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SOCIETE

à mexy

Un salon pour trouver un emploi

Photo RL

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

CULTURE

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.

Photo Archives/RL

à villerupt

Une association au service
des personnes âgées
L’

« Des commerces
à Cantebone »

Pierre-Alain Goualch se produira à Villerupt à l’occasion
du concert de présentation du festival Jazz en sol mineur. Photo DR

comme tête d’affiche la batteuse
Anne Pacéo.
Outre cet événement, depuis
qu a t re a n s , l ’ a s s o c i a t i o n
Vibra’son organise également le
festival Rock’éco Green. « Il a
pris de l’ampleur puisque nous
avons désormais des têtes d’affiche nationales », se réjouissent
Rose-Marie et Yves Godot.
Cet événement se déroule les
28 et 29 mai. Après la première
soirée à tonalité reggae, celle du
samedi soir accueillera comme
tête d’affiche les Fatals picards.
Ce groupe au trait humoristique
très prononcé s’est fait connaître
par le grand public lors de son
passage à l’Eurovision en 2007.
A.-L. N.
Concert du Pierre-Alain
Goualch trio ce soir
à La Cave.

SAULNES

L’Insolite s’invite
à l’exposition photo
Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai se tiendra l’exposition du Photo-club de Saulnes.
L’Insolite est le thème retenu
pour cette dernière édition. Les
amateurs pourront visiter
l’exposition de 14h à 18h tous
les jours au centre culturel. Y
seront exposées les œuvres des
photographes du Photo-club
de Saulnes et de leurs invités.
Ce Salon de la photographie
est organisé tous les deux ans,
la ville et le Photo-club de
Saulnes. Cette année, pour la
20e édition, l’association a permis d’exposer à tous les amateurs et professionnels intéressés.
Et, depuis trois éditions, les
bénévoles offrent la possibilité
aux visiteurs de choisir parmi
plusieurs thèmes celui qui sera
appliqué à l’exposition suivante.
À découvrir également des
photos participant au concours
organisé par la Ville de Saulnes. Le gagnant de ce concours
sur le thème de L’Arbre sera
dévoilé aujourd’hui, à l’occasion du vernissage de l’exposition. Son cliché ornera le mur

Samedi 30 avril, la compagnie de théâtre
Scaramouche interprétera Les Biscuits
roses et autres drôleries à deux voix
au centre culturel à 20 h. La pièce est mise
en scène par Jacques Paquer d’après
les textes de Frantz Barteld. Elle est
interprétée par Jacques Paquer et Viviane
Guerry. Dans l’univers de Dubillard, Devos
et Desproges, Les Biscuits roses sont
propices à la mise en bouche du comédien,
ils ont la légèreté des bulles de savon qui
éclatent, drôles et surprenantes au rythme
de petites partitions littéraires… La pièce est
proposée en partenariat avec le Photo-club
de Saulnes, dans le cadre de la 20e édition
du Salon de la photographie de Saulnes.
Tarifs : adultes 8 € et enfants 5 €.

des seniors et leur pouvoir d’achat, malmené par une fiscalité en hausse.

Vibra’son organise un concert pour présenter son
festival de jazz. A cette occasion, le pianiste PierreAlain Goualch revisite les mélodies de Gainsbourg.

Goualch trio. Accompagné de
Baptiste Dolt à la batterie et de
Gautier Laurent à la contrebasse,
le pianiste sera en concert ce
vendredi soir à la Cave à Villerupt.
Né à Toulon, le pianiste a été
formé par Tony Petrucciani, le
père de Michel Petrucciani. A 18
ans, il quitte le sud pour rejoindre le Centre musical et créatif
d e Na n c y. « P i e rre - A l a i n
Goualch a déjà joué avec des
grands noms du jazz français
dont André Ceccarelli. Il a plus
de 40 disques à son actif, précisent Rose-Marie et Yves Godot
de l’association Vibra’son. Nous
organisons ce concert pour présenter le festival Jazz en sol
mineur. » Cet événement se
déroulera au mois d’août avec

Théâtre sur un air de Biscuits

Le Salon de l’emploi organisé
par l’agence Pôle Emploi
de Longwy en partenariat avec
la commune de Mexy a fait le plein
de candidats. Sous le coup de 10h,
250 personnes avaient déjà envahi
la salle.
Marc à la recherche d’un emploi
après trente années passées dans
le domaine de l’informatique
en a profité pour prendre contact
avec les employeurs. Noémie, 21
ans espérait trouver un emploi dans
la boulangerie.

