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Cinéma

Villerupt. La Vache. Séance ciné-seniors proposée par le Centre
communal d’action sociale de Villerupt en collaboration avec le Pôle
de l’image. Projection du film de Mohamed Hamidi à 14 h au cinéma
Le Rio. Tarifs : 5 €, 3 € pour les adhérents. Contact : 03 82 89 94 25.

Expositions

Hussigny-Godbrange. Hommes de la Grande Guerre : au cœur
de l’image, au fil des mots. Exposition de photographies en 3
dimensions proposée par la municipalité dans le cadre du 100e

anniversaire de la guerre de 1914-1918, de 14 h à 17 h, salle des
fêtes Louis-Aragon, gratuit. Contact : 03 82 44 40 16.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Mexy. Randonnée pédestre guidée proposée par Mexy randonnée
club de marche. Randonnée de 2h30 à allure modérée. Tous les
lundis, mercredis de chaque mois à 13 h 45. Parking de la salle des
fêtes, gratuit. Contact : 03 82 23 14 80.

Spectacles, théâtre, contes

Villerupt. Yekini et la diseuse de belle aventure. Contes musicaux
traditionnels sur la famille proposé par la MJC de Villerupt dans le
cadre du Printemps algérien. Ils font voyager à travers l’Afrique et le
Maghreb. Sur réservation (03 82 89 90 40), à 14 h 30, à la biblio-
thèque Louise-Michel à Villerupt, gratuit. Contact : 03 82 89 90 14.

POUR SORTIR 

Un après-midi plein de candeur a été 
proposé à la salle polyvalente 
de Villers-la-Montagne. Sur l’invitation 
de l’Instance locale gérontologique 
de coordination et environs du canton 
de Villerupt et avec l’aide 
de la commune, le spectacle des Jeunes 
Pousses de Hussigny, Enquête au pied 
levé a rassemblé plus de 150 
spectateurs. Une trentaine d’enfants 
sur les planches, une mise en scène 
de Valérie Gaspéroni bien étudiée, 
des costumes adaptés, une technique 
bien rodée assurée par les parents 
techniciens du jour… Ce cocktail 
a donné une comédie très appréciée 
par le public !

ANIMATIONS à villers-la-montagne

Une enquête qui plaît au public
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Depuis quelques mois, le
« bateau » espace Jean-
Ferrat de Longlaville a un

nouveau commandant de bord.
Ceux qui ont assisté aux der-
niers concerts, spectacles ou
expositions ont donc déjà
remarqué Alexandre Huber, le
directeur des affaires culturelles
de la Ville, qui a en charge la
structure. Mais tous ne savent
pas forcément qui se cache der-
rière la fonction. Rencontre.

D’où venez-vous et qui
êtes-vous ?

Alexandre HUBER : « Je
suis  né i l  y  a  44 ans à
Creutzwald. Je suis père de
deux enfants, et installé dans la
région de Boulay (Moselle). »

Pouvez-vous nous présen-
ter rapidement votre par-
cours ?

« J’ai un parcours profession-
nel de terrain comme musicien,
ainsi qu’un parcours universi-
taire qui m’a permis d’obtenir
un master en expertise et
médiation culturelle à Metz.

Sur le terrain, je suis donc
batteur de formation, passé par
le Centre musical créatif de
Nancy (aujourd’hui Music aca-
demy international ou MAI) ou
le Conservatoire national de
région de Metz, dans une classe
de jazz. J’ai joué dans plein de
groupes, peut-être une tren-
taine, avec des pointures qui se

produisent aujourd’hui avec
Charles Aznavour par exemple.
J’ai fait énormément de rempla-
cements au pied levé, grâce à un
réseau fourni.

J’ai vécu plus d’une dizaine
d’années à Strasbourg, où j’ai
participé à des spectacles 
d’improvisation, dans l’une des
plus grandes ligues de France.
J’y ai aussi monté une école de
musique.

J’ai également été batteur au
cabaret de Kirrwiller entre 1999
et 2011, à raison de plus d’une
centaine de représentations par
an. »

Vous avez donc beaucoup
tourné ?

« Oui, en France, Belgique,
Suisse, Allemagne, etc. notam-
ment avec le groupe de country
Les Rebels (Metz). Quand on
est un homme de terrain, on ne
peut pas lâcher comme ça. Et,
d’ailleurs, ça se marie à mer-
veille avec mes nouvelles fonc-
tions à Longlaville. Ça m’ouvre
des portes, et j’ai un gros carnet
d’adresses. »

Vous avez arrêté la scène ?
« Non, je reste musicien,

notamment bassiste dans le
groupe Les Scarabées, qui
reprend les titres des Beatles,
même si je change d’orientation
professionnelle. Je tiens à garder
un pied dans le milieu, ce qui
me permet d’être confronté aux

deux côtés de la scène, pour en
maîtriser tous les tenants et
aboutissants. »

Quels sont vos projets pour
l’espace Jean-Ferrat ?

