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Avant l’hiver, l’équipe des Amis du
Nanhol a nettoyé le jardin de curé et
les alentours en enlevant les mauvaises
herbes mais a aussi récupéré poireaux,
feuilles de blettes et quelques racines
de topinambour.
Les membres ont profité de cette
période propice au jardinage pour
retourner les carrés de terre afin qu’ils
soient prêts au printemps pour les nou-
velles plantations.

ENVIRONNEMENT à baslieux

Nettoyage d’automne
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Vendredi 1er novembre, dès 9h, à la salle polyvalente
Francis-l’Hotellier, rue de Lorraine à Herserange, se
tiendra la 29e bourse de Militaria préparée par le Flach
(Fêtes loisirs et activités culturelles de Herserange) et
l’équipe de Serge Benti.
Objets rares, vêtements, décorations, appareils photos,
armes, pièces détachées de véhicules, et d’autres choses
très exceptionnelles seront réunies pour le plaisir des
visiteurs.
Des soldats d’apparat indiqueront le chemin pour se
rendre sans encombre au magasin militaire.

ANIMATIONS à herserange

Objets militaires à vendre
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Au Stade de France le 19 novembre
Le Supporters club de France (SCF) organise un déplacement pour

supporter les Bleus en route vers le Brésil, pour le match retour des
barrages zone Europe : France/Ukraine, le mardi 19 novembre au
Stade de France. Coup d’envoi à 20h45, match international Fifa
qualifications World Cup 2014.

Déplacement à partir de Metz Borny, bus grand tourisme, au tarif
de 55 € et 50 € abonnés FC Metz ou ASNL, comprenant le transport,
le billet au Stade et un apéro d’avant match. Quartier libre dans Paris
l’après-midi. Covoiturage possible entre Longwy et Metz en fonction
du nombre d’inscrits.

Renseignements et inscriptions secteur Nord 54 Longwy – Briey
auprès de Patrice Zolfo au 06 30 03 26 36 pour le 30 octobre (places
limitées).

SAULNES

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

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

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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.

URGENCES

Concours de belote
Longlaville : concours de 

belote individuel organisé
par l’Arpa au foyer des 
personnes âgées, 7 rue du
Moulin. Ouverture des 
portes à 13h30.

Assemblée générale
Crusnes : assemblée géné-

rale de l’association Vin-
cent-Piazza à 20h30, à 
l’annexe mairie.

Réunion
Fillières : tirage au sort pour 

la désignation des coupes
de bois à 20h, à l’espace 
communal et culturel, 
salle de réunion.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

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

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

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

La MJC de Villerupt a pour
vocat ion d’ouvr i r son
espace à la culture sous tou-

tes ses formes. De nombreux
événements, à raison d’un mini-
mum par mois, sont program-
més à La Cave pour la nouvelle
saison. Philippe Joncquel, direc-
teur de la MJC, et Lillian Favero,
président, ont orienté la pro-
grammation en ouvrant la porte
à de nombreux partenaires,
Vaches d’Assos, l’Apalva, le Fes-
tival du film arabe, du film ita-
lien, le centre de ressources pour
les musiques vocales et chorales
en Lorraine (INECC) pour un
focus sur les musiques vocales
polyphoniques italiennes les 28,
29 et 30 mars. Ces partenariats
permettent d’offrir au public des
événements de qualité dans des
domaines différents : à l’occa-
sion du festival du film arabe de
Fameck, le film présenté a été
précédé du concert d’El Yed,
blues oriental. Le festival du film
italien est l’occasion d’accueillir
des groupes musicaux locaux
proposant différents styles, des
chansons italiennes, françaises,
cubaines, du jazz, du blues, du
rock…

La Cave, un endroit 
mythique

L’architecture de la Cave est
unique dans la région. Ce lieu est
construit comme une cave avec
des pierres apparentes, des voû-
tes et une scène étroite mais
suffisante pour accueillir les
artistes. Toutes les conditions
sont réunies pour offrir aux spec-
tateurs une qualité sonore
impeccable dans une atmos-
phère intimiste, différente des
grandes salles. « La Cave n’est
pas très grande et, à plus ou

moins moyen terme, souligne
Philippe Joncquel, nous envisa-
geons de modifier la configura-
tion du bar pour accueillir plus
de public. »

