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Bourse 
aux vêtements
Herserange : bourse aux 

vêtements de printemps 
organisée par Herserange
pour tous de 9 h à 17 h, 
salle des fêtes.

Cirque
Villerupt : cirque Lucas 

Fratellini à 15 h, sur la 
place Joliot-Curie.

Randonnée
Herserange : sortie en 

région de Rachecourt pour
les marches populaires de
5, 10 ou 20 km, organisée
par Herserange Nature 
Plein Air. Rendez-vous à 
8 h 30 devant la mairie de
Herserange.

Repas dansant
Villerupt : repas dansant 

organisé par l’Arulef à 
12 h, à la salle des fêtes.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Villerupt et environs : 

Ottaviani : 
tél. 03 82 89 03 39 
et Servagi, 
tél. 03 82 44 04 54.

Herserange : Bugada, 
tél. 03 82 24 54 09.

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 
médical du Dr Maver, 
9 rue des Déportés
à Villerupt, de 10 h à 12 h 
et de 17 h à 19 h, 
tél. 03 82 89 57 69.

Pharmacie
Villerupt et environs : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Crusnes. — Nous apprenons
le décès de M. Roger Dillmann
survenu le jeudi 1er mars à l’âge
de 71 ans. Né à Aillas en
Gironde le 5 mai 1940, le défunt
avait pris pour épouse Angelina
Cavazza le 24 décembre 1963 à
Crusnes. De leur union sont nés
trois enfants, Vincent, Eric et
Véronique qui lui ont donné six
petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 4 mars à 15 h
en l’église de Crusnes Village,
suivie du transport du corps au
centre funéraire de Thionville pour la crémation.

Son corps repose à la chambre funéraire Zavatti, salon Bleuet à
Cantebonne, puis à l’annexe de la mairie de Crusnes à compter du
lundi 5 mars à 10 h.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Dillmann

Herserange. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean Suchan
sur venu à Herserange, le
1er mars à l’âge de 84 ans.

Le défunt était entouré de
l’affection de son épouse et de
ses enfants.

Ses obsèques seront célébrées
le lundi 5 mars à 15 h, en l’église
de Herserange, suivies de son
transfert au crématorium de
Lexy.

M. Suchan repose à la cham-
bre funéraire Les Camélias, rue
Marcellin-Berthelot à Mont-
Saint-Martin.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean Suchan

Mexy. — Nous apprenons le décès de Mme Marie-Madeleine
Haiczak née Gawronski, survenu à Mont-Saint-Martin le vendredi
2 mars à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 mars à 10 h 30 en
l’église de Mexy, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Mme Haiczak repose à la chambre funéraire La Colombe, 7 rue
Stanislas à Longwy-Haut.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Madeleine Haiczak

Villerupt. — Nous apprenons le décès de Mme Maria Calafiore
née Calafiore survenu le mardi 21 février dans sa 80e année.
Domiciliée dans la localité, la défunte était entourée de l’affection
de toute sa famille.

Mme Maria Calafiore a été incinérée dans la plus stricte intimité.
Nos condoléances à la famille.

Mme Maria Calafiore

Patricia Fiorucci, artiste pein-
tre, encadrera le tout nouvel
atelier de peinture créé au sein
de l’association Les amis du
Nanhol de Baslieux.

Une première rencontre a eu
lieu le mercredi 29 février au
cours de laquelle Patrica Fio-
rucci a donné de nombreuses
explications et conseils utiles
concernant la pratique de l’acti-
vité peinture… Qu’est-ce que
l’art figuratif, l’art abstrait ? Au
niveau du choix matériel que
choisir ? Chevalet, toile (coton
ou lin), types de pinceaux,
peinture acrylique ou peinture à
l’huile, etc. La première séance
est prévue ce mercredi 7 mars de
14 h à 16 h 30 à la salle polyva-
lente de Doncourt-Cités, com-
mune de Baslieux. « Il est encore
possible de s’inscrire à cet atelier
qui aura lieu tous les 15 jours »,
mentionne Daniel Mulder, le
président de l’association.

Contact : Ida Collignon
au 03 82 89 81 65
ou Daniel Mulder
au 03 82 89 83 18.

BASLIEUX

Un atelier peinture est né

Une dizaine de personnes vont dès ce mercredi prendre part à ce nouvel atelier mis en place
par l’association Les amis du Nanhol de Baslieux. Photo RL

Pierre-et-Paul prépare Pâques
En mars, les messes dominicales à la paroisse des apôtres-

Pierre-et-Paul (Herserange, Longlaville et Saulnes) auront tou-
tes lieu à 10 h.

Ce dimanche 4 mars à Herserange, le 11 à Longlaville, le 18 à
Saulnes et enfin, le 25 à Herserange.

