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Toute l’Italie qu’on aime
Dimanche 31 janvier, l’espace
culturel Jean-Ferrat de Longlaville va vivre à l’heure italienne,
avec l’accueil d’un groupe transalpin qui proposera une soirée
dont le titre est en lui-même
lourd de signification : Italia ti
amo.
Il s’agira d’un spectacle musical
mêlant comédie et chansons et
évoquant la vie des immigrés
des années 1950 à nos jours.
Événements et anecdotes concernant l’Italie, la France « terre
d’accueil », et plus précisément
la Lorraine seront abordés en
récits et en musique.
Italia ti amo est un hommage

rendu à ces hommes et femmes
qui ont quitté leur pays natal
pour faire vivre leur famille en
travaillant dans les mines ou les
usines.
Ils ont ainsi participé à la construction de la France, devenue
leur pays d’adoption.
Ce spectacle est proposé par
l’Amicale franco-italienne (AFI)
de Longlaville, qui offrira ainsi
aux chanteurs, musiciens et
comédiens la possibilité de faire
apprécier leur talent et permettra au public de passer un
moment où sourires, émotions
et bonne humeur seront au
cœur de ce rendez-vous. Ce

retour en arrière de plus d’un
demi-siècle ranimera certainement de vieux souvenirs.
Rendez-vous à partir de 16 h à
l’espace culturel Jean-Ferrat de
Longlaville.
Les places étant limitées, la
réservation affiche presque
complet.
L’entrée est fixée à 10 € pour les
adhérents à l’AFI, et à 12 € pour
les autres personnes.
Buvette et petite restauration
seront assurées par les organisateurs.
L’ouver ture des por tes de
l’espace culturel est prévue à
partir de 15h30.
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ANIMATION

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

Ottaviani (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.

à villerupt

Cavalcade : les écoliers
sont entrés dans la danse

NÉCROLOGIE
Mme Arlette Guinand
Villers-la-Montagne. —
Nous avons appris le décès de
Mme Arlette Guinand, survenu à
Annecy le 23 janvier .
Née Michel le 6 mars 1944 à
Villers-la-Montagne, elle était
mère de deux enfants, Philippe et
Thierry, et avait la joie d’avoir trois
petits-enfants.
La défunte reposera au funérarium de Villers-la-Montagne ce
mercredi 27 janvier, de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Les obsèques seront célébrées
en l’église de Villers-la-Montagne
jeudi 28 janvier, à 15h.
Nos condoléances à la famille.

HAUCOURT-MOULAINE
Les vététistes en assemblée
L’assemblée générale annuelle de Cycloxygene haucourtois, le
club de VTT, aura lieu vendredi 29 janvier, à 20h30, à la salle des
fêtes Pierre-Desproges, à Haucourt-Moulaine.

Doncourt-Cités. — La
pièce Mémoire d’éléphant sera
proposée dimanche 31 janvier,
à 15 h, à la salle polyvalente de
Doncourt-Cités.
Elle est mise en scène par
Muriel Leroy avec Claudine
Collignon et Delphine Hollière.
Entrée gratuite.

Les enfants
de la classe
des moyens
de l'école
Paul-Langevin
ont profité
de leur
première
séance
de danse
avec Anne
Wingelinckx.

Contact :
03 82 89 86 69.

La grande cavalcade prévue
le 26 juin dans les rues
de la ville s’organise. Exemple
à l’école Paul-Langevin, avec
le groupe des moyens.

L

e défilé de la cavalcade, programmé le
26 juin à Villerupt, devrait prendre la
forme d’un joli spectacle suivi par une
foule nombreuse.
La joyeuse troupe partira du haut de la
ville pour arriver sur la place Jeanne-d’Arc.
Tout au long de la marche, des animations
sont prévues pour que la manifestation
soit grandiose. Les tribus des écoles préparent une intervention originale selon leurs
propres histoires inventées par les élèves.
Chaque tribu a sa couleur et son totem :
le vert et le loup pour les Joliotus-Curitius

(école Joliot-Curie), le jaune et le poisson
doré pour les Jules-Féérie (écoles JulesFerry et Bara), le marron et violet et la
chauve-souris pour les Poincarus (école
Poincaré), le bleu et la sirène à deux têtes
pour les Aqualange (école Paul-Langevin),
et le noir étoilé et le géant pour les MinusJactus-Crepusculus (Audun-le-Tiche).
Depuis début janvier, les 900 habitants
des cinq tribus préparent leur défilé, avec
l’aide d’artistes, intervenant dans les classes à raison de douze heures par classe.
Les ateliers sont assurés par des anima-

teurs de la maison des jeunes et de la
culture (MJC), porteur du projet : Aurore
Reichert et Camille Lebourg pour le chant,
Nicolas Venzi pour les ateliers d’arts plastiques, Lesli Baechel pour la couture et
Anne Wingelinckx pour la danse.
Le professeur de danse était vendredi
dernier à l’école Paul-Langevin pour sa
première intervention avec la classe de
moyens de Radka Wlodaz. L’histoire de la
tribu Aqualange est centrée sur une rivière
qui voyage «à travers les paysages comme
un arc-en-ciel vivant avant d’entrer dans la