Union locale des retraités
et personnes âgées
(ULRPA), secteur Villerupt et environs a accueilli 140
personnes à son repas dansant.
Le comité a profité de l’occasion
pour tenir son assemblée générale et présenter ses différents
bilans.
Rose Berna, présidente par
intérim suite à la démission de
Bernard Dionisius, qui reste actif
au sein de l’Union, s’est réjouie
de l’avancée du chantier du
nouvel Ehpad, le plus gros établissement en Meurthe-et-Moselle, dont la fin des travaux est
prévue courant 2017.

de la Maison du peuple pendant deux ans en format de 5 m
sur 3.
Au programme du Salon de
la photographie : aujourd’hui,
vernissage du 4 e concours
photo sur le thème de L’Arbre
et inauguration du 20e Salon de
la photo sur le thème de L’Insolite.
Samedi 30 avril, théâtre au
centre culturel avec la Cie Scaramouche qui interprétera Les
Biscuits roses et autres drôleries
à deux voix à 20 h (adultes 8 €
et enfants 5 €).
Jeudi 5 mai : au centre culturel, conférence sur la photo
animalière à 15h avec Cédric
Allié et sur la photo Urbex et le
village Doël à 16h30, avec
Samuel Moreau.
Côté pratique : exposition
ouverte du 30 avril au 8 mai, de
14h à 18h au Centre culturel.
Buvette et petite restauration.
L’entrée est gratuite et l’accès
est adapté aux personnes à
mobilité réduite
Renseignements
au 06 09 75 38 64.

La présidente revendique
l’implantation de commerces
dans la ville haute « afin de
mettre un terme au désert commercial que le conseil d’état
nous a imposé en refusant son
accord pour la construction d’un
hypermarché. Par ailleurs, dans
le contexte économique actuel
qui menace nos retraites, le
senior doit maîtriser son budget
et réduire son train de vie déjà
faible, à cause des pensions de
réversions gravement touchées

par la fiscalisation et la suppression de la demi-part. Les dégâts
sont considérables et réclament
de la part de la société une
solidarité sans faille. En temps
que déléguée départementale à
la Fédération de Nancy, je ne
manque pas de signaler les problèmes auxquels nous, seniors,
sommes confrontés ».
Bernadette Leloup, coresponsable de l’association avec Rose
Berna, a rappelé la composition
du comité, qui compte 17 membres actifs. Chacun possède un
secteur bien défini pour distribuer les cartes, les calendriers et
différentes informations aux
adhérents.
En avril 2015, une délégation
était présente à la conférence
des présidents à Jarny ; le conseil fédéral des personnes âgées
s’est déroulé le 7 octobre pour la
première fois à Villerupt. Un
moment exceptionnel et riche
qui a mobilisé tout le comité
pour qu’il soit réussi.
Alain Casoni, maire de Villerupt, a souligné : « Malgré la
perte de subvention de
170 000 € dans le budget, la
Ville est solidaire envers les
seniors qui ont contribué à la
richesse de Villerupt et du dépar-

TOURISME

Les bénévoles du comité ont enregistré les inscriptions au repas dansant de l’URLPA.

tement. En partenariat avec
Transport Grand Longwy (TGL),
nous allons mettre en place une
"super-navette" qui reliera le
centre-ville à Cantebonne. Une
zone d’aménagement concertée

U

Les nombreuses salles de cet
écomusée présentent les appareils et le matériel utilisés en

V i l l e r u p t . P i e rre A l a i n
Goualch Trio. Soirée Promo Jazz
en Sol Mineur organisée par la
MJC en par tenariat avec
Vibra’Son. Au programme : la
musique de Serge Gainsbourg
avec Pierre-Alain Goualch au
piano, Baptiste Dolt à la batterie,
Gautier Laurent à la contrebasse.
À 20 h 30, à la Cave, MJC Villerupt. 5 €. Contact :
03 82 89 90 14.

