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Il suffit de lever les yeux au ciel pour
être happé par ses mystères. Comme ici,
sur la route de Laix en direction
de Baslieux. La tête dans les nuages,
l’esprit s’évade en observant la nature
modeler le paysage. Tantôt fasciné
par la manière dont la lumière a percé
la masse sombre et menaçante. Comme
une lueur d’espoir, malgré tout. Tantôt,
l’esprit vagabonde dans les méandres
de drôles de rêveries et se prend à voir
les traits d’un visage avec des yeux
et un gros nez sous lequel une moustache
aux belles bacchantes se déroule.
C’est fou comme l’imagination se laisse
parfois déborder par de simples et infimes
détails. Mais tellement captivants.

sur la route de laix
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Voilà, c’est fait : ceux qui sortent
de la route nationale 52 en direction
de Villers-la-Montagne, pour s’engager
ensuite dans la rue Gaston-Dupuis,
via la route nationale, et qui avaient
pris leurs aises, ne pourront plus
prendre le virage à la corde.
Trois quilles de sécurité ont en effet été
installées pour obliger
les automobilistes à respecter la ligne.
Ce qui ne devrait pas déplaire
aux personnes qui arrivaient
de la rue Gaston-Dupuis,
parfois obligées de freiner
ou de faire un écart.

INSTANTANÉS à villers-la-montagne

Pour garder la ligne
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La tête dans les nuages

L’Association pour la pro-
motion des arts et des
lettres dans la vallée de

l’Alzette (Apalva) propose, en
partenariat avec la MJC et la
ville de Villerupt, quatre lectu-
res au bar à la Cave ven-
dredi 21 et samedi 22 novem-
bre à 20h30.

Dans le cadre des " textes
sans frontières ", le projet
transfrontalier, coordonné par
la Kulturfabrik, quitte les rou-
tes internationales pour pren-
dre les chemins de traverse de
la Grande-Région. Le thème
retenu est " trahison et résis-
tance ". Les mises en voix ont
déjà été interprétées au théâ-
tre du Centaure à Luxembourg
et à l’université de Walfer-
dange ; après leur passage à
Villerupt, elles seront au Nest
à Thionville, puis à l’univer-
sité de Nancy.

Deux lectures
le 21 novembre

La vérité m’appartient, de
Nathalie Ronviaux (Luxem-
bourg). En Belgique, après la
Seconde Guerre mondiale,
deux femmes s’accusent
mutuellement d’actes antipa-
triotiques. Un commissaire et
son brigadier sont chargés de
l’enquête. La vérité m’appar-
tient raconte, dans une série
de face à face tendus, l’his-
toire de cet affrontement sans
concession et de la difficile
quête de la vérité durant les

années troubles d’après-
guerre. Elle est inspirée de
documents d’archives des
années 46 à 57. La mise en
voix est réalisée par Jean-Tho-
mas Bouillaguet ; la pièce a
obtenu le 1er prix au concours
littéraire national en 2013 et
sera créée en 2016 au Luxem-
bourg.

La main qui ment de Jean-
Marie Piemme (Belgique). Sur
une mise en voix de Jérôme
Konen, la pièce met en scène
Anna et Milan, qui se sont
rencontrés sur un charnier
humain à l’issue d’une guerre
civile particulièrement bar-
bare. Les souvenirs d’inhuma-
nité ne s’effacent pas aisé-

ment. Bientôt, la vérité se
lève, coupante comme un
rasoir.

Deux lectures
le 22 novembre

D’un côté le coq de bruyère
pleure, de l’autre le canapé
sombre, de Marie Henry (Bel-
gique) avec une mise en voix
de Christian Magnani.

C’est la chronique d’une
rencontre, au départ absolu-
ment banale, entre un homme
et une femme et de leurs
pensées intérieures les plus
caustiques et les moins pro-
nonçables.

Marie Henry renouvelle les
codes théâtraux et interroge le
rapport homme-femme, la
notion de guerre, la représen-
tation de soi, des autres, en
bousculant dans un même
souffle dialogues, monolo-
gues, didascalies, aveux aux
spectateurs et roman surréa-
liste.

Champ de mines de Pamela
Dürr, (Allemagne) dans une
mise en voix de Jean de
Pange. Une étonnante écri-
ture pour la jeunesse, l’his-
toire de deux fillettes insépa-
rables, l’une serbe, l’autre
bosniaque et de leur amitié,
fortement éprouvée par la
guerre et l’exil.

Tarif : une lecture, 6 € ;
deux lectures, 10 €

Site : apalva-villerupt.fr.

CULTURE à villerupt

Trahison et résistance dans
des textes sans frontières
Trahisons et résistance est le thème de la 11e édition des textes sans frontières. Deux
soirées pour découvrir les mises en voix de quatre pièces à la Cave de la MJC.

