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Le père Noël va faire escale à Audun-le-Tiche samedi 12 
décembre. Il viendra rendre visite aux enfants lors du marché 
de Noël. Cette manifestation, comme ces dernières années réunira 
la municipalité au travers des bénévoles, les différents groupes 
scolaires de la localité et de nombreux parents d’élèves qui se sont 
entendus sur un programme de fête. Une vente d’objets fabriqués 
par les écoliers et par les adhérents de la MJC est prévue. 
Les élèves interpréteront également différents chants 
durant l’après-midi. Et, un atelier "Lettre au père Noël" 
permettra à chacun de faire part de ses souhaits. 
La country et la zumba feront également une apparition. 
Une restauration rapide sera mise à disposition, 
la porchetta sera l’invitée gourmande ainsi que le vin 
et le jus de pommes chauds. Une animation 
musicale sera également proposée 
par les éternels Barons Noirs, les deux compères musiciens.
Marché de Noël, samedi 12 décembre, de 11h à 17h, 
place Marchesin à Audun-le-Tiche.

ANIMATIONS à audun-le-tiche

Le père Noël déjà très attendu

 Photo Archives RL

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 

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Crusnes. Randonnée. Organisée par le club alpin français
Moselle. À 9 h, à l’église de fer. Tarif : 6 €. Gratuit pour les
adhérents. Tél. 03 82 52 63 20.

POUR SORTIR

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-Montois : 
Marie-Josephe Curé (tél. 
03 82 23 16 53).

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

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

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

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).

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

NUMÉROS 

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Patricia
Hodar, née Nowak, survenu 
jeudi 19 novembre, à l’âge de 57
ans.

Elle était née le 5 septembre
1958 à Joudreville. Mère de trois
enfants, elle était entourée de
l’affection de deux petits-fils.

Son corps repose à la cham-
bre funéraire Zavatti, salon Lilas
à Villerupt-Cantebonne, jus-
qu’au mercredi 25 novembre en
fin de matinée.

La levée de corps se fera dans
l’intimité familiale, suivie du 
transport au centre funéraire de
Thionville pour la crémation.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Patricia 
Hodar

Textes sans frontières est un projet
culturel multifacettes, qui a pour
but d’offrir au public des mises

en voix proposées par des comédiens
et des metteurs en scène de France et
d u  L u xe m b o u r g .
L’Espagne sera à
l ’ h o n n e u r  c e t t e
année. Ce pays, situé
au cœur de l’Europe,
bouge, notamment à
travers des enjeux
politiques, passés ou
actuels. Culturelle-
ment divisé, il offre
une grande variété
dans l’écriture.

L’Association pour
la promotion des arts
et des lettres dans la
vallée de l’Alzette
(Apalva) propose
donc deux soirées
Lectures au bar, à La
C a v e ,  v e n d r e d i
27 novembre et ven-
dredi 4 décembre. L’occasion de partir
à la découverte du théâtre contempo-
rain espagnol, en partenariat avec la
MJC de Villerupt, la Kulturfabrik

d’Esch-sur-Alzette, le Théâtre du cen-
taure de Luxembourg, le Théâtre du
Saulcy de Metz et le Nest-Con de
Thionville. 

Vendredi 27 novembre, à 20h30 :
Buffles, de Pau-Miró,
traduit du catalan par
Clarice Plasteig dit
Cassou. Une famille
de buffles tient une
blanchisserie dans un
quartier difficile. Une
nuit, un des fils, Max,
disparaît. C’est la
faute des lions ! Com-
ment survivre dans
cette ville où le lion
fait la loi ? Une fable
sur la famille, le clan,
la solitude, la soumis-
sion.

À 21h30 : La Tortue
de Darwin de Juan
Mayorga, traduit de
l’espagnol par Yves
L e b e a u .  C h a r l e s

Darwin quitte les Galápagos avec à
son bord un passager clandestin, Har-
riet, la tortue. En 2008, année de
l’action de la pièce, Harriet n’a guère

que 200 ans, elle est en outre
humaine, plutôt femme, elle parle bien
sûr, car… elle a évolué.  C’est un
témoin extraordinaire qui a vu l’His-
toire d’en bas, à ras de terre.

