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Concours photo : place aux résultats Une exposition bien vernie
Le jury du concours photo de la mairie s’est réuni à la salle
municipale pour désigner les heureux vainqueurs. Il était présidé
par Maurice Bombardieri, adjoint au maire, et composé
de Christiane Wagner, adjointe au maire, Dominique
Grandoeury, Jean-Pierre Lesquoy, Guy Hamilton, Samuel Moreau
et Dylan Blanchard. Il s’agit de la quatrième édition
de ce concours destiné aux habitants de la commune
et aux membres du club de photo. Le thème de cette année
est L’Arbre. Le vainqueur sera récompensé par la reproduction
de 5 m x 3 m de son image sur le mur du musée de la
photographie. Les 2e et 3e prix seront également récompensés.
L’inauguration de l’exposition et les résultats du concours seront
révélés vendredi 29 avril, à 18h, au centre culturel lors
de l’ouverture du salon de la photographie. Le thème
du concours de l’exposition du Salon de la photographie est
différent de celui du présent concours. Le thème de l’édition 2016
est L’Insolite. Ce Salon se déroulera du samedi 30 avril
au dimanche 8 mai. L’entrée sera gratuite.

Patricia Gérardin expose une vingtaine de ses gravures
à la MJC de Villerupt. Présentées sur des murs blancs
et avec un éclairage approprié, elles méritent qu’on s’y
attarde. À côté de ses œuvres, on peut également voir les
gravures réalisées par les enfants de 5e et de la section
d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa)
du collège Théodore-Monod dans le cadre du projet
La Galerie des Az’arts. Après une rencontre des élèves
avec l’artiste, des ateliers ont été menés au collège par
Nicolas Venzi. Les élèves ont imaginé leur œuvre
en s’inspirant de la technique employée par Patricia
Gérardin. Philippe Joncquel, directeur de la MJC, explique
aux visiteurs : « 8 artistes ont exposé leurs tableaux
et rencontré les collégiens depuis le début du projet
en 2013 de La Galerie des Az’arts, soutenu par la Ville
et la Région. Les ateliers permettent de faire appel
à l’imagination des élèves et de valoriser leur travail,
exposé à côté de celui de l’artiste ». Entrée libre.
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SPORT

URGENCES
Ambulances
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-
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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.

AUDUN-LE-TICHE

Les jeunes musiciens
font le show

Les boxeurs locaux
ont du punch
S

amedi, à la salle des fêtes
de Villerupt, le Boxingclub local a organisé son
traditionnel gala. Cette année,
plus de 350 spectateurs et ce,
malgré la concurrence de la
finale de la Coupe de la Ligue
de football à la télé, sont venus
admirer les prestations des
boxeurs dans une opposition
franco-belge. Huit combats
étaient proposés dont six entre
des boxeurs locaux renforcés
par des voisins lorrains et alsaciens et des boxeurs belges des
clubs de Cheratte et Liège.

Ce samedi, l’école de musique A ta portée a débuté les
auditions de ses jeunes élèves.
Elle a commencé, comme l’an
passé, par l’audition des adeptes du chant choral, du piano et
de la flûte. Cette première journée a attiré de nombreuses personnes au café-concert, en particulier des parents curieux de
voir les progrès de leur progéniture et le travail effectué tout au
long de l’année par les professeurs qui encadrent tous ces
jeunes chanteurs et musiciens.
Les premiers à monter sur la
scène ont été les pianistes, suivis par les amateurs de flûte.
Pour certains, c’était la première
scène et cela s’est senti dans les
quelques hésitations contrôlées
bien vite dans l’interprétation
de leur exercice. D’autres, un
peu plus aguerris, ont fait mon-

tre d’une belle maîtrise dans
l’expression de leur talent tant
par la voix que par leur instrument. Une séquence pour ces
jeunes débutants qui a attiré les
applaudissements.
Place maintenant aux autres
musiciens. Mercredi, 27 avril et
2 mai, à 18h, toujours à
L’Entr’pot, ce sera aux guitares
modernes et au chant moderne
de se faire entendre. Le 28 mai,
à 17h, à l’auditorium NotreDame de Lorraine, ce sera au
tour du chant, du piano, du
violon alto, de la guitare et de
l’orchestre.
Pour clore cette série d’audition, le 6 juin à 18h, de nouveau
à L’Entr’pot, les basses, batteries, saxo et clarinette donneront à leur tour leurs auditions.
Celles-ci sont gratuites et peuvent être vues par tous.

Voitures personnalisées
sur l’avenue Paul-Roef

Si aucun combat professionnel n’était au programme, le
spectacle était bel et bien au
rendez-vous avec des combattants valeureux et talentueux,
à l’image du Florangeois Vincent Milluy, demi-finaliste du
dernier championnat de France
juniors, qui s’est montré le
maître du ring. Sans cesse en
mouvement, le boxeur mosellan a fini les reprises avec un
avantage indiscutable et a remporté logiquement son combat
face au sociétaire du Boxingclub GMG Cheratte, François
Nikou.