La main qui ment a été écrit par Jean-Marie Piemme, écrivain,
dramaturge et enseignant à Bruxelles. Photo DR

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

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-Mon-

tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

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

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

RLSERVICES

Repas dansant de l’Ulev
Villerupt.— L’association Unione Lavatori Emigrati Veneti

(ULEV) organise un repas dansant dimanche 7 décembre, de 12h à
19h, à la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Villerupt en compagnie
de l’orchestre Max Animation.

Le tarif est fixé à 28 € par adulte (vin rouge et eau inclus) et 10 €
pour les moins de 10 ans.

Inscriptions et réservations auprès de Dominique Fiorèse, 2, rue
Maurice-Barrès, 54680 Errouville, tél, 03 82 89 49 22.

EN BREF

Errouville. — Nous appre-
nons le décès de M. Luigi Di
G i a n n i , s u r v e n u m a r d i
18 novembre, à l’âge de 76 ans.

Né le 29 janvier 1938 à
Manoppello Ripacorbaria (Ita-
lie), il avait épousé Hélène Dzie-
dzic le 16 juin 1962 à Villerupt.

De leur union est né un fils,
Éric, qui lui a donné la joie
d’avoir un petit-fils, Luca.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 22 novembre, à
9h, en l’église d’Errouville, sui-
vie de l’inhumation au cimetière
de Villerupt dans le caveau de famille.

M. Luigi Di Gianni repose à la chapelle d’Errouville.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Luigi Di Gianni

Semaine de la solidarité
L’association Jam Boolo s’associe à la Semaine de la

solidarité. Plusieurs événements vont ainsi se succéder les 21,
22 et 23 novembre. Pendant ces trois jours, de 14h à 17h, Jam
Boolo organise une bourse aux livres à la salle polyvalente de
Thil. Samedi, les habitants seront par ailleurs invités à
participer à la marche de la solidarité.

Le départ sera donné à 10h, à la salle polyvalente. Cette
animation sera suivie d’une dégustation de soupes du monde.
Dimanche 23, l’association tiendra son assemblée générale dès
10h30, à la salle polyvalente. La réunion sera suivie d’un repas
sénégalais animé par le groupe zumba de Thil.

Lors du dernier conseil municipal, le maire a
été autorisé à signer plusieurs conventions :
dont une avec la communauté de communes du
Pays-Haut Val d’Alzette relative au balayage de
la voirie communale.

La convention pour participation aux frais de
fonctionnement relatifs aux interventions du
psychologue signée entre la commune de Thil
et celles de Tiercelet, Villerupt et Hussigny-Go-
dbrange est arrivée à échéance à la fin de l’année
scolaire 2013-2014, aussi le conseil signe une
convention prévoyant le remboursement par ces
communes des frais engagés par Thil au prorata
du nombre des enfants inscrits dans leurs
écoles maternelles et primaires.

La convention signée en mars 2013 relative à
l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu
de solidarité active (RSA) est arrivée à
échéance. Le conseil signe une nouvelle con-
vention avec la Ville de Villerupt et le conseil
général de Meurthe-et-Moselle pour l’accompa-
gnement des bénéficiaires du RSA pour un an à
compter du 1er janvier. La participation finan-
cière de la commune est prévue au budget 2014.

• Coupes dans la forêt communale : le
conseil décide la destination des coupes de la
forêt communale pour l’année 2015 (parcelles
13 – 14 R – 15 R – 2 R – 22 – 6 R) : vente de bois
façonnés, cession de bois de chauffage. Le
conseil autorise le maire à signer le devis des
travaux correspondants.

• Déneigement : le conseil organise un
service d’astreintes de déneigement pour la
période allant du 1er décembre au 28 février et
réglera aux agents les astreintes qu’ils effectue-
ront dans le cadre de ce service. Les heures
supplémentaires effectuées seront soit indemni-
sées soit récupérées.

• Loyer : le conseil décide de revaloriser, à
compter du 1er novembre dernier, le loyer du
local sis 93 rue Paul-Langevin, et fixe ce loyer à
254,80 € par mois.

• Sivu fourrière du Jolibois : le conseil
confirme sa décision de se retirer du Syndicat
intercommunal à vocation unique Sivu Fourrière
du Jolibois. La commune devra lui verser
1 333,26 €. Cette somme sera prévue au budget
2015 de la commune.

THIL

Bénéficiaires du RSA : une
convention pour les aider

Comme chaque année, après
l’opération Brioches de l’amitié
d’octobre, le bilan a été fait
pour le Pays-Haut. À Villers-la-
Montagne, c’est François
Mathey, président de section
AEIM (association pour adul-
tes et enfants inadaptés men-
taux) qui en était chargé.

