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Pendant que plusieurs personnes et enfants travaillaient 
à la construction du Géant à la gare routière à Villerupt, 
trois secouristes de la Protection civile avaient installé 
leur matériel à l’extérieur. Ces derniers avaient prévu 
une initiation gratuite au maniement du défibrillateur 
automatisé externe (DAE). Les arrêts cardiaques, 
souvent dus à un infarctus, doivent être traités dans les 
délais les plus brefs pour améliorer les chances de survie 
en attendant les secours. La formation à ce matériel
est simple et ne dure qu’une vingtaine de minutes. 
Michaël Renaud, responsable à la Protection civile, 
explique : « Trois règles sont essentielles. Appeler le 15, 
masser et défibriller. Même un enfant peut utiliser 
un DAE, car son maniement est expliqué verbalement. 
Le défibrillateur analyse le rythme cardiaque
et estime si un choc électrique doit être administré. » 
Dommage qu’il n’y ait pas eu plus grande affluence, 
à part quelques adultes et plusieurs enfants intéressés…

INSTANTANÉ à la gare routière de villerupt

Sauvez une vie, ça s’apprend !
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Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : 

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.

URGENCES 

Réseau d’eau :
des travaux à venir

Herserange. — Le service
des eaux va entreprendre des
travaux de remplacement de la
conduite principale en eau
potable, dans la rue de Liège.
Afin de pouvoir exposer aux
riverains le chantier, qui néces-
sitera un plan de circulation
adapté, la commune organise
une réunion publique de pré-
sentation. Celle-ci se tiendra 
mardi 23 mai, dès 18 h, à la MJC
de la commune.

Séjour adriatique
Le comité Fnaca de Longla-

ville organise un séjour du 24 au
30 septembre à Portoroz, perle
de l’Adriatique en Slovénie et
Croatie. L’hébergement se fera
en hôtel « quatre étoiles ». Tou-
tes les excursions sont incluses,
tout comme les déjeuners.

Renseignements : 
s’adresser à René Burioni
par téléphone 
au 03 82 24 39 50.

LONGLAVILLE

Prochain mariage
Samedi 20 mai à 15 h 30, en

mairie de Villers-la-Montagne,
seront unis par les liens du
mariage Sandy Michel, agent
de service demeurant à Vil-
lers-la-Montagne, et Grégory
Lallemand, agent de sécurité
résidant à Morfontaine.

VILLERS-LA
-MONTAGNE

Pourquoi faut-il
donner son sang ?

Pourquoi donner son sang ?
Donner son sang, c’est sauver
des vies. Le don du sang est
irremplaçable : il n’existe pas
aujourd’hui de produit fabriqué
artificiellement capable de se
substituer complètement à lui.
En donnant leur sang, les
volontaires répondent aux
besoins importants des mala-
des en produits sanguins. Cha-
que jour, 880 dons sont néces-
s a i r e s .  C h a q u e  a n n é e ,
un million de vies sont sauvées
grâce à ces actions de solida-
rité.

Chaque nouveau don est pré-
cieux et témoigne de généro-
sité. Ainsi, toute l’équipe de
l’établissement français du
sang Grand Est sera ravie
d’accueillir les donateurs à Vil-
lers-la-Montagne ce mercredi
17 mai. Une collecte se tiendra
dans la salle polyvalente de la
commune de 16 h à 19 h. Les
bonnes âmes sont invitées à s’y
présenter en nombre.

Mireille Poulain-Giorgi sera pré-
sente samedi 3 juin à partir de
10 h, à la librairie Idiesis de Ville-
rupt, pour une séance de dédica-
ces de son dernier roman, Les
dessous de femmes. Mireille Pou-
lain-Giorgi est née en 1948 à Vil-
lerupt, dans cette ville lorraine où
la sidérurgie a attiré des milliers
de travailleurs immigrés. Auteur
de huit ouvrages dont Prof à Vil-
lerupt, salué par Régis Debray,
elle a publié aux éditions Paraiges
un roman, Fils de la Minette, un
récit, Ecco la donna, et un essai,
Une saison sur Mediapart.