Mexy. Thé dansant. Organisé par l’Association des
retraités et personnes âgées de
Mexy et animé par l’orchestre
Jo Miller. En milieu d’aprèsmidi, café, thé, pâtisseries,
ch o c o l a t . D e 1 4 h 3 0 à
18 h 30, salle des fêtes. 8 €.
Gratuit pour les demandeurs
d’emploi. Tél. 03 82 24 27 60.

Deux victoires pour
les locaux
Les autres boxeurs français,
après des combats âprement
disputés, ont connu des fortunes diverses. Côté Villeruptiens, quatre boxeurs étaient
engagés, deux ont gagné.
Mélissa Martinelli, dans la

Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation

catégorie poids mi-moyens et
Abija Vis, dans celle des superlégers, ont pris le dessus sur
des boxeurs venus de Lingolsheim et Cheratte. Devant
un parterre de spectateurs tout
acquis à leur cause, les deux
protagonistes ne se sont pas
montrés avares de leurs efforts
et ont offert au public de très
belles reprises.
« On a eu droit à un beau
spectacle, tout le monde était
content, c’est l’essentiel. La soirée avait d’ailleurs bien commencé par l’annonce de la
victoire de Vatchik Aslanian
en finale du challenge des
novices juniors en moins de
64 kg, à Saverne », a souligné
Stanislas Carbone, le président
du Boxing-club Villerupt
(BCV).

Herserange. Marche nordique. Proposée par Herserange
Nature Plein Air. Contact :
Patrick Gillardin :
03 82 24 68 07 ou
patrick.gillardin@orange.fr. À
13 h 30, place de la Mairie.
Gratuit. Tél. 03 82 23 41 36.

EN BREF
Appel

La jeunesse est
l’avenir du club
Par ailleurs, deux autres
sociétaires du BCV avaient mis
les gants, le poids mi-moyen
Nicolas Benedetti et le poids
mi-lourd Ludovic Cauquil. Les
deux protégés de Vincent Piras
ne sont pas parvenus à tirer
leur épingle du jeu malgré des
combats courageux. Mais le
club, aux dires de son président, « mise beaucoup sur ses
jeunes boxeurs qui représentent son avenir. Nous sommes
fiers de pouvoir, cette année,
présenter des boxeurs aux
championnats d’Alsace-Lorraine et aux championnats de
France de boxe éducative avec
de réelles chances de succès ».

Même s’il n’y avait pas de combat professionnel, le spectacle était présent sur le ring.

Décidément, la boxe villeruptienne n’est pas prête à
baisser sa garde.
Le résultat des Villeruptiens : poids mi-moyens :
Melissa Martinelli (BCV) bat
Juliette Vit (Lingolsheim) aux
points ; poids mi-moyens,
Bryan Dimidschtein (Cheratte)
bat Nicolas Benedetti (BCV)
aux points ; poids super-légers, Abija Vis (BCV) bat
Lucas Hautvas (Cheratte) aux
points ; poids mi-lourds,
Michel Leitner (Freyming-Merlebach) bat Ludovic Cauquil
(BCV) aux points.
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Conférence
de Janine Olmi
Au final,
les boxeurs
villeruptiens
ont remporté
deux de leurs
quatre
combats.

Belote annulée

Décidément, circuler et stationner dans les rues de la cité de Saulnes n’est pas toujours très facile. Il est vrai
que lorsque ces rues ont été réalisées, il y avait très peu de voitures en circulation ou en stationnement.

De la grosse Porsche à la petite Saxo, les véhicules étaient tous
personnalisés. Photo RL

Une météo déplorable a
déployé toutes ses armes, pluie,
giboulées et peu de soleil, sur la
première édition du Tuning
show. Sans cela, la manifestation organisée avenue PaulRoef à Audun-le-Tiche aurait
pu connaître une affluence bien
plus importante. Pourtant,
cette 13e édition, la première
décalée mise sur pieds par
l’association Mécasport
d’Ottange, a tout de même
démontré que ce genre de manifestation était porteuse d’espoir
tant par le nombre d’exposants
que par celui des visiteurs.
Plus de 150 personnes
venues de France, de Belgique,
d’Allemagne et, pour une très
grande majorité, du Luxembourg se sont déplacées pour
faire admirer leurs véhicules.
Beaucoup de marques étaient

représentées. Toutes n’avaient
pas le même degré d’équipement, mais elles avaient quelque chose de particulier, soit
dans leur décoration extérieure,
soit dans le coffre ou, du moins,
dans ce qui servait auparavant
de coffre car c’est de là que la
concentration des décibels germait. C’est d’ailleurs ce qui a
donné lieu à une mesure SPL
destinée à évaluer le montage
de cette sono puissante, son
originalité et d’autres critères
servant à attribuer différents
prix au terme de cette manifestation. À 15h, en dépit de la
fraîcheur, les organisateurs
étaient plutôt satisfaits de la
tournure des événements et ils
avaient déjà enregistré plus de
1 100 visiteurs. De quoi en
attendre encore un peu plus
jusqu’à 18h, heure de la clôture.

