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à villerupt et thil

En route vers la… Xe République ? Maître yoga enseigne le bien-être
Le collectif Stop Tafta, avec le soutien de la maison
des Métallos, propose une pièce de théâtre samedi
1er octobre à 20h30 la salle municipale de Saulnes.
La Xe république et quelques facéties de plus
est un one-man-show interprété par Fred Dubonnet.
Dans cette farce contemporaine, ce manipulateur
de mots met en scène six personnages qui s’affrontent
sur les fondements de notre vivre ensemble : quel est
le rapport représentant/représenté ? Comment aller
au-delà du clivage gauche/droite ? Comment prendre
les décisions qui nous concernent ? Quels sont le rôle
et les conséquences de l’action des lobbies
et des puissances financières sur nos vies ? Tenter
de répondre à ces questions, avec beaucoup d’humour,
voilà le propos du spectacle.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Samedi 1er octobre à 20h30 la salle municipale
de Saulnes.

« À la fin de la séance, explique Viviane, une habituée,
je suis bien détendue et prête à m’enfoncer sous
ma couette pour un sommeil paisible ! ». Viviane, comme
Aurore, suit régulièrement les cours de Martine Bour,
fondatrice de l’association Yoga et relaxation de Hussigny.
Ils ont lieu le mardi de 20h à 21h30 dans une salle du foyer
de Thil, prêtée par la municipalité. L’animatrice a suivi
une formation spécialisée dans le yoga thérapeutique :
« Il permet, précise-t-elle, d’harmoniser son corps
par un travail en douceur sur le souffle et le mental.
Dans mes cours, on dépose son stress et on renforce
son système immunitaire. Pas besoin d’être souple,
la souplesse viendra avec la pratique ». Martine Bour
anime des séances le mardi à Thil et, dans le cadre
des activités proposées par la MJC de Villerupt, le lundi
de 18h30 à 20h à la salle Voltaire. Se munir
d’une couverture et d’un oreiller. Contacts : Martine Bour,
tél. 06 30 93 08 90 ou MJC de Villerupt, tél. 03 82 89 90 14.
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CULTURE

URGENCES
Ambulances
Herserange :
Bugada (03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :
Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :
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Ottaviani (03 82 89 03 39) et
Servagi (03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

LOISIRS

le programme de l’apalva

Bienvenue dans la vallée
du théâtre et des concerts
culturelle riche et variée. Au programme : des concerts, des séances théâtrales, le Livre en Fêtes…

Les exercices
proposés
sont simples
et renforcent
les muscles
et le capital
osseux.
Photo RL

Les commentaires sont positifs : « À la fin de la séance, on
est fatiguée, mais il n’y a pas de
douleurs musculaires, car les
exercices sont simples et se
déroulent dans l’eau. Les maîtres-nageurs se relaient d’une
séance à l’autre, ce qui permet
de varier les exercices ! ».
Les bienfaits sont donc nombreux. C’est aussi une façon de
rompre l’isolement et d’améliorer son bien-être psychologique.

La 17e édition du Livre en Fêtes
se déroulera du 28 mars au 2 avril 2017,
avec, comme d’habitude, des conférences,
des concerts, des expositions, mais aussi
le traditionnel salon des auteurs.

Renseignements
au CCAS,
au 03 82 89 94 25.

VIE RELIGIEUSE

pays-haut mosellan

Deux nouveaux prêtres
au service de la paroisse

De droite à gauche, Stéphane Kamm, Emmanuel Jacobi, Arnaud
Graelly, et Johan Giardelli, « au service de la paroisse. » Photo RL

La communauté de paroisses
du Pays-Haut mosellan
d’Audun, Aumetz, Angevillers,
Boulange, Havange, Ottange/
Nondkeil, Rédange, Russange,
Rochonvillers et Tressange/Bure
est à la charge de l’abbé Stéphane Kamm qui a accueilli il y
a quelques jours le renfort de
deux nouveaux prêtres venus
pour le seconder dans sa mission sacerdotale.
L’office dominical, en l’église
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L’