« Pour prolonger le festival
Vache de blues, ajoute Pierre
Ennen, président de l’associa-
tion Vaches D’Assos, nous avons
établi un solide partenariat avec
la MJC et nous formons une belle
équipe qui marche. Entre musi-
ciens, le courant passe bien ! La
région est une terre de blues et
c’est ce que nous proposons pour
répondre à la demande. »

La Cave accueille cette année
cinq groupes proposés par
l’association dans des registres
variés et internationaux. Pour
preuve, samedi 29 novembre,
Big Pete & Alex Schultz, améri-
cains ; vendredi 20 décembre,
Raphaël Wressnig, trio autri-
chien et Enrico Crivallero, invité
italien ; samedi 15 mars, RJ
Mischo, l’harmoniciste améri-
cain ; samedi 19 avril, Bad Mules
et samedi 24 mai, Talaho, Fran-
çais puisant son répertoire au
cœur du blues.

Nadia Rézette, présidente de
l’Apalva, privilégie La Cave pour
les lectures : « C’est un endroit
où les comédiens sont proches du
public, la complicité s’installe
rapidement. La MJC est égale-
ment très impliquée pour le Livre
en fêtes. Cette année, nous par-
tons à la découverte du théâtre
contemporain russe pour les lec-
tures au bar. » Quatre sont à
l’affiche pendant un week-end,
dont le 1er mars, Douleurs fantô-
mes et le 2 mars, Une heure et
dix-huit minutes.

Les concerts de l’école de
musique ont également lieu à la
Cave, un endroit qui rassure les
élèves.

VILLERUPT

La MJC s’entoure de
partenaires pour sa culture
La MJC enrichit sa programmation culturelle à la Cave en multipliant les partenariats avec notamment Vache
D’assos, l’Apalva, le festival du film arabe et du film italien.

Philippe Joncquel, à droite, s’entoure de partenaires, Nadia Rézette de l’Apalva
et Pierre Ennen de Vache de blues. Photo RL

Marché de Noël
La municipalité organise en partenariat avec les associations

locales un marché de Noël artisanal et gourmand ayant pour thème
"Les marchés provençaux" qui aura lieu les 14 et 15 décembre,
Place du 8-Mai-1945 et à la salle polyvalente Jacques-Duclos.

Les personnes intéressées pour la réservation d’un stand, pro-
duits artisanaux ou gourmands, peuvent prendre contact avec
Mme Annie Silvestri au 06 78 60 65 57.

THIL

Le centre aéré du foyer d’édu-
cation populaire (FEP) de Vil-
lers-la-Montagne a ouvert ses
portes pour les deux semaines
des congés de la Toussaint. 

Ce sont Agnès, la directrice et
les deux animatrices, Amélie et
Alyson, qui ont en charge les
19 enfants de la première
semaine.

Au programme : des anima-
tions autour de Halloween
(grand jeu, décorations, prépa-
ration de gâteaux araignées et
de bonbons fantômes…), jour-
nées découvertes de deux

sports, le judo et le handball, et
la réalisation de deux livres (un
par groupe) de la confection de
l’ouvrage jusqu’à l’écriture de
son contenu qui reprend le
thème cher à l’association :
tous pareils, tous différents.

Les jeunes, patiemment, ont
rempli des pages (qu’ils ont
illustrées) autour de leurs pro-
pres caractéristiques, de leurs
habitudes, de leurs vies et ils en
sont arrivés à la conclusion sui-
vante : « Nous sommes plu-
sieurs dans ce groupe, mais au
final, nous ne faisons qu’un ! »

VILLERS-LA-MONTAGNE

Je, tu, elle, il, nous : c’est le titre du livre confectionné
par les jeunes vacanciers avec Amélie. Photos RL

S’occuper le temps
des congés

Comment transformer un muffin en une araignée
somme toute délicieuse.

