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Le lycée professionnel Saint-André ouvre
ses portes au public ce dimanche 23 mars,
de 10h à 17h. Les deux sections, métiers
de la bouche et optique, seront en activité.
À partir du restaurant d’application, les
visiteurs pourront emprunter le labyrinthe
des saveurs qui les conduira à la boulangerie
et à la pâtisserie. Des démonstrations seront
effectuées : fabrication des pains et
des viennoiseries, élaboration des pâtisseries.
Plusieurs expositions-ventes seront
proposées, en particulier à base de chocolat
et de sucre. Du côté de l’optique, il sera
possible de faire un examen de la vue :
les élèves présenteront les ateliers et leurs
équipements pédagogiques modernes.
Restauration possible à midi. Le secrétariat
sera à la disposition des futurs élèves.

VIE SCOLAIRE à ottange

Portes ouvertes au lycée
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Les membres du Rotary-club d’Audun avaient annoncé
des surprises pour la seizième édition du salon de
la ourmandise. Ils viennent d’en dévoiler une avec
la présence de chefs de l’association Euro-Toques pour
des démonstrations et des dégustations œnologiques et
gastronomiques (tartare de saumon en verrine, bœuf
cuit à basse température, macarons et mousse
au chocolat blanc et noir).
Ces animations auront lieu ce samedi et ce dimanche à
14h, 15h et 17h. Plus de cinquante stands seront instal-
lés dans la salle polyvalente d’Ottange.
Le salon sera ouvert les deux jours de 10h à 19h. Deux
repas sont prévus : samedi soir à partir de 19h30 et
dimanche à midi. Tarif : 15 € chacun.

ANIMATIONS à ottange

Un salon pour les gourmands
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Le deuxième édition du fes-
tival du Printemps algérien se
poursuit donc aujourd’hui à la
maison des jeunes et de la
culture (MJC) de Villerupt.

L’initiative en revient à Has-
sina Saadi, membre du bureau
de la MJC. Le projet a bénéfi-
cié de l’aide du Fonds d’initia-
tives citoyennes (Fic).

Après la projection du film
de Dahmane Ouzid La Place,
la manifestation s’enrichit
aujourd’hui du vernissage de
l’exposition Chroniques fran-
çaises, destins algériens, à
partir de 17h à la Cave, suivi
d’un repas dansant couscous,
animé par La Fanfare du soleil,
un groupe musical longovi-
cien, à la salle Jean-Moulin
d’Audun-le-Tiche (tarifs :
20 €, 10 € pour les enfants,
r é s e r v a t i o n a u
03 82 89 90 14).

Une culture
bien présente

Depuis cinq jours, Hassina,
Sylvie, Christelle, Ouahiba et
Saîda et d’autres dames béné-
voles confectionnent les
pâtisseries algériennes pour le
repas et le vernissage de
l’exposition mise en place à la
MJC.

La cuisine de l’hôtel de ville

a été mise à leur disposition
par la municipalité bien appré-
ciée par l’équipe pour préparer
les plateaux de cornes de
gazelle, maghroubs, mon-

tecaos, griwechs et les bradjs,
petits sablés traditionnels du
printemps algérien. 6 kg
d’amandes, 10 kg de beurre,
du miel, de la noix de coco,

de la fleur d’oranger, des dat-
tes et de la semoule sont les
ingrédients utilisés.

Philippe Joncquel, directeur
de la MJC et Lillian Favero,

président, saluent cette belle
initiative « qui permet de valo-
riser la culture algérienne,
bien représentée dans la
région ».

Des pâtisseries de printemps

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Rendez-vous
Baslieux : nettoyage de 

printemps organisé par 
l’association Les Amis du
Nanhol à partir de 14h au
préau de l’école.

Repas dansant
Errouville : 18e repas dan-

sant organisé par le club 
Villerupt Tous Temps VTT
et marche à 20h salle 
polyvalente.

A UJOURD’HUI

Des dames
bénévoles
confectionnent
depuis le début
de la semaine
plus de 700
pâtisseries
pour le
printemps
algérien.
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Elle a eu le déclic, comme
ça, il y a un an et demi.
« Un matin, je me suis

levée et je me suis dit que
j’allais écrire ce bouquin.
Même si je n’ai pas la plume
de Proust, ni de Flaubert »,
résume simplement Fadila
Sammari.

