
auteurs dont 5 hors club, 1er prix
Vincent Henrion, 2e prix Bernie
Mehlinger, 3e ex aequo, Alain
Henrion et Dominique Diman-
che ; 270 visiteurs et 4 classes de
la commune y ont participé.

Le prochain salon aura pour
thème L’Insolite. Juin : animation
d’un atelier photographique à
l’AEIM de Briey, sortie fin d’année

au parc animalier de Sainte-Croix.
Septembre : ouverture du musée
du matériel de la photographie
pour les journées du patrimoine.

Octobre : participation au
salon de la photo à Audun-le-Ti-
che et à l’exposition photos à la
Vieil le-Église d’Herserange.
Novembre : soirée Beaujolais.
Décembre : participation des
membres du club à l’exposition
Alain et ses amis à Longlaville.

Les rendez-vous 
et projets

Toute l’année, les mardis, for-
mation au traitement d’images.
Les vendredis, formation au stu-
dio et aux diverses techniques de
photographie.

Depuis peu, le club anime des
ateliers dans le cadre des temps
d’accueils périscolaires (TAP)
avec la visite du musée.

Plusieurs manifestations sont
en prévision : galettes des rois,
participation aux nouveaux
temps périscolaires (5 séances
réalisées à ce jour pour 17 élèves
de CE2-CM1 et CM2), participa-
tion à la brocante d’avril, en mai
sortie photo sur la côte Belge ou
ailleurs, participation aux exposi-
tions d’Audun-le-Tiche, Herse-
range et Longlaville.

Le nouveau bureau

Cela faisait plusieurs années
que Dominique Dimanche (fon-
dateur) souhaitait passer la main.
Par conséquent le nouveau
bureau est le suivant : président,
Kevin Clausse ; vice-président,
Jean-Marc Paggen ; trésorier,
Maurice Borrel, secrétaire, Michel
Clausse et enfin membre asses-
seur, Lionel Chadée.

SAULNES

Zoom sur une association
aux objectifs clairs et nets
Coup d’œil dans… le rétro pour le Photo-club de Saulnes lors de la dernière assemblée générale, mais
également dans le viseur avec des objectifs toujours aussi élevés en terme de nombre de manifestations.

Les membres du Photo-club de Saulnes sont faciles à repérer : ils ont le sourire, et sont armés d’un appareil photo.
Photo RL

Sur l’agenda des candidats
Candidats aux élections départementales sur le canton de

Villerupt, Christine Da Cunha (sans étiquette) et Guillaume
Petitclair (PS) tiendront une réunion publique mardi 10 mars à
18h30 à la Maison du Peuple de Saulnes et à 20h30 à la maison du
peuple de Longlaville.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 

06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 

06 71 13 55 04).
Herserange : s’adresser à 

l’agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

Longlaville : Lucien Betti (tél. 
03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Mexy : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Bazailles. — Nous appre-
nons le décès de Mme Odette
Arnould, née Volonte, survenu
le 8 mars à Mont-Saint-Martin à
l’âge de 85 ans. Née le 20 février
1930 à Ville-au-Montois, la
défunte avait eu la douleur de
perdre son époux Raymond le
17 janvier 1996. Elle était mère
de cinq enfants, Jacqueline à
Villeneuve-la-Guyard (89),
Lucien à Luçon (85), Armelle à
Boismont, Philippe à Obenheim
(67) et Patrick à Bazailles. Elle
comptait treize petits-enfants et
treize arrière-petits-enfants.

Le corps de Mme Arnould
repose à son domici le à
Bazailles. Ses obsèques seront
célébrées mercredi 11 mars à
14h30 en l’église de Ville-au-
Montois, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de Ville-au-
Montois.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Odette
Arnould

Une soixantaine de person-
nes ont assisté à la présen-

tation du livre de Thomas Ves-
covi La mémoire de la Nakba
en Israël, publié chez L’Har-
mattan et préfacé par Domini-
que Vidal. Dont de nombreux
membres des associations
France Palestine solidarité
(AFPS) locale, thionvilloise et
luxembourgeoise.