des écoles avec des parents
d’élèves qui empruntaient
auparavant la rue Sous-Châtier…
Ils mettent également en
avant un certain nombre
d’incidents et d’accidents dont
la rue a été le théâtre et un
grand nombre de véhicules qui
ne respectent pas le nouveau
stop. Ils déplorent de ne pas
avoir été concertés pour le
changement de sens de la rue
Sous-Châtier.

Le concours de belote individuelle organisé par l’Association des retraités et personnes âgées (Arpa) vendredi
29 avril à 14h30 ne pourra pas
avoir lieu, il est annulé
Tél. : 03 82 24 64 20.

NUMÉROS
Correspondants

Alors que faire ?
Certains riverains aimeraient
que la rue ne soit plus un
entonnoir à voitures, et que
soit installé un sens interdit à
partir de la rue de SaintEtienne (ce qui amènerait des
riverains des rues plus hautes
à emprunter la rue de la
Heule). D’autres proposent de
sécuriser la rue avec, pourquoi
pas, des panneaux de rappel
pour ralentir la circulation, des
ralentisseurs ou des passages
piétons surélevés au niveau
des trois pignons, la création
de parkings, un appel au
civisme, ou, a minima trouver
une solution qui soulagerait la
rue en circulation. En tout cas,
aucun ne souhaite voir la rue

L’association Les Amis du
Nanhol de Baslieux organise
une conférence illustrée du
dernier ouvrage Liselotte au
pays de la Sauvage de Janine
Olmi, auteur originaire de
Longwy.
R e n d e z - vo u s ve n d re d i
29 avril, à 20h, à la salle
polyvalente de Baslieux-Doncourt-Cités. Entrée libre.

LONGLAVILLE

Rue de Nonnel :
la grogne des riverains
A

Villerupt.— Le syndicat
CGT des retraités de Villerupt
lance un appel à la manifestation du 28 avril place Darche à
Longwy-Haut à 14h30. Un
covoiturage est organisé,
départ à 14h à l’hôtel de ville
ou sur la place Joliot-Curie.
À noter : pour le 1er mai, un
rassemblement est prévu
devant l’hôtel de ville de Villerupt à 10h30.

BASLIEUX

TRANSPORT

près le changement de
sens de circulation de la
rue Sous-Châtier, c’est
au tour des riverains de la rue
Nonnel de faire part de leurs
doléances. Ils ont récemment
fait parvenir une pétition
signée par presque toute la rue
car ils estiment être en danger.
Si le phénomène n’est pas
nouveau, c’est bien le changement de sens de la rue SousChâtier qui a été le déclencheur de cette vague de
mécontentement, car cette
modification de circulation
amène davantage de voitures
en circulation. Selon les riverains, les raisons de cette insécurité sont multiples : pas de
trottoirs, des pignons entre les
bâtiments des cités qui donnent directement sur la rue,
des véhicules qui passent au
pied des escaliers des cités,
des voitures qui roulent trop
vite et rien pour les ralentir, la
chaussée occupée par des voitures en stationnement (pas
trop près du mur pour que le
chauffeur puisse en sortir),
l’augmentation de sa fréquentation avec les riverains d’une
dizaine de rues qui empruntent la Nonnel et plus particulièrement à l’heure de pointe

POUR SORTIR
Bals, repas et thés
dansants

Samedi soir, vingt boxeurs amateurs se sont affrontés pour le traditionnel gala du Boxing-club
de Villerupt. Les locaux ont offert de belles performances au public.

Du talent
Le piano et la flûte ont ouvert ces auditions.
Le chant et les autres instruments suivront. Photo RL

à villerupt

Selon les riverains, un véhicule sur deux ne respecterait pas le panneau stop.

changer de sens…

Se rencontrer
Les riverains veulent à présent se pencher sérieusement
sur la question avec la municipalité et proposent qu’une rencontre soit organisée afin

d’évoquer tous ces problèmes
et dégager des pistes de
r é f l e x i o n p o u r ch e r ch e r
ensemble des solutions.

Que dit la
municipalité ?
La commune n’a pas encore
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répondu aux pétitionnaires,
mais elle s’est déjà penchée
sur la question et propose,
pour l’instant, de créer des
passages piétons devant les
pignons des cités et d’élargir le
stop en bas de la première
partie de la rue.

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, HaucourtMoulaine : 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).