« Il faut absolument faire
grandir le lieu, notamment d’un
point de vue transfrontalier, au
travers du développement des
publics et l’éducation des

publics de demain, qui sont
nécessaires. Je vais impliquer le
tissu scolaire et lui offrir
l ’oppor tunité d’ouver ture
d’esprit vers la construction du
soi, impliquer les forces vives, le
tissu artistique local et régional.

À l’instar d’une simple pro-
grammation de l’offre culturelle,
même si cela reste une de mes

missions phare, l’idée de la créa-
tion d’un service culturel mis en
place par la mairie prend tout
son sens.

Espérons que la population
saura profiter de cette offre qui
lui est dédiée. »

Propos recueillis
 par Sébastien Bonetti.

PORTRAIT alexandre huber à longlaville

Le nouveau commandant 
de bord de Jean-Ferrat
Depuis quelques mois, l’espace Jean-Ferrat de Longlaville a un nouveau « patron ». Présentation 
d’Alexandre Huber, directeur des affaires culturelles de la Ville, et de son projet.

« Il y a plein de choses à faire à l’espace culturel Jean-Ferrat, notamment en impulsant
 des synergies transfrontalières », explique Alexandre Huber. Photo RL

D’Alexandre Huber, tout
nouveau directeur des

affaires culturelles de la
Ville de Longlaville (lire
ci-contre). « Je dois me

mettre au rythme
 du travail de bureau. J’ai

toujours fonctionné au
résultat. Quand t’es

 musicien, tu dois d’abord
te préparer et jouer avant

d’être payé. »

« Je n’arrive pas
à m’arrêter

parce que c’est
l’heure, surtout

quand je n’ai pas
terminé. »

Ce mardi matin à 10h, un automobiliste s’est arrêté 
en urgence à l’arrêt de bus, devant la mairie 
d’Audun-le-Tiche. En cause, une épaisse fumée 
qui se dégageait du coffre de sa voiture, un court-circuit 
étant sans aucun doute à l’origine de ce début 
d’incendie. Dans le coffre, une bouteille sous pression 
a provoqué une forte détonation dans la rue principale 
de la localité. Rapidement sur les lieux, les sapeurs-
pompiers du centre de secours, peu éloignés, 
de l’incendie ont circonscrit ce début de sinistre.
Les gendarmes de la brigade d’Audun-le-Tiche étaient 
également sur place pour mener l’enquête et tenter 
de comprendre ce qui s’était passé.
La forte cylindrée de marque allemande a été évacuée. 
L’incident a engendré quelques problèmes 
de circulation.

FAITS ET MEFAITS à audun-le-tiche

Voiture en feu : circulation perturbée
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Accidentés de la vie
Villerupt.— Le président de la section Fnath (accidentés de la vie)

Jœuf-Homécourt, Salvador Wolf, précise qu’il n’a jamais encaissé de
cotisations d’adhérents à Villerupt. Les seules cotisations qu’il prend
sont celles des adhérents de la section Jœuf-Homécourt.

À NOTER

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Francis
C u m a n i ,  s u r v e n u  m a r d i
15 mars, à l’âge de 68 ans. Né le
29 mai 1947 à Saint-Dié (Vos-
ges), il avait épousé Marie-Rose
Sacconi le 30 novembre 1968 à
Villerupt. Père de trois enfants,
Marie-Hélène, Marianne, Nico-
las, il était entouré de l’affection
de deux petites-filles, Zoé et
Lou.

La cérémonie civile sera célé-
brée jeudi 17 mars, à 14h30, à la
chambre funéraire Zavatti, salon
Bleuet où le corps repose. Elle
sera suivie de la crémation à
Thionville.

Nos condoléances à la famille.

M. Francis
Cumani

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Pierrette
Gisquet, née Gritti, survenu le
14 mars à Nancy, à l’âge de 83
ans. La défunte avait uni sa
destinée à celle d’André Gis-
quet, époux qu’elle avait eu la
douleur de perdre le 21 juillet
2012. Elle était entourée de
l’affection de ses filles Évelyne
et Anne-Marie et de ses petits-
enfants.

Le corps de Mme Gisquet
repose à la salle mortuaire du
cimetière de Villerupt.