Association pour la promotion des
arts et des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva) vient de terminer
l’édition de son dépliant qui détaille toutes les animations culturelles et musicales de la saison, programmées en partenariat avec la Ville de Villerupt. Il est
disponible à la mairie et à la maison des
jeunes et de la culture de Villerupt. L’affiche de couverture, réalisée par Jean-Marie
Gilson, fait la part belle au théâtre et à la
Comédia Dell’Arte.
Nadia Rézette, présidente de l’Apalva,
explique : « Le public n’est pas toujours
présent pour les séances théâtrales. C’est
dommage, car les pièces présentées sont
de qualité. Je tiens beaucoup à les maintenir dans la programmation, car les comédiens ont pour objectif de distraire leur
public, leur transmettre le goût de la
langue et l’importance des mots. Le théâtre est accessible à tout public. Les élèves
sont de plus en plus nombreux à assister
aux matinées scolaires. Rires, interrogations, colères… Le spectateur, confronté à
toutes sortes d’émotions, n’en sort jamais
indiffèrent. Cette année, avec nos partenaires luxembourgeois, le théâtre du
Saulcy, le N’est et le centre dramatique de

Thionville, nous mettons à l’honneur le
théâtre contemporain polonais avec 4
lectures au bar à la MJC de Villerupt ».
La programmation de l’Apalva, avec le
soutien de la Ville, de la communauté de
communes du Pays-Haut val d’Alzette,
du conseil départemental 54 et de la
communauté de communes de l’agglomération de Longwy.

Les dates
à retenir
Les pièces de théâtre et les concerts ont
lieu à 20h30 à la salle des fêtes de
Villerupt.
• Vendredi 30 septembre, Gelsomina, de Pierrette Dupoyet, d’après la
Strada de Fellini, avec Nina Karacosta, de
la compagnie La Double Spirale, dans une
mise en scène de Driss Touati.
• Vendredi 14 octobre, Giacomo,
d’après Gilbert Ponté, avec Valentin
Ehrhardt, de la compagnie Belladonna.
Giacomo n’est encore qu’un enfant lorsque ses parents Luigi et Maria quittent
l’Italie pour la France, une France des
années 1950. Il raconte son histoire, son
voyage et son nouveau pays.

• Textes sans frontière, à l’honneur, le
théâtre polonais, vendredi 18 novembre à 20h30 à la MJC, lectures au bar
(deux lectures par soirée), Notre classe,
de Tadeusz Slobodzianek traduit du polonais par Cécile Bocianowski, dans une
mise en voix de Cyril Cotinaut.
C’est la pièce polonaise la plus jouée à
l’étranger, puis Antigone à New York, de
Janusz Glowacki, traduit du polonais par
Olivier Cohen, et Urszula Mikos dans une
mise en voix de Jean Poirson.
• Vendredi 25 novembre, à 20h30, à
la MJC : Lamentations, de Krzysztof
Bizio, traduit du polonais par Agnieszka
Kumor et Laurent Mulheinsen, dans une
mise en voix de Stéphane Ghislain Roussel, suivi de Vive le feu, de Dorota Maslowska, traduit du polonais par Isabelle
Jannès, dans une mise en voix de Carole
Lorang.
• Vendredi 27 janvier, concert de jazz
manouche avec le talentueux trio Nitcho
Reinhardt.
• Vendredi 17 février, Rue Molière,
d’après Molière par la compagnie Les Uns
les Unes.
• Mercredi 8 mars, spécial journée de
la femme. Entrée gratuite, La Vortement,

de Saverio La Ruina, par la compagnie des
4 Coins.
• Du 28 mars au 2 avril, 17e édition du
Livre en Fêtes avec film, conférences,
concerts, théâtres, ateliers, expositions et
salon des auteurs le 2 avril.
• Dimanche 9 avril, à 16h à l’église,
concert classique avec l’ensemble Galiléo, quatuor à cordes.
• Vendredi 21 avril, La Der des Der,
des Lapins Noirs (cabaret 14/18).
• Vendredi 2 juin, Volpone, de Stefan
Zweig, par le théâtre de Nihilo Nihil.
• Les matinées scolaires à 14h à la salle
des fêtes : Diktat et Matin Brun, le
17 janvier. La farce, de Maître Pathelin, le
10 février. Goupil, le 14 mars. Contes
gothiques pour tous, le 25 avril. Je m’ai
fouluré l’poignet, d’après Baru, le 27 avril.
Le Médecin Volant, le 12 mai.
L’Apalva tiendra son assemblée générale jeudi 29 septembre à 18h au foyer de
l’hôtel de ville de Villerupt.
Renseignements et tarifs : Apalva,
tél. 03 82 23 63 32,
mail apalva54@live.fr ; service
culturel
de Villerupt
au 03 82 89 94 20.