Au total, 50 287,40 € ont été
recueillis pour 10 160 brioches
vendues. Des ventes stables,
malgré une baisse insignifiante
par rapport à 2013 et de
l’argent qui servira à l’amélio-
ration de l’accueil et du bien-
être des personnes accueillies
au foyer occupationnel Arc-

en-Ciel de Saint-Nicolas-de-
Port.

Puis, avant le verre de l’ami-
tié, parole a été donnée au
directeur des ESAT Nord (éta-
blissement et service d’aide
par le travail connus aupara-
vant sous le terme de CAT)
M. Sabbatini. Ce dernier a
expliqué, à un public très inté-
ressé, le pourquoi et le com-
ment de ces établissements.

Les adultes handicapés qui y
sont, bénéficient, en plus d’un
travail effectif qui les rend
autonomes et les valorise,
d’un soutien médico-social et
éducatif.

SOLIDARITÉ pays-haut

François Mathey a donné le nombre de brioches vendues 10 160,
soit une somme de 50 287,40 € qui a été recueillie. Photo RL

Plus de 10 000 brioches
de l’amitié vendues

Colis de fin d’année
Un colis sera attribué aux personnes âgées à l’occasion des

fêtes de fin d’année.
Ce colis sera désormais distribué aux personnes âgées de 65

ans et plus et aux veuves sans limite d’âge.

Marché de Noël
La municipalité organise une

sortie au marché de Noël de
Trèves, mercredi 3 décembre.
Prix : 17 € pour les personnes
domiciliées à Thil, 20 € pour les
personnes extér ieures. Le
départ est fixé à 8h30 sur la
place du 8-Mai-1945 et le départ
de Trèves à 17h30.

Les personnes qui souhaitent
participer à cette sortie doivent
se faire inscrire en mairie impé-
rativement pour le mardi
25 novembre dernier délai.
Attention : places limitées.

P e r m a n e n c e m a r d i
25 novembre, de 13h30 à 15h,
en mairie.

Cinéma pour les plus de 60 ans
Dans le cadre de J‘aime le cinéma, une séance pour les plus

de 60 ans de Villers-la-Montagne aura lieu mercredi 26 novem-
bre à Utopolis Longwy. Il s’agit du film Samba, d’Eric Toledano
avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg.

Le rendez-vous est fixé à 13h à la salle polyvalente, le bus
partira à 13h15. Le tarif est fixé à 4,70 €.

S’inscrire en mairie de Villers-la-Montagne au 03 82 44 01 09
ou auprès de Mme Hinkels (lors des réunions du jeudi).

Bourse aux jouets
L’accueil périscolaire et la MJC d’Audun-le-Tiche organisent une

grande bourse aux jouets dimanche 30 novembre, de 9h à 17h.
L’entrée en sera libre pour les visiteurs et, pour les exposants, il en
coûtera 1 € au mètre.

Cette bourse se déroulera à la maison de l’enfance, avenue
Paul-Roef à Audun-le-Tiche.

Sur place, une buvette et une petite restauration sucrée salée et
porchetta fonctionneront. Pour l’occasion, une collecte de jouets
sera organisée au profit des Restos du cœur et de l’antenne locale
de la Croix-Rouge.

Renseignements et inscriptions au 03 82 88 33 25.

AUDUN-LE-TICHE

Morfontaine. — Nous
a p p r e n o n s l e d é c è s d e
Mme Madeleine Marnat, née
Goebel, survenu à Briey mardi
18 novembre, à l’âge de 76 ans.

Elle était entourée de l’affec-
tion de toute sa famille.

Mme Marnat repose à la
chambre mortuaire de Villers-la-
Montagne. Une cérémonie reli-
gieuse sera célébrée vendredi
21 novembre, à 14h30, en
l’église de Villers-la-Montagne,
suivie de la crémation au centre
funéraire de Lexy.

Nos condoléances à la famille.

Mme Madeleine Marnat

Vente d’huîtres d’Arcachon
Dans le cadre des échanges avec ses amis girondins, le comité de

jumelage de Morfontaine propose des huîtres fraîches pour les
repas de Noël et du Nouvel an. Ces huîtres moyennes (de taille
numéro 3) proviennent en direct du bassin d’Arcachon. Le prix du
panier de 50 unités est fixé à 35 €. Celui du panier de 100 s’élève à
59 €, et celui de 200 huîtres, à 105 €. Les commandes (payables à la
réservation) sont prises avant le 10 décembre. Les paniers seront à
retirer chez la personne qui aura enregistré la commande.

Contacts : M. Chevalot,7, rue du 149e-RIF
au 03 82 44 05 61, ou chez Pascal Ianni,
18 rue Eugène-Potier au 03 82 26 14 69.

MORFONTAINE