A la découverte de très
« chouettes » artistes
Le salon des Arts et des Artistes a permis une nouvelle fois à de nombreux peintres, dessinateurs
ou encore sculpteurs de montrer leurs talents à Errouville. La quatorzième édition a été un vrai succès.
d’une cinquantaine de peintres, sculpteurs, dessinateurs,
dentellières ou écrivains ont
présenté au public leurs réalisations.
Ainsi, il a été possible de
découvrir entre autres le travail
de Roland Gonzalez, de Vitrysur-Orne. Son matériau de prédilection reste la pierre de Jaumont, même s’il a commencé
par travailler le fer, s’inspirant
d’Amilcar Zanoni « Je suis
avant tout autodidacte. Je voulais transposer la peinture de
Picasso sur la pierre.»
S’il travaille le fer et la pierre,
Roland Gonzalez s’est aussi
attaqué à une matière inattendue, à savoir le tissu, qu’il
façonne sur une ossature
métallique avant de le traiter
pour qu’il durcisse « C’est
assez difficile car il faut le
travailler vite, réussir à lui donner une forme originale avant
qu’il ne durcisse et prenne ainsi
sa forme définitive.»

« L’esprit de liberté »
des oiseaux
Au détour du salon, le visiteur a eu la surprise de se
balader au milieu d’oiseaux. Il
s’agissait de créations de JeanLuc Faterl, qui a quitté son
atelier l’espace d’un week-end,
afin de faire partager sa passion
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Le fer, la pierre ou le tissu :
le cœur de Roland Gonsalez
balance entre
ces différentes matières.

Mexy. Randonnée pédestre
guidée. Proposée par Mexy randonnée club de marche. Randonnée (2h30) à allure modérée. Tous les lundis, mercredis
de chaque mois à 13 h 45, jusqu’au mercredi 28 décembre,
parking de la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 03 82 23 14 80.

Théâtre
ce dimanche

Haucourt-Moulaine. — Nous avons appris le décès de M.
Eligliero Ferroni, survenu le 25 janvier à Mont-Saint-Martin, dans sa
84e année.
Le défunt était entouré de l’affection de son épouse Yvonne, de
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Il avait eu la douleur de perdre sa fille Martine en 2003.
M. Ferroni repose à la chambre funéraire Les Camélias, rue
Marcellin-Berthelot à Mont-Saint-Martin.
Les obsèques seront célébrées jeudi 28 janvier, à 14h30, en
l’église Saint-Eloi d’Haucourt. Elles seront suivies de l’inhumation
au cimetière Saint-Eloi de Longlaville.
Nos condoléances à la famille.

L

Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation

EN BREF

M. Eligliero Ferroni

e salon des Arts et Artistes
est sans prétention. Il a
pour ambition de promouvoir l’art dans toute sa diversité, mais pas seulement. Il
s’agit également d’ouvrir les
portes à des artistes locaux,
afin de leur permettre d’exposer leurs créations sans bourse
déliée. C’est la priorité depuis
quatorze ans de Marc Faust,
président de l’Association culturelle et artistique d’Errouville.
Cette année encore, plus

POUR SORTIR

Guépier d’Europe, effraie des clochers, mésange, chouette ou encore pinson des arbres
ont pris vie entre les mains talentueuses de Jean-Luc Faterl. Photos RL

avec le plus grand nombre.
« C’est un animal magique. Il
m’attire par sa forme, ses rondeurs, ses couleurs. Mais, audelà de toutes ces caractéristiques, c’est surtout cet esprit de
liberté qui les singularise qui
m’intéresse. Il nous remplit de
bonheur par sa beauté, sa fragilité et son chant.»

Quarante à soixante heures
de travail sont nécessaires pour
réaliser un exemplaire. « Je
choisis d’abord l’oiseau que j’ai
envie de réaliser avant de prendre le bois, en particulier du
tilleul, un bois dur et blanc qui
a la particularité de ne pas se
fissurer. Je commence par représenter sur le bois brut, puis je

dégrossis, soit avec une tronçonneuse, soit avec une scie
sabre. Puis je poursuis le travail
avec un ciseau à bois, jusqu’à
obtenir la forme définitive,
mais sans les détails. Commence alors la finition à la
fraise. Il faut y aller doucement,
car un mouvement brusque et
tout le travail est gâché ».

fabuleuse cité d’Aqualange». Anne Wingelinckx s’est inspirée de la légende pour
imaginer des évolutions avec un long voile
blanc, rappelant la rivière.
Vu les rires résonnant dans la salle de
motricité, l’exercice semble beaucoup
plaire aux enfants. Pour les séances suivantes, Anne prévoit d’autres mouvements et saynètes simples adaptés à l’âge
des enfants (4 et 5 ans). De bons moments
en perspective !
www.cavalcade2016.com
ou sur Facebook.

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).