Le Thillois Thomas Vescovi,
chercheur à l’université de
Paris VIII, a
publié son pre-
mier livre Bien-
venue en Pales-
tine. Muni de
sa carte d’étu-
d i a n t , i l a
séjourné deux fois en Israël
pour analyser le regard de la
société israélienne sur la
Nakba, nom que les Palesti-
niens donnent à l’expulsion
des trois quarts d’entre eux
entre 1947 et 1949 et il avoue y
avoir pris goût. « Avec les étu-
diants israéliens, j’ai passé des
moments agréables entre
plage, sorties et visites. Mais
chaque fois que j’abordais le
sujet de la Palestine, on éludait
souvent mes questions. Beau-
coup ignorent le sort des réfu-
giés palestiniens obligés de
quitter leur pays. La Nakba est

une catastrophe pour les Pales-
tiniens, alors que c’est un jour
de gloire pour les Israéliens.
L’hypothèse que je développe
dans mon livre est que les
Israéliens sont dans le déni de
leur histoire ».

Des élections se préparent
pour le 17 mars en Israël. Elles
engendrent des manifestations
importantes par des associa-
tions qui militent pour un
accord de paix avec les Palesti-

niens en prô-
nant la solu-
tion de deux
ét ats pour
deux peu -
ples.

D a n s
l’assistance, des personnes
ont soulevé le cas de Jérusa-
lem, la ville dont ni les juifs
israéliens, ni les Arabes pales-
tiniens ne veulent se séparer.
D’autres lui ont demandé s’il
retournerait en Israël après la
publication de son livre. Tho-
mas, plutôt confiant, a précisé
que son livre n’était qu’une
étude réalisée objectivement
dans le cadre de ses recher-
ches.

La mémoire de la Nakba en
Israël, une étude de Thomas
Vescovi, publié chez L’Harmat-
tan, 22 €.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Et de deux pour
Thomas Vescovi
Il y a quelques jours, le Thillois Thomas Vescovi
a présenté son deuxième livre
sur le Moyen-Orient à Villerupt. Un vrai succès.

Thomas Vescovi a dédicacé son livre avec le sourire. Photo RL

« Beaucoup ignorent
le sort des réfugiés

palestiniens obligés
de quitter leur pays. »

Lors de leur dernière
assemblée, le comité des
Amis du Mandelot a pro-

posé la dissolution de l’asso-
ciation. Cette dernière a été
acceptée par l’ensemble des
personnes présentes, scellant
ainsi la fin de la structure.

Un peu d’histoire

C’est sous le nom de la
Commune libre du Mandelot
qu’elle avait été fondée en
1956. En 1975, elle est deve-
nue Les Amis du Mandelot.

Les plus anciens se souvien-
nent de cette association de
quartier créée pour consolider
le tissu social. Pendant de lon-
gues années, les membres ont
participé de manière très
remarquée aux différents défi-
lés du 13 juillet, construisant
des chars de toute beauté et
remportant de nombreux prix.

C’est cette amicale qui, en
1963, relançait avec les com-
merçants les chars de Carnaval
et de Saint-Nicolas. Jusqu’en
1990, elle avait sa propre ker-
messe et de nombreux
Audunois s’y rendaient. Cela
permettait de faire rentrer des
fonds qui permettaient d’offrir
un repas aux retraités et veu-
ves. Il y avait même une
équipe de football qui, à partir
de 1960, participait à de nom-
breux tournois amicaux. Un
parc pour enfant avait été amé-
nagé et entretenu tous les ans.

Les nouvelles normes de sécu-
rité ont scellé son utilisation.