V e n d r e d i
4  d é c e m b r e  à
20h30 : Théâtre dans
la guerre, de Miguel
Hernandez, traduit de
l’espagnol par Denise
Laroutis. 

Miguel Hernandez,
auteur engagé, pro-
pose là un théâtre cin-
glant et bref, une
suite de textes courts
relatant des scènes de
la guerre d’Espagne.
Des hommes et des
femmes dans la rue,
dans une chambre,
sur un banc. 

Un  t émo ignage
étonnamment émou-
vant d’une époque
dramatique,

À 21h30 : Le principe d’Archimède,
de Josep Maria Mirò, traduit du cata-
lan par Laurent Gallardo. Dans

l’ambiance chlorée d’une piscine 
municipale, parabole parfaite de notre
société aseptisée à l’excès, Josep
Maria Miró construit une histoire à
partir d’un fait dont on ne sait s’il a

réellement eu lieu.
Un enfant raconte à

ses parents avoir vu
un maître nageur
embrasser l’un de ses
camarades sur la bou-
che. Les faits sont
soumis à deux lectu-
r e s  p a r f a i t e m e n t
réfractaires l’une à
l’autre et qui se main-
tiennent d’un bout à
l’autre de la pièce. De
sorte que c’est au
s p e c t a t e u r  q u e
revient, en dernier
lieu, la difficile tâche
de trancher.

Tarifs : 6 € une lec-
ture ; 10 € deux lectu-
res

Renseignements : 
tél.03 82 23 63 32 ; 
apalva54@live.fr

CULTURE à villerupt

Lectures au bar se met 
à l’heure espagnole
Le projet Textes sans frontières met à l’honneur le théâtre contemporain espagnol. L’Apalva et la MJC 
de Villerupt proposent quatre lectures au bar vendredi 27 novembre et vendredi 4 décembre.

CARNET BLANC
Laly et Anthony

Villerupt. —
Hier, à 15h30,

a été célébré
le mariage
d’Anthony
Grangeot,
technicien

de
maintenance,

et de Laly
Lavoine,

serveuse.
Tous deux sont

domiciliés
à Villerupt.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.
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Saulnes. — Nous avons
appris le décès de Mme Yvette
Testa, née Michelet, survenu
à Mont-Sa int -Mar t in  le
21 novembre, à l’âge de 90
ans.

Née à Saulnes, elle avait
épousé Jean Testa le 26 février
1944 à Saulnes. 

De leur union sont nés deux
enfants, Michel et Annie. Elle
a eu la douleur de perdre son
époux le 28 janvier 2014. Elle
aimait être entourée de ses
enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Son corps repose à la Salle
des adieux à Saulnes.

Ses obsèques seront célé-
brées lundi 23 novembre, à
14h30, en l’église de Saulnes,
suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Yvette
Testa

L’Harmonie municipale a
organisé son traditionnel con-
cert de la Sainte-Cécile au cen-
tre culturel. Durant ce rendez-
vous, l’orchestre de l’Avenir
musical de Saulnes et l’orches-
tre symphonique de l’École des
arts de la MJC de Villerupt se
sont succédé sur scène. La
salle était bien remplie, par un
public chaleureux, malgré le
climat généré par les attentats
survenus à Paris, ce que n’a pas
manqué de souligner Edmond
Tiberi, président de l’Avenir
musical de Saulnes, lors de son
mot d’accueil : « Merci d’avoir
répondu à notre invitation.
Ensemble, nous confirmons que
nous n’avons pas peur, que
nous apportons notre soutien
aux familles endeuillées et sou-
haitons que notre musique soit
porteuse de paix. » Il a ensuite
invité l’assistance et les musi-
ciens à observer une minute de
silence.

L’orchestre d’harmonie de

l’Avenir musical a ouvert le
concert avec un programme,
concocté et dirigé par le chef
d’orchestre François Ceccarelli,
parmi lequel des compositions
de Ray Charles, Nino Ferrer ou
encore Gilbert O’Sullivan.

L’orchestre symphonique de
l’École des arts de la MJC de
Villerupt a assuré la seconde
partie et a fait vibrer la salle au
son des violons, violoncelles,
flûtes et percussions.

Mozart, Bizet, Offenbach,

Legrand et bien d’autres grands
noms de la musique classique
ont défilé dans un ordre impec-
cable et des sonorités inhabi-
tuelles au cœur du centre cul-
turel.