La Cave accueillera Raphaël Wressnig le 20 décembre
en partenariat avec Vache de blues. Photo DR

Hors partenariat, la Cave accueillera
Lionel Grob le 6 avril. Photo DR

À la salle polyvalente de Bazailles, la muni-
cipalité avait convié les habitants de 65 ans et
plus à partager le traditionnel repas de fin
d’année. 26 personnes ont répondu à cette
invitation. Le maire, Pascal Moscato, a
demandé un moment de recueillement pour
les disparus de l’année.

II a précisé qu’en période hivernale, les
consignes de précaution sont aussi importan-
tes qu’en été : boire suffisamment et, les jours
de grand froid ou de verglas, éviter de sortir.

Après plusieurs recherches, un boulanger
d’Audun-le-Roman a accepté de passer par
Bazailles pour livrer le pain, à la grande
satisfaction de tous. Une autre bonne nou-
velle : à partir du 22 octobre, six nouvelles
chaînes gratuites seront disponibles sur la
TNT pour ceux qui possèdent un râteau. Pour
ceux qui ont une parabole, une petite mani-
pulation sera nécessaire à partir du boîtier.
Une fois par semaine, un camion pizza vien-
dra à Bazailles. Il fera des demi-parts à la

demande le village comptant beaucoup de
personnes seules. Le maire a félicité égale-
ment tous les bénévoles et les habitants pour
leur bonne participation à la vente des brio-
ches de l’amitié qui a rapporté la somme de
300 €.

Après toutes ces informations, le maire a
remercié le comité des fêtes pour la prépara-
tion de la table et des menus ainsi que
Mme Léonard pour les coloquintes qui
ornaient la pièce.

BAZAILLES

Repas des aînés :
bonnes nouvelles au menu

Les comités
Fnaca en
assemblée

Les comités Fnaca membres
de la coordination UCPH
(Comités de la fédération
nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) du Pays-
Haut), invitent leurs adhé-
rents à participer à l’assem-
blée générale statutaire qui se
tiendra mercredi 13 novem-
bre, à 17h, à la salle des fêtes
de Bazailles.

Au programme : rapport
moral par le président ; rap-
port d’activités par le secré-
taire ; rapport financier par le
trésorier ; questions diverses,
la parole est donnée aux
adhérents ; 18h, réception des
personnalités et prises de
parole ; verre de l’amitié.

Bus pour le
match des seniors

Villerupt. — À l’occasion
du match des seniors A à
Creutzwald le 3 novembre, le
comité de l’Entente sportive
Villerupt-Thil organise un
déplacement en autocar pour
ses supporters.

Le rendez-vous est donné
sur le parking du stade
Delaune à 11h30 (tarif 10 €).

Renseignements et
inscriptions : Café Pison,
tél. 03 82 89 22 52.

EN BREF

Errouville. — Nous appre-
nons le décès de M. Émile
Réard, survenu à Briey mercredi
23 octobre, à l’âge de 82 ans.
Papa de deux enfants Joël et
Dominique, le défunt était éga-
lement entouré de l’affection de
sa petite-fille Morgane.

M. Réard, retraité de la sidé-
rurgie, avait eu la douleur de
perdre son épouse Georgette
Gout le 14 novembre 2008.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 26 octobre, à 10h30,
en l’église d’Errouville, suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Émile
Réard

Permanences
de l’Avapa

Villerupt. — Les perma-
nences de l’Avapa (associa-
tion villeruptienne d’aide aux
personnes âgées) sont sus-
pendues jusqu’au 16 novem-
bre pendant la durée du Festi-
val du film italien.

Ciné mobile
Le ciné mobile du Festival du

film italien de Villerupt se
déplacera à Longlaville.

Le rendez-vous est fixé au
mardi 5 novembre, au parc
J a cques -Duc lo s , dev an t
l’espace culturel Jean-Ferrat.

Au programme, La peggior
settimana della mia vita, à
18h ; I piu grandi di Tutti, à
20h.

LONGLAVILLE

Un repas
convivial et
chaleureux
a réuni
les anciens
du village.
Photo RL