Randonnées, balades,
visites guidées,
orientation

Le Musée des mines de fer d’Aumetz ouvre ses portes dimanche 1er mai.
Quelques nouveautés seront proposées aux visiteurs.

Machines et matériel

Concert, musique

Hussigny-Godbrange. Kermesse. Proposée par l’Aurore-Basket de Hussigny. Au programme :
démonstration de basket par les
écoles de Hussigny, tournoi loisirs ouvert à tous licenciés et non
licenciés, 4 matchs de championnat et tournoi de seniors masculins. Restauration non-stop
(hamburger, saucisse, merguez,
frites, gaufres, etc.). De 9 h à
23 h 55, salle des sports. Gratuit.
Contact : 06 41 00 34 31.

à aumetz

est à l’étude pour la création de
services et de commerces dans
la partie haute de la ville. La
construction des 19 pavillons de
la résidence accompagnée sera
achevée cette année. De plus

Bénévoles et guides sont prêts à recevoir les visiteurs
à partir de dimanche 1er mai. Photo RL

casques de mineur, mais également des minéraux et fossiles
découverts dans les entrailles de
la terre.
Sur le carreau de la mine, sont
visibles, une locomotive et des
wagonnets, des treuils et différents matériels. Une vidéo
retrace l’épopée des mines de
fer. La visite guidée dure environ
1h30, le musée est ouvert au
public de 14h à 18h, mardi,
mercredi, jeudi, samedi et
dimanche, toute la journée pour
les groupes sur réservation au
03 82 85 76 55. Tarif plein adultes : 8 euros. Possibilité, pour
4 euros de visiter uniquement
l’extérieur dont la montée au
chevalement.
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amples renseignements sont disponibles au CCAS ».
L’après-midi s’est agréablement poursuivi autour du repas
préparé par EG2 et en musique
avec Fa Dièse animation.

ASSOCIATION

à herserange

Dans une bonne
dynamique
L’assemblée générale du Centre d’art lorrain, présidée par
Antoine Doudoux, s’est déroulée à l’église du Vieux-Village.
Le président, en place depuis
1981, a fait le bilan de santé du
Centre d’art lorrain avec son
dynamisme habituel et sa conviction en tant qu’ambassadeur
et défenseur des arts. Il a rappelé que la gestion de l’association était saine. Elle l’est plus
encore grâce à la subvention de
300 € attribuée par la Ville de
Longwy.
Jean-Jacques Chiron, président du jury, a exprimé sa colère
sur le devenir de notre langue.
Le comité de lecture qui s’était
réuni sous la présidence
d’Antoine Doudoux a proclamé
le palmarès du 34e concours
international de littérature
dédié, cette année, à René
Mazeroy, écrivain lorrain né au
XIXe siècle et ami de Guy de
Maupassant.

Palmarès 2016

surface, l’énorme machine
d’extraction, ses câbles et sa
cabine d’où il est possible de
simuler le fonctionnement. Une
chaîne complète est destinée à la
fabrication des cartouches, une
machine à tisser les mèches, les
compresseurs, alternateurs et
autres engins.
Une salle abrite la forge et ses
accessoires, une autre est consacrée aux appareils électriques et,
dans ce local, est exposée la
réplique grandeur nature d’un
V1, engin de mort utilisé par les
nazis en 1944. Ces bombes
volantes étaient montées dans
les galeries minières des environs. Plusieurs collections sont
également visibles, lampes et

