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Que dit la loi ? « Tous les véhicules
particuliers, les véhicules utilitaires
et les camping-cars doivent être
soumis à un contrôle technique
périodique effectué par un organisme
agréé par l’État. »
Le père Noël, très à cheval (ou plutôt
renne) sur les principes, a décidé
de ne pas tenter le diable en allant
faire vérifier son traîneau à l’entrée
de Cantebonne, à Villerupt.
Il faut dire que les semaines qui
viennent ne seront pas de tout repos
pour lui. Il ne faut pas risquer de sortie
de route dans la dernière ligne droite.
Voilà pourquoi il a pris les rênes de
cette opération.

INSOLITE à villerupt

Il ne se traîne plus
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L’exposition de cartes postales célébrant le centenaire de la Première
Guerre mondiale et organisée par l’Amicale philatélique s’est tenue
à Audun-le-Tiche il y a quelques jours. Et elle va déménager ce dimanche
30 novembre salle Agora à Russange, à l’occasion du repas de Noël
organisé par la municipalité. L’occasion pour les retardataires
de se replonger dans le passé.
Nombreux ont été les visiteurs à découvrir, à Audun, les photos exposées
à la bibliothèque pour ensuite s’intéresser à celles des philatélistes.
Ces derniers réunissaient une multitude de pièces originales allant
des cartes postales à des plis envoyés lors du conflit.
Dans les prochains jours seront remis les prix du lâcher de ballons
qui se déroule tous les ans lors de la fête du sport et de la culture.

HISTOIRE à audun-le-tiche et à russange

La Première Guerre
cartes sur table
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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

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Lilia
Bracchetti, née Mengotti, sur-
venu mercredi 26 novembre, à
l’âge de 92 ans.

La défunte avait uni sa desti-
née à celle de Natale le 6 août
1949 à Russange, et avait eu la
douleur de le perdre le 6 octo-
bre 1996.

De leur union sont nés deux
enfants. Ces derniers lui ont
donné la joie d’avoir six petits-
enfants, ainsi qu’une arrière-
petite-fille.

Le corps de Mme Bracchetti
repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon Lilas à Cante-
bonne.

La cérémonie religieuse sera célébrée demain, samedi
29 novembre, à 11 h, en l’église Notre-Dame de Villerupt.

Elle sera suivie de la crémation à Thionville.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lilia Bracchetti

Assemblée générale
Morfontaine :
assemblée générale de l’AFR 

(association familiale rurale)
à 19h, salle Pascal-Navel à 
Morfontaine-village.

Villerupt : 
assemblée générale ordinaire du 

comité de l’association Judo
3 Frontières (J3F) à 19h30, à
la salle Rio, 6 rue Clémen-
ceau.

Concert

Villerupt :
concert des 30 ans de l’Accor-

déon club lorrain organisé par
l’Apalva, en partenariat avec
la ville de Villerupt à 20h30 à
la salle des fêtes.

Conseil municipal
Morfontaine :
conseil municipal à 20h, en 

mairie.
Villers-la-Montagne :
conseil municipal à 18h en 

mairie.

A UJOURD’HUI

Plusieurs artistes peintres ont
participé au projet La galerie
des Az’arts lancé depuis le
début de l’année par la MJC de
Villerupt. Il est destiné aux jeu-
nes de 11 à 14 ans et est sou-
tenu par la Ville et la Région
lorraine. L’objectif est de susci-
ter auprès des jeunes l’envie de
voir des expositions. Pour bien
comprendre la technique
employée et les gestes de
l’artiste, le plus simple est de le
rencontrer et de dialoguer avec
lui. Des élèves du collège Théo-
dore-Monod ont eu l’opportu-
nité d’échanger avec Kler, puis
Gérard Bassi et Nicolas Venzi.
38 enfants de 5e et de la section
6e de Segpa ont rencontré Claire
Bravi, exposant à la Cave quel-
ques-unes de ses toiles. 

L’artiste, professeur dans une
classe spécialisée et originaire
de Villerupt, a expliqué sa
démarche devant un public
captivé et curieux. « Quand
j’avais votre âge, j’allais sou-
vent jouer sur les friches de
Micheville. Celles-ci m’ont ins-
pirée. Mes tableaux témoignent
d’un passé que vous n’avez pas
vécu, vos grands-parents sûre-
ment. Pour les réaliser, j’ai uti-

lisé de vieux plans dessinés
dans les bureaux, des cartes et
des morceaux de rouille récupé-
rés dans des usines, puis je
laisse courir mon imagination.
Je peins, je colle, je décolle si
cela ne me convient pas, j’y
rajoute des mots ». 

Les élèves ont découvert dif-
férentes techniques et vont
maintenant pouvoir créer leurs
œuvres personnelles en se
basant sur la méthode et l’uni-

vers de Claire Bravi. Pour les
guider, Nicolas, intervenant en
arts plastiques à l’école des Arts
de la MJC, animera deux séan-
ces de deux heures au collège. 

Les toiles des ados seront
exposées aux côtés de celles de
Claire Bravi du 19 décembre au
23 janvier. 

Vernissage de l’exposition le
19 décembre à 18h à la Cave.

Site de l’artiste :
www.clairebravi.com

VIE DE LA VILLE à villerupt

L’art et la matière

A la découverte des techniques de Claire Bravi… Photos RL

Soirée handball
Villerupt.— L’équipe première masculine du Handball-club de

Villerupt (HBCV) rencontre les Alsaciens de Réguisheim demain à
20h45. Ce match concerne le 3e tour de la coupe de France
départementale. 

Rendez-vous à la salle Fiorani pour soutenir et encourager
l’équipe villeruptienne. 

Entrée libre, buvette sur place
Tél., 06 75 62 87 83.

À NOTER

Crusnes. — Les obsèques de Mme Pélagie Rebizzi, née Walis-
chewski, décédée le 25 novembre, à l’âge de 87 ans, seront
célébrées aujourd’hui vendredi 28 novembre, à 10h, en l’église
Saint-Léger de Crusnes. 

Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Le corps repose à la chambre funéraire communale de Crusnes-ci-

tés. 
La défunte était maman de trois enfants : Raymond, Émile et

Annie. 
Mme Rebizzi avait eu la douleur de perdre son époux Alfred en

1989 et son petit-fils Pascal en 2012.
Nous renouvelons nos condoléances à la famille.

Mme Pélagie Rebizzi