Selon Edmond Tiberi, Remy

Narozny, jeune et talentueux
chef d’orchestre, a offert un
grand moment musical à un
public comblé : « Pour le coup,
le concert de Sainte-Cécile de
l’Avenir musical de Saulnes a
été une grande réussite. »

SAULNES

Sainte-Cécile : ils ont partagé 
une musique porteuse de paix

La commune de Thil et son centre communal d’action sociale
(CCAS) prennent soin de leurs seniors. Un repas est offert tous les
ans aux personnes âgées de plus de 65 ans. L’an dernier, il avait été
annulé faute de moyens. « Cette année, précise Annie Silvestri,
maire de Thil, nous avons décidé de le rétablir, car le bien-être des
seniors est une priorité. De plus, la commune continue à se
développer, les nouvelles constructions ont permis de porter l’effectif
de la commune à 2 000 habitants. 200 élèves sont inscrits dans
l’école, ce qui a permis l’ouverture d’une classe supplémentaire. Le
CCAS de Thil s’est associé avec celui de Villerupt pour proposer aux
personnes âgées des moments de loisirs et de maintien de l’autono-
mie. Ils peuvent bénéficier d’activités au foyer de l’amitié, de
séances de cinéma au Rio, d’aquagym à la piscine de Villerupt et du
service de la navette. Des services peu courants que la commune
maintiendra, quoi qu’il arrive. Le 16 décembre, 260 colis de Noël
leur seront offerts ». Une centaine de personnes étaient réunies à la
salle polyvalente pour un après-midi convivial constitué de bons
petits plats et de danses avec l’orchestre de Maria Sambora.

THIL

Antonella Bordi, Isabelle Pedone, Sophie Lempereur et Isabelle Sacchetti avaient apporté
un soin particulier aux tables en les décorant sur le thème de l’automne avec des champignons,

des pommes, des feuilles, des fruits des bois. Onze bénévoles ont assuré le service. Photo RL

Délicates attentions 
pour les seniors

Vendredi 27 novembre sera lu
Buffles de Pau Mirò... Photos DR

... puis La tortue de Darwin
de Juan Mayorga.

Foyer des anciens
La vente des timbres 2016 au foyer des anciens a commencé,

(tarif : 8 €) ainsi que celle des calendriers.
Les inscriptions des nouveaux adhérents sont également prises aux

horaires d’ouverture du foyer le mardi et le vendredi de 13h30 à 17h.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Les premiers flocons 
de neige sont 
tombés sur Villerupt 
hier. Le Villeruptien 
Yohan Denis 
n’a pas manqué 
d’immortaliser 
l’instant. 
Un cliché qui nous 
rappelle que l’hiver  
n’est pas loin... 
Date officielle : 
le 22 décembre, 
dans un mois 
exactement.

MÉTÉO hier à villerupt

Premiers flocons

Photo DR/Yohan Denis

Sainte-Barbe
La municipalité et le syndicat CGT des retraités mineurs organisent

les cérémonies de la Sainte-Barbe, vendredi 4 décembre : 11h rendez-
vous devant la mairie, 11h15 départ au monument aux Morts, dépôt
de gerbes, 11h30 allocution, vin d’honneur offert par la municipalité.

Ruth et Adam
Saulnes.— 
Hier, à 11h,
a été célébré 
le mariage 
d'Adam Eric 
Njouonang 
Ngnigue,
infirmier,
et de Ruth 
Noumwa Siyou, 
chauffeur
de bus. 
Tous deux 
résident dans
la commune.
Nos meilleurs 
vœux
de bonheur.
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L’orchestre 
d’harmonie de 
l’Avenir 
musical de 
Saulnes a 
ouvert le 
concert. Photo 

RL

Un salon multicollections
La 20e édition du salon multicollections du club philatélique de

Mexy se déroulera dimanche 29 novembre, de 8h à 17h30, à la salle
des fêtes. Plus de 50 exposants seront présents pour satisfaire les
collectionneurs (timbres, capsules de champagne, fèves, voitures
miniatures, etc.). Petite restauration rapide (sandwichs, pâtisse-
ries, gaufres, etc.) sur place.

Tarifs : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes
handicapées.

Tél. 03 82 24 84 71.

MEXY