Dimanche 1er avril, la messe des Rameaux aura lieu à 10
heures, à Herserange. La préparation à la fête de Pâques se fera
à l’église Notre-Dame de Herserange. Elle commencera lundi
2 avril par la célébration du Pardon, à 18 h, suivie jeudi 5 avril
de la messe du Jeudi Saint à 18 h et le 6 avril de celle du
Vendredi Saint, à 18 h. La veillée pascale aura lieu, toujours à
Herserange, samedi 7 avril à 21 h. Pâques sera célébrée
dimanche 8 avril, à 10 h à l’église Saint-Jean-Baptiste de
Saulnes.

HERSERANGE

Nouveaux
arrivants

La mairie souhaite accueillir
les nouveaux arrivants lors
d’une réception le vendredi
9 mars. Pour toute personne
intéressée, s’adresser en mairie
au 03 82 24 50 96 avant le
5 mars.

LONGLAVILLE

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre Jastr-
zebski (tél. 
06 45 91 92 11).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Domi Réseau est un réseau
gérontologique au service
des personnes âgées pour

le territoire de Longwy, créé en
2009. « Il a pour objectif de favo-
riser l’accès aux soins, la conti-
nuité de la prise en charge sani-
taire spécifique à certaines
pathologies. Le café des aidants a
été créé pour favoriser le plus
possible le maintien des person-
nes âgées à domicile. Il est ouvert
aux parents qui s’occupent d’elles
afin de leur apporter aide et sou-
tien, de permettre de rompre l’iso-
lement et de prévenir l’épuise-
ment », explique Alain Casoni,
président.

Une réunion d’information sur
le fonctionnement du Café des
aidants a eu lieu à la MJC, lieu
choisi pour les rencontres. Très
peu de personnes étaient présen-
tes, mais les services offerts par le
Café seront bien appréciés par les
habitants de Villerupt, où le nom-
bre de personnes âgées est en
constante augmentation. Le rôle
joué par leurs proches est impor-
tant. Ces aidants familiaux, qui
jouent un rôle irremplaçable, sont
aujourd’hui isolés et en demande
de solution de répit. Séverine

Blanchette, infirmière coordina-
trice du réseau, a expliqué son
fonctionnement avec des moyens
vidéos : « Il a été constaté un
besoin de solidarité, d’écoute et de
partage, c’est pourquoi Domi

Réseau, en lien avec l’ensemble
des partenaires, a souhaité y
apporter une réponse. Le Café des
aidants est réservé en priorité aux
personnes qui entourent quoti-
diennement une personne âgée de

plus de 60 ans. Il est fondé sur le
partage d’expériences et sur le
maintien du lien social pour se
sentir moins seul et s’armer de
conseils. Une de ses missions est
la mise en relation du service avec

le médecin traitant, qui connaît le
patient et sa famille ».

Un Café vient de s’ouvrir à
Haucourt-Moulaine, celui de Vil-
lerupt fonctionnera dès le
20 mars. Les séances sont ani-
mées par Marie-Charlotte Fau-
chon, psychologue du service
personnes âgées, personnes han-
dicapées (PAPH), du conseil
général 54. Le service est com-
posé également d’Ophél ie
Clause, de Laure Schneider, secré-
taires, et d’un médecin gériatre
coordinateur. Le Café des aidants
s’adaptera à la demande et à
l’attente des proches. Il sera pos-
sible d’y inviter des profession-
nels de la santé et des conseillers
en gérontologie et d’aide à domi-
cile.

Les réunions auront lieu cha-
que 3e mardi de chaque mois de
l’année de 14 h à 16 h à la MJC,
sauf en août. Il est ouvert gratui-
tement et pour en faciliter l’accès,
les participants disposeront d’un
macaron pour un stationnement
illimité en zone bleue.

Renseignements : Domi
Réseau, tél 03 82 89 85 85,
domireseau@gmail.com

VILLERUPT

Le café des aidants
s’installe à la MJC
Domi Réseau ouvre pour la première fois à Villerupt le Café des aidants, un lieu de rencontre et d’échanges
pour les familles et proches de personnes âgées. Les rendez-vous auront lieu tous les 3e mardis du mois.

La MJC accueillera les rencontres de Domi Réseau, réseau gérontologique au service des personnes
âgées pour le territoire de Longwy. Photo RL.

L’Apalva, en partenariat
avec le service culturel de
la ville de Villerupt, a orga-

nisé sa première matinée théâ-
trale de l’année destinée aux élè-
ves de 3e. La pièce Inconnu à
cette adresse a été interprétée
par deux acteurs de la compa-
gnie Les Uns, Les Unes. Le nom-
bre important de spectateurs
inscrits au spectacle (180 collé-
giens et leurs professeurs) a
nécessité deux séances, le matin
pour les 112 élèves du collège
Théodore-Monod de Villerupt et

l’après-midi pour les 68 élèves
du collège d’Audun-le-Tiche.