Ses obsèques seront célébrées
samedi 19 mars, à 10h, en
l’église Sainte-Croix de Cante-
bonne. Elles seront suivies de
l’inhumation au cimetière de 
Villerupt.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Pierrette 
Gisquet

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 

Contes algériens
Villerupt.— La MJC de Villerupt propose Yekini et la diseuse de

belle aventure, des contes musicaux traditionnels sur la famille,
aujourd’hui à 14h30 à la bibliothèque Louise-Michel, dans le cadre
du Printemps algérien. Sur réservation au 03 82 89 90 14.

Vernissage ce samedi
Villerupt.— Le vernissage de l’exposition de tenues traditionnelles

Ma-oui Créations, réalisées par Hayet Maoui, créatrice, styliste et
modéliste d’origine algérienne née à Constantine, formée à la broderie
traditionnelle algérienne (fetla), est prévu le 19 mars à 19h à l’hôtel de
ville. Ses créations allient modernité et tradition, tél. : 03 82 89 90 14.

Repas dansant
L’harmonie municipale orga-

nise un grand repas dansant
samedi 2 avril, à partir de
19h30, salle Jean-Moulin à
Audun-le-Tiche au prix de 20 €
sur réservation.

Renseignements et inscrip-
tions au 03 82 23 54 05, au
06 61 18 39 44 ou sur harmo-
nieaudun@gmail.com

AUDUN-LE-TICHE
Coupure d’eau aujourd’hui

En raison de travaux sur le réseau d’alimentation d’eau potable,
une coupure d’eau est prévue aujourd’hui, de 13h30 à 16h dans les
rues suivante : rue de la Douane, rue Nationale, 1re Avenue, 2e

Avenue, 3e Avenue, 4e Avenue, 5e Avenue, 6e Avenue, 1re Transver-
sale, lotissement Dame Blanche, rue de la Mine, rue du Réservoir,
rue des Employés, rue du Stade, rue des Tilleuls, rue de la Mairie,
lotissement les Champs, ferme Hirps. La remise en eau sera réalisée
sans préavis. Elle pourra éventuellement intervenir avant l’horaire
indiqué. Pour toute question, n’hésitez pas à appeler le Syndicat
des eaux au 03 82 59 10 10. Les abonnés sont invités à maintenir
leurs robinets fermés pendant toute la durée de l’intervention.

CRUSNES

Commémoration du 19-Mars
La commémoration du cessez-le-feu en Algérie aura lieu dans la

commune ce samedi 19 mars. Rendez-vous devant la mairie à 10h15,
dépôt de gerbe au monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur.

BAZAILLES

Nicolas Venzi anime des ateliers d’arts plasti-
ques deux fois par semaine à la MJC de Villerupt
et au périscolaire à Thil. L’artiste suit actuellement
une formation gravure de sept ans aux Beaux-Arts
d’Arlon. Il a été sélectionné au concours de La
Louvière en Belgique. Désirant partager sa pas-
sion avec un large public, il va à leur rencontre
avec la grosse presse de la MJC, pesant plus de
200 kg. Des ateliers sont mis en place à la
bibliothèque Armand-Sacconi les 19 et 26 mars
de 14h à 17h.

Nicolas Venzi était présent dimanche 13 mars
au salon des auteurs du Livre en fêtes. Il a
présenté l’exposition des 20 gravures réalisées par
des élèves du collège Théodore-Monod en ateliers
à la manière de Patricia Gérardin.

Au printemps de la gravure, la gare routière sera

ouverte du 4 au 17 avril. Nicolas y installera sa
presse et animera tous les jours des ateliers
gravure sur bois, linoléum et plexiglas pour
enfants de 8 à 18 ans l’après-midi de 15h à 17h et
pour adultes de 19h à 21h.

Un petit espace convivial sera installé aux
heures d’ouverture des ateliers autour de la gare
afin de favoriser les échanges entre la population
et les personnes pratiquant aux ateliers. Le
groupe de lecteurs de la bibliothèque participera à
la création de livres d’artistes à la MJC le soir.

Le vernissage de l’exposition des livres d’artis-
tes et des gravures réalisées aux divers ateliers
aura lieu dimanche 17 avril à partir de 15h à la
MJC.

Des ateliers à découvrir gratuitement. Entrée
libre.

CULTURE du 4 au 17 avril

Le printemps pour graver 
à Villerupt

Nicolas Venzi transportera la presse de la MJC à l’hôtel de ville, à la bibliothèque et à la gare
routière pour animer des ateliers gravure gratuits. Photo RL