Pour sa part, le roman Les des-
sous de femmes raconte le destin
de six jeunes étudiantes de
mai 1968, à la rencontre de
Juliette et de Lucie cinquante ans
plus tard. Sans le savoir, ces huit
femmes sont reliées par une
même banale histoire dramatique
qui trouvera son épilogue dans
un huis clos intimiste.

« Si vous êtes un homme et
préférez les sorties entre mecs
autour d’une bonne bière, pour

vous faire pardonner, offrez le
livre à votre dulcinée, suggère
l’auteure, Mireille Poulain-Giorgi.
Si vous êtes un homme et ne
pouvez aimer qu’un autre
homme, sans pour autant détes-
ter les femmes, offrez-le à celle
qui vous a donné le jour et les
suivants. Enfin, si vous êtes une
femme, vous êtes l’être parfait.
Vous savez bien que Dieu a
d’abord créé l ’homme (un
brouillon) et qu’il a ensuite peau-
finé son esquisse pour créer un
chef-d’œuvre, la femme ! Mais
non… je plaisante . Ayez le plaisir
de découvrir les "tares" des fem-
mes en lisant mon livre. Et sur-
tout, offrez-le à tous les hommes
que vous connaissez. Ils aiment
les dessous affriolants des fem-
mes, les dentelles, les petites 
culottes, les push-up ».

C’est ce qui s’appelle « savoir se
vendre » !

Les dessous de femmes,
de Mireille Poulain-Giorgi 
aux éditions Paraiges, 17 €.

CULTURE à villerupt

Mireille Poulain-Giorgi dédicacera son dernier roman, Les dessous
de femmes, le 3 juin à la librairie Idiesis de Villerupt. Photo Archives RL

Mireille Poulain-Giorgi
et Les dessous de femmes

Le vide-greniers organisé par le comité 
des fêtes d’Aumetz se déroulera
dimanche 4 juin, de 8 h à 19 h, 
dans les rues du centre-ville.
Les exposants intéressés doivent réserver 
leur place avant le 31 mai par téléphone 
au 03 55 18 22 72 ou au 06 83 38 84 67. 
Comme chaque année, plus de 150 exposants 
sont prévus sur place. La brocante d’Aumetz 
est ainsi l’une des plus grandes manifestations 
du genre dans l’arrondissement. 
Animations, buvette et restauration
seront assurées sur place.

ANIMATION à aumetz

Les greniers
dans la rue…
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Il a régné une belle ambiance pendant quinze jours à la fête
foraine installée sur la place Joliot-Curie, à Villerupt. Chacun a
pu y trouver son compte : des manèges pour petits et grands,
des trampolines, un château gonflable, des autos tamponneu-
ses, sans oublier la pêche aux canards très prisée des tout-petits,
les machines à sous et les jeux électroniques bien fréquentés par
les ados, ou encore les bonnes odeurs salées ou sucrées des
cacahuètes grillées et de la barbe à papa ! Un régal pour les yeux,
les papilles, les oreilles et un lieu de rassemblement pour toutes
les générations.

LOISIRS à villerupt

Classique indémodable, la pêche aux canards a été une nouvelle
fois très prisée des tout-petits. Photo RL

L’au revoir aux saveurs 
de la fête foraine

Avec Claire Malivoir, pré-
sidente de la MJC de
Villerupt, Nicolas Venzi,

Julien Geisler et Cédric Brestolli
ont établi, en collaboration
avec Panique Production, un
copieux projet visant à mettre à
l’honneur le cinéma du « plat
pays », du 18 au 21 mai.