La pièce est issue de la nou-
velle épistolaire de Kressmann
Taylor, qui se passe en 1932
lorsque Hitler accède au pouvoir
avec la montée en puissance du
néo-nazisme. Un pan de l’His-
toire inscrite aux programmes
officiels de l’Éducation natio-
nale. Les élèves avaient bien
connaissance de la pièce, puis-
qu’ils avaient lu et étudié le livre.
Sur scène, pas de décor : trois
chaises, un paravent et un ordi-

nateur pour le fond sonore. Les
deux personnages sont Martin
Schulze, un allemand interprété
par Roland Marcuola, et Max
Eisenstein, un juif américain
interprété par Pascal Philippon.
Tous deux sont marchands de
tableaux. Martin rentre en Alle-
magne, mais n’oublie pas son
ami, avec lequel il établit une
cor respondance soutenue
entre 1932 et 1934. Leur amitié
se dégrade au fil des événements
qui marquent les deux années
précédant la seconde guerre

mondiale. Des idées, colportées
par le pouvoir, font peu à peu
leur chemin : antisémitisme,
race supérieure, nazisme, etc.
Martin, endoctriné par ce mou-
vement, délaisse son ami et leur
amitié vire peu à peu à la haine.

Un débat 
pour s’interroger

Après la représentation, les
deux acteurs ont entamé une
discussion avec les élèves. La
pièce a été jouée de nombreuses
fois. Les Uns, Les Unes, dont
c’est bientôt la 100e représenta-
tion, ont choisi un décor
dépouillé pour se concentrer sur
le texte. Deux chaises rappro-
chées pour signifier l’amitié qui
lie les deux personnages, des
costumes en noir et blanc, car
« tout n’est pas toujours noir ou
blanc ». Lorsque Martin accro-
che sa veste à l’envers sur le
cintre, il marque le début d’un
changement de sentiment
envers Max. En 1933, l’informa-

tion était de la propagande, « Et
aujourd’hui ? Existe-t-il des infor-
mations qui influent sur votre
jugement ? Qu’est-ce qu’un libé-
ral ? Le risque lié à la publi-
cité ? » De nombreuses ques-
tions auxquelles les adolescents,
qui possèdent presque tous un
téléphone portable, internet,
des chaussures de marque, ont
tenté de répondre avec intérêt.

180 élèves au spectacle de l’Apalva
180 élèves de 3e ont assisté à la pièce de théâtre Inconnu à cette adresse, avant de débattre longuement
avec les acteurs sur le thème de l’antisémitisme et de l’influence de la publicité.

La pièce Inconnu à cette adresse a été suivie d’un débat intéressant entre acteurs
et collégiens. Photo RL.

Herserange. — Nous appre-
nons le décès de M. Mostapha
Abdeljalil survenu à Mont-
Saint-Martin le 1er mars.

Il était né le 14 février 1951 à
Casablanca au Maroc.

Il était domicilié 28 rue de
coteau à Herserange avec sa
compagne Jacqueline Cathaud.

La levée du corps aura lieu le
lundi 5 mars à 13 h à l’hôpital de
Mont-Saint-Martin suivie de
l’inhumation au carré musul-
man du cimetière de Mont-
saint-Martin.

Nos condoléances à la famille.

M. Mostapha Abdeljalil

Découvrir le réveil de la végétation
avec HNPA

Le printemps va pointer le bout de son nez dans quelques jours.
Les randonneurs de Herserange Nature plein air, épris de grands
espaces pourront, tout au long des sentiers, observer la végétation
renaissante.

Pour commencer, ils iront, ce dimanche 4 mars, en région de
Rachecourt pour les marches populaires de 5, 10 ou 20 km.
Rendez-vous à 8 h 30 devant la mairie de Herserange.

Samedi 10 mars est réservé aux marcheurs bien entraînés. Départ
à 8 h 30 de la mairie de Herserange, pour 6 h de marche à allure
soutenue. Repas tiré du sac en chemin.

Dimanche 11, une randonnée de 10 km, suivie d’un repas en
commun est prévue en région de Torgny. Rendez-vous à 8 30,
devant la mairie de Herserange.

Dimanche 18, les marcheurs auront le choix de faire 14 ou 22 km
aux alentours de Mangiennes. Repas tiré du sac en cours de
chemin. Rendez-vous à 8 h 30 sur la place de Herserange.

Tous les jeudis, au départ à 13 h 30, de la place de l’église, deux
sorties sont possibles. Une d’une durée de 3 h à allure modérée,
l’autre plus cool avec retour assuré pour 16 h.

Belote
L’Arpa organise un concours de

belote individuel le vendredi
9 mars, à la résidence Benoît-Fra-
chon, 7 rue du Moulin. Ouverture
des portes à 13 h 30, début du
concours à 14 h 30 et fin vers
17 h 30.

Après leur
pièce,

les acteurs
ont débattu

avec les
élèves.

Photo RL