POUR SORTIR

Fêtes, carnaval,
kermesse

Du nouveau
au chevalement du musée
ne nouvelle saison va
débuter au Musée des
mines de fer d’Aumetz,
tout est prêt pour recevoir le
public. Gérard Johannes, responsable du site, et ses amis ont
mis à profit la période de repos
pour préparer cette ouverture.
« Quelques petits remaniements
dans les différentes salles, le
changement le plus important a
été effectué sur le chevalement ».
La structure métallique, seule
rescapée du démantèlement des
installations minières ferrifères
de Lorraine intéresse particulièrement les visiteurs. Son ascension est un bon exercice physique, elle est récompensée par
une vue panoramique exceptionnelle, par temps clair, le
regard se porte à environ 25
kilomètres. « Nous avons modifié et amélioré les panneaux
didactiques installés sur la plate-forme terminale ». Avant
d’arriver au sommet, les « alpinistes » pourront s’arrêter au
premier palier dénommé « plancher du haut », c’est à cette
hauteur que se situe la cage qui
servait au transport du matériel
et des hommes. « Nous avons
dégagé l’entrée pour mieux la
voir, une fiche explique le fonctionnement ».
Autre nouveauté sur cette partie du musée, au niveau du quai
d’embarquement situé en contrebas, une simulation auditive a
été mise en place. « Le bruit
provoqué par le mouvement de
la cage a été reproduit ».
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à saulnes

à villerupt L’Union locale des retraités et personnes âgées (ULRPA) agit au quotidien pour préserver le bien-être

Un Gainsbourg jazzy
avec P.-A. Goualch

es musiques de Serge GainsD
bourg revisitées façon jazzy,
c’est ce que propose Pierre-Alain

ANIMATION

VIE DE LA VILLE

URGENCES
Ambulances

1 MMN

• Prix René-Mazeroy :
Pierre Vincent, de Verny pour sa
nouvelle.
• Prix Bernard-Labbé :
Catherine Coiffier, de Longuyon

pour sa nouvelle.
• Prix du Centre d’art lorrain : Nicole Métivier, de
Nancy pour ses poèmes.
• Prix d’honneur du jury :
Serge Santerre, de Jacob-Bellecombette (Savoie) pour sa nouvelle.
• Prix d’Antoine Doudoux : Nicole Bardin-Laporte,
de Villers-lès-Nancy pour ses
poèmes
• Prix de l’académie de
Lutèce : Emilienne ConreuxHerbeth, de Keskastel (BasRhin) pour son poème.
• Prix de la Ville de Longwy : Jean Havel de Diffembach-lès-Hellimer (Moselle)
pour ses poèmes.
• Prix spécial du jury : Isabelle Jullian, de Strasbourg pour
ses poèmes.
• Prix du Crédit Mutuel :
Georges Weymeskirch, de Malleroy pour ses poèmes.
• Diplômes d’honneur du
Centre d’art lorrain : Renée
François, de Longwy pour ses
poèmes ; Guillaume Hantz,
d’Epinal pour son conte ;
Noëlle Laurent, d’Épinal pour
ses poèmes ; Jean Zaipt, de Herserange pour son essai.

Les lauréats du prix littéraire.
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Hussigny-Godbrange. Randonnée pédestre guidée. Organisée par l’office municipal des
sports Hussigny club de marche.
Allure modérée. Durée 2h30.
Tous les vendredis à 13 h 45, parking de l’église. Gratuit. Contact : 03 82 23 14 80.

Rencontres, conférences
Baslieux. Conférence illustrée
du dernier ouvrage Liselotte au
pays de la Sauvage de Janine
Olmi, auteur originaire de Longwy, proposée par l’association
Les Amis du Nanhol de Baslieux.
À 20 h, salle polyvalente de Doncourt-Cités. Gratuit. Contact :
03 82 89 83 18.

EN BREF
Enquête Insee
Herserange.— L’Insee réalise
entre le 2 mai et le 25 juin, une
enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages.
L’enquête porte sur les ressources et les charges des ménages,
les conditions de logement ainsi
que sur la formation, l’emploi et
la santé des individus.
Un enquêteur prendra contact avec quelques ménages. Il
sera muni d’une carte officielle.

NUMÉROS
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, 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).