Le week-end du cinéma belge
est une co-production de la
MJC et de la communauté de
communes du Pays-Haut/Val
d’Alzette (CCPHVA), en parte-
nariat avec le Pôle de l’Image et
J’aime le cinéma pour la décen-
tralisation à Kinepolis Longwy.
La Cave proposera tous les
soirs, à partir de 18 h 30, une
petite restauration et une
buvette issues du terroir belge :
bières, quiches, fromages.

Au programme, des films
pour adultes et jeune public,
ainsi que des rencontres avec
les réalisateurs.

Des personnages
bientôt célèbres…

Des personnages en pâte à
modeler ont été fabriqués par
les participants de l’atelier des-
sin de la MJC. Leurs réalisa-
tions seront utilisées par Sté-
phane Aubier et Vincent Patar
pour leur prochain film d’ani-
mation de la série Panique…

Nicolas Venzi a animé des
ateliers avec les élèves de
l’école Poincaré de Villerupt.
Son but était de s’inspirer d’un
film de la série Panique… pour
créer et peindre le décor du film
en volume. Installé à l’entrée
du Rio, celui-ci placera le jeune
public dans l’ambiance des
films projetés.

Les élèves de l’école Poincaré
assisteront à la projection pri-

vée du film Panique chez les
jouets et pourront dialoguer
avec ses deux réalisateurs.

Le film sera ensuite à l’affiche
samedi 20 mai à 14 h pour le
jeune public. Les jeunes parti-
cipants de tous horizons pour-
ront assister à la projection de
45 minutes de trois courts-mé-
trages sur le thème des jouets :
Macropolis, Le petit dragon et
Panique au village. La séance
sera suivie… d’un goûter !

Renseignements : 
MJC de Villerupt
au 03 82 89 90 14. 
Tarif des billets 
en vente à l’entrée 
du Rio : 5 €, 4 € 
pour les moins de 12 ans.

L’ÉVÉNEMENT à longwy et villerupt du 18 au 21 mai

Festival du film belge :
les enfants font leur cinéma

• Jeudi 18 mai : Paris, pieds nus, de Fiona
Gordon et Dominique Abel, à 20 h à Kinepolis
Longwy.

• Vendredi 19 mai : à 18 h 30 à La Cave,
vernissage de l’exposition Tohu-Bohu de
Daniel, une sélection de ses œuvres variées,
tant au niveau des sujets abordés que des
supports utilisés. L’artiste est à l’origine des
rencontres avec les réalisateurs des films pro-
posés. Chaque séance débutera par la projec-
tion d’un de ses courts-métrages, The sapi-
nière of love.

A 21 h, au Rio, C’est arrivé près de chez
vous, une comédie policière de Rémy Belvaux
et André Bonzel avec Benoît Poelvoorde, sui-

vie de la rencontre avec Vincent Tavier, scéna-
riste.

• Samedi 20 mai : à 17 h, Kill me please,
une comédie d’Olias Barco ; à 21 h, Aaltra, de
Benoit Delépine et Gustave Kervern. Au Kine-
polis Longwy, à 17 h, rencontre avec l’écrivain
Hubert Mingarelli. A 20 h, le film En amont du
fleuve sera présenté.

• Dimanche 21 mai : à 10 h 30, Panique
tous courts, de Vincent Patar et Stéphane
Aubier, au Kinepolis Longwy. A14h, au Rio,
Ernest et Célestine, film d’animation de Vin-
cent Patar et Stéphane Aubier ; à 16 h 30, Je
suis mort, mais j’ai des amis, comédie de
Guillaume et Stéphane Malandrin.

Demandez le programme !

Nicolas Venzi, 
Julien Geisler 
et Cédric 
Bertolli 
préparent 
le week-end 
du cinéma 
belge, 
qui se tiendra 
du 18 
au 21 mai 
entre Villerupt 
et Longwy. 
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Du 18 au 21 mai, le Pays-Haut accueillera son festival du film belge. Pour cette première édition, sept films seront 
projetés au Rio de Villerupt et trois au Kinepolis Longwy. A Villerupt, la MJC a animé des ateliers avec des enfants…

L’assemblée des Vieux Tra-
vailleurs s’est récemment
tenue à la salle des fêtes

de Herserange. Président et
maire de la commune, Gérard
Didelot a dressé le bilan de
l’année écoulée.

