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Durant trois jours, la maison
de la jeunesse et de la culture
d’Audun-la-Tiche propose
aux cinéphiles d’assister, moyennant
un petit droit d’entrée, à la projection
du dernier film de Danny Boon et Kad
Merad : Supercondriaque.
Les projections auront lieu vendredi
28 et samedi 29 mars à 20h30, ainsi
que dimanche 30 mars à 15h salle
de spectacle du centre socioculturel.
Entrée 5 € pour les adultes et 3 € pour
les moins de 18 ans.
Informations au 03 82 59 65 00 ou sur
www.mjcaudun.com

CULTURE à audun-le-tiche

Trois doses de Supercondriaque
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Pour les tout-petits de la garderie
de la maison de l’enfance d’Audun-
le-Tiche, c’était jour de fête à l’occasion
de carnaval. Pour marquer cette
journée, les parents avaient fait l’effort
de les grimer ou de les habiller de beaux
atours. Déguisements réussis pour
nombre d’entre eux qui se sont engagés
dans un parcours autour de la maison.
En récompense de cet effort, un petit
goûter a ensuite réuni ce petit monde
pour clore ce moment bien agréable.

ANIMATIONS à audun-le-tiche

Sur le chemin du goûter
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Lors de la dernière réunion
préparatoire du Livre en
fêtes (LEF), Nadia Rézette,

présidente de l’Association pour
la promotion des arts et des
lettres dans la vallée de l’Alzette
(Apalva), et Bernard Reiss,
adjoint municipal, ont dévoilé
l’affiche de la manifestation qui
se déroulera du 1er avril au 6 avril
sur le thème D’ici, d’ailleurs.

L’idée de base de l’affiche a été
conçue par Nadia Rézette. Sur
un fond de couleur brun-bor-
deaux se côtoient plusieurs mor-
ceaux de puzzle composés de
photos de visages de différentes
nationalités, prises par Daniel
Bracchetti, entourant une vue
des cités de Buttes à Villerupt.
La conception graphique en
revient au Villeruptien Jean-Ma-
rie Gilson, tant pour l’affiche
que pour les invitations aux dif-
férentes animations.

Les participants au Livre en
fêtes se sont réunis pour mettre
au point les derniers détails
techniques de la manifestation.

Au programme 
jour après jour

Mardi 1er avril à 18h : apéro-
littéraire animé par Gilles
Laporte, écrivain, autour de son
roman Le Loup de Métendal,
entrée gratuite.

Mercredi 2 avril à 20h30 :
au cinéma Rio, projection du
film Cheba Louisa de Françoise
Charpiat, proposée par le Pôle

de l’image. Entrée 5 €.
Jeudi 3 avril à 20h30 : confé-

rence organisée par le Comité
catholique contre la faim et pour
le développement CCFD-Terre
solidaire au Rio, animée par Yves
Moulin, sur le sujet : pourquoi
des êtres humains risquent-ils
leur vie pour trouver un mieux
vivre ailleurs ? Entrée gratuite.

Vendredi 4 avril à 20h30 :
soirée fado au foyer de l’hôtel de
ville avec sangria et pâtisseries
portugaises. Prix 5 €, gratuit
pour les moins de 18 ans.

Samedi 5 avril à 17h : ver-
nissage de l’exposition du con-

seil général de Meurthe-et-Mo-
s e l l e , m i s e e n vo i x d e s
témoignages des migrants de
l’exposition par l’atelier de lec-
ture de Paroles de Lorrains et de
la médiathèque de Longwy. À
18h, inauguration de la 14e édi-
tion du LEF en présence de Fré-
dérique Volot, marraine de la
manifestation, sur invitation
seulement.

Dimanche 6 avril de 10h à
18h30 : salon des auteurs (50
présents) et de huit maisons
d’éditions, stands d’informa-
tions d’une dizaine d’associa-
tions et ventes de produits du

commerce équitable du CCFD-
Terre solidaire, de l’Association
France-Palestine solidar ité
(AFPS), du Pôle de l’image et de
l’association Jam-Boolo, exposi-
tions des toiles de Claire Bravi et
des photos d’Eric Didym Cin-
quante-quatre/être humain, des
stands d’artisanat créatif avec
club de tricot de la confédéra-
tion pour la culture portugaise
au Luxembourg (CCPL), bijoux
et décoration de Denise Hoer-
ner, cartes de Pierrette Bodo,
chaussons de cuir de Cathy
Cavallone. Entrée libre.

A n i m a t i o n s g r a t u i t e s

annoncées par Gégène, crieur
public : un spectacle théâtral de
14h30 à 15h30 à la gare routière
par la CCPL, destiné aux enfants
de 4 à 8 ans, en français et
portugais ; un atelier de marion-
nettes pour 20 enfants de 4 à 8
ans de 16h à 17h à la bibliothè-
que Armand-Sacconi, inscrip-
tions au 03 82 89 90 40 ; deux
concerts au boulodrome à côté
de l’hôtel de ville ou à la Cave en
cas d’intempéries, à 15h30 Lio-
nel Grob, offert par la MJC, à
17h Vecchi e brutti, produit par
Vache D’assos et offert par
l’Apalva.