Parcours
d’excellence

Ce bouquin dont parle la
Messine, directrice de com-
municat ion d’un grand
groupe industriel, s’intitule
Chroniques françaises, destins
algériens et réunit cinquante
portraits, — « en écho aux
cinquante ans de l’indépen-
dance d’Algérie » —, de fem-
mes et d’hommes dont les
parcours tutoient l’excellence.
« On voit toujours des livres
sur la guerre, mais rien sur les
gens », note son auteure.

Ils et elles sont avocats,
médecins, chefs d’entreprises,
sociologues, ou hauts-fonc-
tionnaires de l’État et symboli-
sent « la réussite de ces Algé-
riens intégrés, même si je
déteste ce mot qui ne veut rien
dire », explique Fadila Sam-
mari. Pas plus qu’elle n’affec-
tionne le terme de diversité,
notion « très markettée ». Plus
qu’intégrés, ces Français qui
ont un pied sur l’autre rive
font partie intégrante de l’his-
toire de notre pays. Et se
sentent « tellement bien dans
leurs deux baskets », sourit
celle qui voit dans sa démar-
che littéraire et artistique
« une autobiographie extra-
vertie. Parce que leur histoire,
c’est aussi la mienne ».

Leurs visages sont l’objet
d’une exposition installée à la
Cave de l’espace Guy-Moc-
quet, la MJC de Villerupt. Son
directeur a flashé sur ces por-
traits en noir et blanc, réalisés
en partenariat avec l’école de

Condé de Nancy. « C’est un
véritable patchwork de per-
sonnes au travers d’une valori-
sation des cultures », perçoit
Philippe Joncquel. Pile dans
ce qu’il imaginait pour étoffer
la 2e édition du Printemps
algérien (lire par ailleurs).

Curieuse
des autres

L’ensemble de l’œuvre est à
découvrir dès aujourd’hui et
restera accroché jusqu’au

29 mars. Des photos qui vont
à l’encontre des représenta-
tions toutes faites et « à
rebours des clichés qu’on peut
avoir. Moi-même j’en ai eu, du
fait qu’on ne sait pas toujours
où en sont les autres. Il faut en
être curieux », estime Fadila
Sammari.

Aux images « qui se cons-
truisent par un bel artifice »,
l’artiste a ajouté du sens en
mettant la lumière sur « une
communauté invisible ». Un

peu « par provoc ». Surtout
par devoir de mémoire. « La
diaspora algérienne dans le
monde est importante, cela
représente plus de cinq mil-
lions de personnes », précise
encore Fadila Sammari. Elle,
pour sa part, est déjà parve-
nue à créer un lien entre
cinquante inconnus devenus
familiers, voire intimes.

Un fil conducteur que
l’auteure déroulera différem-
ment dans un prochain

ouvrage. Fadila Sammari a
entamé l’écriture d’un livre de
recettes de cuisine contées,
mixant saveurs algériennes et
fables populaires « à déguster,
à savourer et à écouter ».

Alexandra Parachini.

À voir jusqu’au 29 mars.
À découvrir aussi sur :
Facebook/Chroniques-
françaises-destins-
algériens

CULTURE à partir d’aujourd’hui à la mjc de villerupt

L’expo photo qui va
à l’encontre des clichés
La deuxième édition du Printemps algérien, organisée par le Fond d’initiatives citoyennes de Villerupt
et entamée hier à Audun-le-Tiche, se poursuit aujourd’hui avec une exposition et une soirée dansante.

Les cinquante portraits
de Fadila Sammari sont visibles

dès aujourd’hui à la Cave de
la MJC de Villerupt. L’auteure

et artiste a souhaité mettre en
lumière des parcours

de réussite d’anonymes,
franco-algériens, toutes

générations et catégories
professionnelles confondues.
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Après une période relative-
ment difficile et une chute des
effectifs, la section tennis de
table retrouve une belle énergie.
En témoignent les résultats
obtenus par les différentes équi-
pes en championnat. D’un pes-
simisme prudent par le passé, le
président Julien Muller a
retrouvé le sourire et un opti-
misme de bon aloi pour la suite
de la saison.