L’amicale des vieux tra-
vailleurs (AVT) est composée
de 580 membres (239 hommes
et 341 femmes), soit 502 foyers,
ce qui en fait la plus importante
association herserangeoise.
Cette dernière est en plein essor
du fait de l’apport des retraités
dans les rangs de l’association.

Son président a rappelé les
actions sociales menées par le
centre communal d’action
sociale (CCAS) en direction des
personnes âgées, avec tous les
jeudis un goûter très apprécié à
la résidence Blanche-de-Cas-
tille, des après-midi intergéné-
rationnels, avec l’occasion pour
les jeunes bambins de la garde-
rie et de la crèche d’un moment

de partage avec les anciens. Les
différentes actions en direction
des seniors ont été rappelées.

Action en cours 
et à venir

• Transports. Le CCAS et la
Ville ont décidé de porter une
action particulière à la problé-
matique du transport pour les
personnes ayant des difficultés
de la mobilité. Lors l’année
écoulée, 39 transports ont été
organisés en direction de
l’enseigne Intermarché et sept
en direction du cimetière.

Par ailleurs, le mercredi sur
réservation, un nouveau ser-
vice (Liberty Seniors) conduit
désormais les personnes à
mobilité réduite de plus de 75
ans vers différents l ieux,
moyennant 1,30 € par trajet.

• Gymnastique douce. Le
conseil d’administration de
l’AVT, en collaboration étroite
avec le CCAS et l’association

Phoenix de Gorcy, a mis sur
pied une section de remise en
forme avec 18 personnes. Les
cours sont assurés par Gillian
Vojetta, Herserangeois pur sou-
che.

• Élections. Le président a
accepté la  démiss ion de
Mme Di Sabatino, le renouvelle-

m e n t  d e  M m e s  H o b e r t ,
Capuana et Houvain, ainsi que
la candidature de Jean-Claude
Horvat. Gérard Didelot a donné
lecture des bilans financiers et
de l’activité « sortie ».

• Voyages. Pour mémoire, le
voyage annuel 2016 a conduit
53 personnes à Bruges, avec la

visite de la ville et découverte
de la Venise du Nord.

Le voyage annuel 2017 con-
duira les membres de l’AVT aux
Grottes de Han, jeudi 22 juin.
Au menu : visite de la réserve
d’animaux sauvages en voitu-
res d et visite du musée Han
1900 sur la vie paysanne.

ASSOCIATION à herserange

Les Vieux Travailleurs
ont toujours la bougeotte
Composée, les Vieux Travailleurs représente 
la plus grande association de Herserange. 
Bonne nouvelle : leur nombre est en plein 
essor, avec un apport de retraités 
qui ne tiennent pas en place.

Le 22 juin prochain, le voyage annuel de l’association des Vieux Travailleurs entraînera
ses adhérents vers les spectaculaires Grottes de Han, en Belgique. Photo Archives RL/Pierre HECKLER

Les gestes utiles
en ateliers

Villerupt. — Dans le cadre
de sa prochaine manifestation
« Chez moi les gestes utiles au
quotidien », le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS)
proposera des ateliers réservés
aux scolaires le matin et
ouvert à tout public l’après-
midi du mercredi 31 mai, à la
salle des fêtes de Villerupt.

La réduction de l’empreinte
énergétique permet de préser-
ver l’environnement, de dimi-
nuer la facture énergétique et
d’améliorer son cadre de vie.
Seront abordés, par le biais
d’ateliers thématiques, divers
conseils pour adopter les
bons réflexes quant à la ges-
tion des déchets, la qualité de
l’air, le cycle de l’eau et son
usage dans la maison, les
économies de chauffage,
l’usage des produits ména-
gers…

Entrée libre.

EN BREF