Saint-François d’Audun-le-Tiche, voyait une nef copieusement remplie de paroissiens
venus de toute la communauté
assister à cette présentation.
Arnaud Graelly et Emmanuel
Jacobi vont-ils suppléer le
départ de l’abbé Johan Giardelli ? « Nous avons besoin de
votre soutien et de votre amitié
pour continuer et persévérer
dans notre apostolat » appellera
le curé Stéphane Kamm.

Assemblée générale
Villerupt. — Un thé dansant animé par l’orchestre Max-Animation est organisé par l’Unione Lavoratori Emigrati Veneti (Ulev),
cercle de Villerupt, dimanche 2 octobre de 14h à 19h salle des fêtes
de l’hôtel de ville.
L’assemblée générale de l’association précédera le thé dansant.
Une boisson et un casse-croûte de porchetta seront offerts à
chaque adhérent présent et possesseur de la carte Ulev.
La carte de membre est fixée à 10 €.

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Irma
Pisi, née Magagna, survenu
samedi 24 septembre à l’âge de
96 ans. Née le 3 mars 1920 à
Soave (Italie), elle avait épousé
Guido le 14 avril 1945 à Villerupt, qu’elle avait eu la douleur
de perdre le 27 décembre 1979.
De leur union est née Anne-Marie, qui lui a donné la joie d’avoir
une petite fille et deux arrièrepetites-filles.
Le corps de Mme Pisi repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet, à Villerupt-Cantebonne
Les obsèques seront célébrées
mercredi 28 septembre à 14h30
en l’église Sainte-Croix de Cantebonne, suivies de l’inhumation au cimetière communal
dans le caveau familial.
Nos condoléances à la
famille.

Mme Gabrielle
Vivin
Villers-la-Montagne. —
Les obsèques de Mme
Gabrielle Vivin seront célébrées mardi 27 septembre à
14h30 en l’église de Villers-laMontagne, suivies de l’inhumation au cimetière communal. Le corps de la défunte
repose au local funéraire de
Villers-la-Montagne. Nos
condoléances à la famille.

MEXY
Thé dansant
Un thé dansant est organisé
par l’association des retraités et
personnes âgées de Mexy et
sera animé par l’orchestre JeanClaude-Daniel, mardi 11 octobre, de 14h30 à 18h30, à la salle
des fêtes.
Tarif : 9 €, gratuit pour les
demandeurs d’emploi.
Contact : 03 82 24 27 60.

NUMÉROS
Correspondants

À NOTER

Contact : 03 82 89 49 22.

Mme Irma
Pisi

à villerupt L’Association pour la promotion des arts et des lettres dans la vallée de l’Alzette (Apalva) a préparé une saison

Les seniors
se jettent à l’eau

Le centre communal d’action
sociale (CCAS) de Villerupt, en
partenariat avec la piscine Pierre-de-Coubertin, organise la 13e
session de dix séances d’aquagym douce pour les seniors. La
première séance s’est déroulée il
y a quelques jours. Une quinzaine de dames, la plupart des
habituées, n’ont pas manqué le
rendez-vous. Elles ont suivi
scrupuleusement et dans une
bonne ambiance les instructions de Laurent, maître-nageur,
pour réaliser les exercices
d’assouplissement et d’étirements.

NÉCROLOGIE

Diktat et Matin Brun : deux textes contre le fanatisme interprétés par Ludovic Gérastre,
de la compagnie Le jour et la Nuit, mardi 17 janvier à 14h à la salle des fêtes. Photo archives RL

La pièce Le médecin volant, interprétée par la compagnie
Incognito, est programmée vendredi 12 mai 2017 à 14h
à la salle des fêtes. Photo archives RL

Villerupt : Joséphine Schaus
(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, Bréhain-la-Ville :
Rosaline Orlandini
(03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux, Laix,
Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy
(03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine, HaucourtMoulaine : Denyse Norsa
(03 54 42 05 86 ou
06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini
(06 71 13 55 04).
Herserange, Mexy : Claude
Calviac (06 03 56 78 56).
Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral
(06 66 09 72 17).
Longlaville : Lucien Betti
(03 82 24 62 87 ou
06 81 64 72 84).
Saulnes : Olivier Potier
(03 82 25 35 24 ou
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