VIE DE LA VILLE à villerupt du 1er au 6 avril

Le 14e Livre en fêtes
délivre son affiche
La quatorzième édition du Livre en fêtes se déroulera du 1er au 6 avril sur le thème D’ici et D’ailleurs.
Au programme : un salon de 50 auteurs, des animations gratuites, du cinéma, une soirée fado et deux concerts.

L’Apalva a dévoilé la belle affiche du Livre en fêtes lors de sa dernière réunion préparatoire. Photo RL

Le retour du beau temps a fait
sortir les amateurs de pétanque.
Cela s’est vu durant les deux
derniers week-ends au boulo-
drome Toulo-Mancini qui a
connu une belle affluence lors
des concours organisés par la
JSA pétanque.

Pour le premier, 45 doublettes
étaient présentes alors que pour
le second, avec la montée en
température de l’atmosphère,
67 doublettes ont fait le dépla-
cement. Sous un beau soleil,
ces deux compétitions se sont
déroulées sous l’œil vigilant des
arbitres qui n’ont pas été sou-
vent sollicités. Peu de litiges
pour un premier concours qui
s’est soldé par la victoire de la
paire Lucien et Dylan Streiff de

Faulquemont, la consolante
ayant été remportée par Grego-
r ie Beak (Sar rebourg) et
Anthony Hagenbourger (Ronde
pétanque). 

Ce dimanche, la finale du
concours est revenue à Audrey
Morbois (Ronde pétanque) et à
Philippe Woelffele (Boule de
Longwy) quant à la consolante,
elle a été remportée par Ferdy
Binz et Pierrot Pejic (Luxem-
bourg). 

Du côté des organisateurs, on
était plutôt satisfait de la tour-
nure des événements et des ori-
gines diverses des compétiteurs
qui ont foulé le sol du boulo-
drome. Deux belles réussites à
mettre au compte du président
Charles Schmidt.

AUDUN-LE-TICHE

Les deux concours ont été des réussites. Photo RL

Les boulistes de retour
avec le soleil

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’adresser 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. 09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Bourse aux jouets
Thil : grande bourse aux 

vêtements organisée par le 

P’tit panier de Thil de 10h à
17h, 
salle polyvalente.

A UJOURD’HUI

Conseil
municipal

Le conseil municipal se réu-
nira dimanche 30 mars, à
10h30, en mairie.

À l’ordre du jour : élection
du maire ; détermination du
nombre d’adjoints et élection
des adjoints.

THIL

Loto
du chasseur

Le loto du chasseur animera
la salle Léon-Eckel de Crusnes-
cité, samedi 5 avril à 20 h 30.

L’ouverture des portes est
prévue à 19 h.

Seront à gagner : 300 € de
bons d’achat, un salon de
jardin, un demi-chevreuil, des
jambons, un panier chas-
seur…

Côté tarifs, le carton sera
vendu 2 €, les 7 pour 10 €, les
15 pour 20 €, les 20 pour 25 €
et les 30 grilles pour 35 €.

Une tombola dotée de deux
jambons et une loterie avec
100 lots, dont 100 € en bon
d’achat, seront également
proposées aux différents parti-
cipants.

Les joueurs trouveront sur
place boissons, sandwichs et
pâtisseries.

CRUSNES

Coupure
de courant

Des équipes ERDF intervien-
dront jeudi 27 mars, au matin,
dans les quartiers de Mainbot-
tel.

Par conséquent, l’alimenta-
tion électrique des foyers con-
cernés sera interrompue.

Le courant sera rétabli sans
préavis.

BOISMONT
Les négociations de fusion entre la liste du maire sortant, Alain 
Casoni (PC) et celle de René Tosello (PS) ont finalement échoué. 
Il y aura donc bien trois listes ce dimanche pour le deuxième tour 
des municipales à Villerupt (avec celle de Véronique Guillotin). 
Pour Alain Casoni : « Après les résultats du premier tour, le PS 
aurait obtenu trois sièges. Nous en avons proposé six à sept dont 
deux d’adjoints et deux sièges à la communauté de communes. Ce 
qui manifestait notre volonté de vouloir fermer la parenthèse des 
divisions d’hier afin d’unir les volontés démocratiques et de pro-
grès autour de Villerupt et de ses habitants ». Le représentant 
communiste précise : « Les exigences du PS étaient d’avoir neuf à 
onze élus afin de "maîtriser les deux composantes de la gauche" 
et les choix du conseil municipal. Une proposition inacceptable 
au regard du score obtenu par le PS au premier tour ».
De son côté, René Tosello indique : « Nous n’avons pas eu 
d’accord avec le maire sortant ni sur le fond, ni sur la forme, tant 
au niveau du programme que sur le nombre de postes. Alain 
Casoni a fait son calcul, nous le nôtre. Nous avons constaté un 
échec. Nous ne pouvions pas laisser le maire développer l’ensem-
ble de son programme. Négocier, c’est faire un pas vers l’autre ».
Avec cette triangulaire, le suspense reste entier dans l’une des 
deux grandes villes de la communauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette.

St. M.
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Pas de fusion à Villerupt


