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Les bibliothèques municipales de Villerupt 
organisent des ateliers de pliages
et de gravures. Les séances se dérouleront 
suivant le calendrier suivant :
• Pliages de livres : pour les adultes ;
à partir de 10h à la bibliothèque Louise-
Michel les mercredis 17 février, 27 avril et 
22 juin ; à la bibliothèque Armand-Sacconi
les mercredis 23 mars et 18 mai.
• Gravure sur lino, bois et plexiglas : pour les 
adultes et enfants de plus de 8 ans, animé par 
Nicolas Venzi, intervenant en arts plastiques
à la MJC de Villerupt ; de 14h à 17h, à la 
bibliothèque Armand-Sacconi les samedis 
5 mars, 12 mars, 19 mars et 26 mars.
Gratuit, sur inscription au 03 82 89 90 40
ou bibliotheque@mairie-villerupt.fr

LOISIRS à villerupt

Ateliers pliages et gravures
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Salah Hamouri était à Villerupt le 2 mai 2012, après avoir passé 7 ans 
de sa vie en prison. Le Franco-Palestinien se dit victime d’acharnement 
de la part des dirigeants israéliens : sa liberté de mouvement
et d’études serait sévèrement restreinte et on lui refuserait le droit 
d’accueillir la naissance de son enfant à Jérusalem. Salah Hamouri
s’est marié avec Elsa Lefort, en mai 2014, à Jérusalem. La jeune femme 
travaille pour le consulat général de France à Jérusalem et possède un 
visa de service lui permettant de se déplacer à l’étranger. De passage 
en France en décembre 2015, elle a été refoulée à l’aéroport de Tel 
Aviv lors de son retour. Enceinte de 7 mois, la future maman et son 
mari souhaitent la naissance de leur enfant à Jérusalem. « La situation 
est urgente, précise Pierrick Spizak, président de l’Association France 
Palestine Solidarité Nord 54, car elle ne pourra plus prendre l’avion
dans deux semaines. L’AFPS appelle les autorités françaises à 
régler cette situation injuste. Nous souhaitons le soutien des élus 
et personnalités de la région pour soutenir les droits de la famille 
Hamouri, par l’envoi d’un courrier au gouvernement français et 
par la signature de la pétition en ligne sur le site de l’AFPS ».

ASSOCIATION à villerupt

Une pétition en ligne pour Elsa Lefort
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Ambulances
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 

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-Montois : 
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. 06 71 13 55 04).

NUMÉROS 

Dans le cadre de la 16e

édition du Livre en Fêtes,
qui se tiendra du 8 au

13 mars, la Ville de Villerupt
s’associe à la manifestation Dis
moi dix mots. Il s’agit d’une
opération nationale de sensibili-
sation à la langue française.

Ce concours est organisé au
cours de la Semaine de la langue
française et de la francophonie.
Il est ouvert à toute personne
désirant partir à la découverte
du français parlé. Dix mots sont
imposés pour jouer et s’expri-
mer, mais une grande liberté est
laissée au candidat. Les créa-
tions peuvent prendre la forme
d’une lettre, d’un récit, d’un
poème, d’une chanson, d’une
peinture, d’une photo, d’un
film, d’un canevas…

Les dix mots sélectionnés
caractérisent chacun un pays
bien précis : « chafouin et fada »
(France), « poudrerie et dépan-

neur » (Québec), « lumerotte et
dracher » (Belgique), « ristrette
et vigousse » (Suisse), « tap-
tap » (Haïti) et « champagné »
(Congo). Les définitions de ces
mots sont visibles sur le site
www.dismoidixmots.culture.fr.

Pour participer au concours,
les volontaires doivent déposer
ou envoyer leurs créations,
avant le 4 mars, à la bibliothè-
que Armand-Sacconi, avenue
Albert-Lebrun, à Villerupt.

Toutes les participations
seront exposées pendant le
Livre en Fêtes. Les meilleures
d’entre elles, choisies par un
jury, seront récompensées lors
du Salon des auteurs dimanche
13 mars. Le concours est ouvert
à tous.

Renseignements :
service culture de la Ville,
au 03 82 89 94 22
ou culturecom
@mairie-villerupt.fr.

CULTURE à villerupt

Un concours pour dire 
« oui » à la langue française
La Ville de Villerupt participe à l’opération Dis moi dix mots. Ouvert à tous, ce concours fait appel à la créativité 
des âmes littéraires. Les créations des participants seront exposées durant le Livre en Fêtes, du 8 au 13 mars.

Dix mots sont imposés aux participants. Les créations peuvent prendre la forme
d’un récit, d’une lettre, d’une chanson, d’une peinture, d’un film, etc. Photos RL

Dans le cadre du partenariat
avec l’association J’aime le
cinéma, le comité des fêtes
organise une sortie cinéma à
Utopolis Longwy, à destination
des petits et des grands, mer-
credi 17 février après-midi.
Film au choix selon la program-
mation.

Tarifs : 4,70 € (3 € pour les
moins de 14 ans). Le déplace-

ment en bus est pris en charge
par le comité des fêtes. La pré-
inscription est obligatoire.

Pour les enfants mineurs, une
autorisation parentale devra
être délivrée. Le départ est fixé à
13h, place de l’église.

Contact : Hervé Ball 
au 03 82 25 01 45 
ou Malek Boussalem 
au 03 82 24 73 02.

FILLIÈRES

Le comité des fêtes organise une sortie à Utopolis,
mercredi 17 février. Photo d’illustration Anthony PICORÉ

Virée au cinéma

Les cartes en jeu
Dans la perspective de la

création d’un club de jeux de
cartes à Aumetz, une réunion
se tiendra lundi 22 février, dans
la salle de la mairie. Toutes les
personnes intéressées sont les
bienvenues. Tous les jeux de
cartes seront envisagés.

AUMETZ