« Je tiens à féliciter mes
joueurs car ils ont accompli l’an
passé, une superbe saison. Cette
année, nous sommes également
bien partis pour figurer dans le
haut du tableau. De plus, l’arri-
vée d’une vingtaine de jeunes
joueurs a apporté une nouvelle
dynamique au sein du club.
Toute cette jeunesse a pu bénéfi-
cier des conseils d’un entraîneur
bénévole, Jean-Luc Braco, qui
s’est beaucoup investi ».

Le président a tenu à aborder
le sujet de la salle Gaça. « Le sol
commence à être dangereux
pour la pratique du tennis de
table en raison du décollement
des plaques. Des problèmes
récurrents existent également au
niveau des douches qui ne fonc-

tionnent pas. D’autres petits
soucis matériels ont également
été évoqués. Du matériel sera
fourni et le problème des dou-
ches sera réglé. Quant au sol,
étant donné le coût élevé de la
réfection, une décision de tra-
vaux ne sera pas prise dans
l’immédiat ».

Les responsables désirent
«faire connaître le club à travers
la fête du sport et de la culture
en y organisant une journée por-
tes ouvertes. Un tournoi pourrait
faire découvrir cette discipline et
récompenserait les partici-
pants.» L’idée de collaborer avec
le collège et les écoles en met-
tant en place des après-midi
découvertes a été évoquée.

Le comité
L’ensemble des membres du

bureau a démissionné. Aucune
défection n’étant à signaler,
c’est donc l’ensemble du
bureau qui a été réélu dans ses
fonctions : président, Julien
Muller ; vice-président, Laurent
Casoni ; trésorier, Gérald Berto-
lotti ; trésorier adjoint, David
Nemeth ; secrétaire, Régis Lotti
; secrétaire adjoint, Ali Alem.

AUDUN-LE-TICHE

Grâce à de bons résultats, le tennis de table retrouve
des couleurs. Photo RL

Un nouvel élan
chez les pongistes
Pour le président Julien Muller, l’année
2012-2013 restera dans les bons souvenirs
du club de tennis de table.

La traditionnelle soirée familiale de Gym et marche
rassemble tous les membres de l’association et leur famille.
Une nouveauté cette année avec la présence de la section
zumba animée par Adeline. Avant la dégustation
des beignets, le groupe a fait une démonstration de son
dynamisme au son des rythmes tropicaux. Les séances
de zumba se déroulent à la salle des spectacles chaque jeudi
à partir de 20h.

AUMETZ
Gym et marche
en famille
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Sur l’agenda
des candidats

Villerupt.— Véronique
Guillotin et ses équipiers de la
liste Ensemble pour agir 2014 
iront à la rencontre des fronta-
liers le 27 mars, dès 6h15, au
carrefour Schneider, pour leur
offrir le café. L’équipe se rendra
également aux abords des grou-
pes scolaires et du supermarché
de la ville.

MUNICIPALES

Du théâtre
pour les seniors

En partenariat avec le CCAS
(entre communal d’action
social) de Villerupt et le
Groupe des mutuelles indé-
pendantes (GMI), l’Instance
locale de gérontologie (ILGC)
organise une après-midi théâ-
tre lundi 24 mars, dès 15 h, à
la salle polyvalente de Villers-
la-Montagne.

Sera proposée la pièce au
titre évocateur Ils se marièrent
et eurent beaucoup d’emmer-
des, interprétée par Julie et
Julian Aymard.

Un bus sera mis à disposi-
tion, pour un ramassage dans
les communes d’Errouville,
Crusnes et Villerupt.

Il est possible de s’inscrire
auprès de Michèle Lucas.

Contact : 03 82 89 00 33.
Entrée, 5 €.

ERROUVILLE

Grande bourse
aux vêtements

Le P’tit panier de Thil orga-
nise une grande bourse aux
vêtements les 25 et 26 mars,
de 10 h à 17 h, salle polyva-
lente.

Des vêtements hommes,
femmes, enfants seront ven-
dus (de 1 à 3 €) ainsi que de la
layette (0,50 €), chaussures
(1 à 3 €), linge de maison,
draps, couvertures, couettes,
voilages (1 à 3 €), vaisselle,
jouets, livres, articles divers
seront proposés.

De belles affaires à réaliser.
Venez nombreux.

Café et pâtisserie seront
offerts à tous les visiteurs.

THIL