L’amicale s’est construit un
local qui a été amélioré au fil
des ans. En 1985, et ce jus-
qu’en 2010, des rencontres de
pétanque se sont déroulées
avec le quartier de la Dell. Ces
dernières années, les Amis du
Mandelot proposaient des
excursions à leurs membres
ainsi que le repas.

L’avenir

Aujourd’hui, les bénévoles,
âgés, ont décidé à contre cœur
de passer la main.

Plusieurs jeunes gens assis-
taient à cette assemblée et se
sont dits prêts à prendre la
relève.

Lucien Piovano ne s’est pas
opposé à cette initiative, seu-
lement le local, qui a été cédé

à la Ville, devra être remis aux
normes de sécurité actuelles.

Il faudra donc patienter un
peu.

En attendant, ce sont les
personnes du séjour long de
l’association la Tonnelle de
Moyeuvre-Grande qui vont
être déçues, elles qui tous les
ans étaient invitées à partici-
per à un barbecue.

La fin d’une époque…

ASSOCIATIONS histoire à audun-le-tiche

Ils étaient
les Amis du Mandelot

L’esprit qui a régné au sein des Amis du Mandelot pendant près de soixante années
s’est éteint il y a quelques jours avec la dissolution de l’association. Définitivement ?

Les anciens responsables ont souhaité que le nom « les Amis du Mandelot » ne soit pas repris
si une nouvelle association venait à se créer. Photo RL

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira vendredi 13 mars à 18h, salle du

conseil.
Ordre du jour : Sitral retrait de la commune de Chénières, plan

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pose
de panneaux, subventions 2015, prescription révision du plan local
d’urbanisme, questions diverses.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Brocante et artisanat
Le Body Form’organise sa 19e foire à la brocante et à l’artisanat

dimanche 29 mars à la salle des sports (chauffée).
Petite restauration toute la journée.
Emplacement exposant (apéritif compris) : 6 € en salle, 0,50

€/mètre linéaire en extérieur.
Réservations : Marc Ugolini, 20, rue du Réservoir
Hussigny-Godbrange, tél. 03 82 44 46 91, 06 75 29 74 57.

Cérémonies commémoratives
Les cérémonies commémoratives du 53e anniversaire de la fin

de la guerre d’Algérie se dérouleront le jeudi 19 mars selon le
programme suivant : 18h rassemblement des personnalités
devant l’hôtel de ville, 18h15 au monument aux Morts, dépôt
de gerbes, sonneries, Marseillaise, allocution, remise de
médailles à Serge Dori, Michel Lassalle et Jean-Claude Carra-
dori, 18h45 vin d’honneur offert par la municipalité à l’hôtel de
ville.

LONGLAVILLE

Bourse aux jouets et vêtements
L’association des parents d’élèves de l’école Victor-Chevalier de

Haucourt-Moulaine organise pour la deuxième année consécutive
une bourse aux jouets et vêtements enfants dimanche 15 mars de
10h à 17h à la salle des fêtes Pierre-Desproges à Haucourt-Mou-
laine.

Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite.

HAUCOURT-MOULAINE

Stage d’aïkido
Un stage d’aïkido traditionnel, dirigé par Éric Savalli (5e

Dan-Japon) est organisé les 14 et 15 mars à la salle des sports,
rue de la Garonne de 10h à 12h, de 13h à 15h et de 15h à 16h.
Buki waza, tai jutsu tous niveaux.

Assurance obligatoire.
Tarif : 55 €.

Tél. 06 86 63 09 19, s.hlavacek@yahoo.fr

Réseau d’eau
La Lyonnaise des Eaux procé-

dera au nettoyage du réservoir
d’eau potable mercredi 11 mars
dans la matinée, ce qui risque
de provoquer quelques pertur-
bations et une baisse de pres-
sion pour les usagers.

LAIX

Perturbations
En raison de travaux, des per-

turbations sont à prévoir sur le
réseau de distribution d’eau pota-
ble aujourd’hui, à partir de 13h.

HERSERANGE


