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Deux cabanes, en fait des boîtes à livres aux allures
de maisons d’oiseaux, ont été installées à la gare
routière et devant le foyer Bouillon à Villerupt. Chacun
peut y déposer un ouvrage pour enfant ou adulte,
BD ou documentaires. Le lecteur intéressé peut,
quant à lui, choisir un livre déjà déposé, c’est gratuit
et pour tous. Pour faire partager ses émotions,
la personne ayant mis le livre peut y insérer
ses commentaires. Quelques conseils : les livres doivent
être en suffisamment bon état pour être lus ; ils sont
destinés à tous, donc ne pas déposer des ouvrages
réservés à un public averti ! Le livre peut être gardé,
offert ou remis dans la cabane. « Le système fonctionne
bien », constate, avec satisfaction, Marianne
Bettenfeld, bibliothécaire.
Un moyen ludique et agréable de partager ses bouquins
et l’occasion pour ceux qui n’ont pas les moyens
de s’acheter des livres de s’ouvrir à la lecture !

LOISIRS à villerupt

Cabanes à livres mode d’emploi
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Voilà un déplacement dans les Vosges qu’Élodie
Di Staso, jeune judokate licenciée à Haucourt-
Moulaine, n’est pas prête d’oublier ! Le 25 mai
dernier à Épinal, lors du deuxième open régional
des ceintures de couleur, la demoiselle a disputé
quatre beaux combats dans la catégorie des bleus-
marrons. Au bout du compte, elle est parvenue
à décrocher une médaille d’argent.
En progression constante, la jeune fille est vivement
encouragée par ses entraîneurs J.-F. Syjvestre
et R. Lécuyer. Les deux experts en sont persuadés :
cette médaille ne devrait pas être la dernière
de leur protégée.
Parallèlement, on peut noter la performance du père
d’Élodie, David, qui a également terminé deuxième
chez les oranges-vertes (+ de 100 kg).
Renseignements complémentaires sur le club :
http://haucourt-judo.wifeo.com

SPORTS à haucourt-moulaine

De l’argent pour Élodie !
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Le jury a retenu 16 candidats
pour la finale de demain. Les
chanteurs n’ayant pas eu cette
chance ont néanmoins été
chaudement félicités par les
animateurs : « L’essentiel est de
prendre du plaisir en chantant
et de donner du plaisir au
public. » Un billet d’entrée
pour la finale leur a été offert.

Dans le désordre, voici les
noms des 16 heureux élus :
Sarah Schwab, Pascal Benac-
quisita, Daniele Biagi, Nicolas
Del Boccio, Nathalie Kiszka,
Eloïse Clavel, Eddy Bartecki,
Anaïs Capart, Noémie Sert, Lisa
Mistretta, Yoann Silha, Laurent
Guernevel, Morgane Penne-
quin, Clément Demissy, Sebas-
tien Hoffmann, Pascal Müller.
Tous ont tiré leur ordre de pas-
sage sur scène samedi. Ils se
présenteront à 18h30 à la salle
des fêtes pour leur ultime répé-
tition. Le public sera accueilli
dès 20h dans la salle ou à partir
de 19h pour les amateurs de
bonnes pâtes italiennes.

Seize candidats en finale samedi soir

Ils ne sont certes pas tous là mais les 16 candidats retenus ont tous manifesté leur joie à l’annonce des résultats. Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Villerupt : Ottaviani 

(03 82 89 03 39)

et Servagi (03 82 44 04 54).

Pharmacie
Villerupt : pour connaître

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Quelle ambiance pour la
demi-finale du concours
international de chant !
Du côté des spectateurs,

applaudissements, encourage-
ments et cris ont été de rigueur
tout au long de l’animation lan-
cée mercredi à 20h.

Côté coulisse par contre,
l’atmosphère était toute autre…
L’ordre de passage des candidats
avait été tiré au sort la veille. Ce
jour-là, le stress régnait déjà
dans la grande salle des fêtes de
Villerupt. En attendant d’être
sur le devant de la scène, les
chanteurs avaient répété leur
morceau. Pourtant, ce mercredi,
les candidats assis au premier
rang ont patiemment attendu,
ils ont même chaudement
encouragé leurs concurrents.

Humour en prime

Certains étaient des habitués
du concours, ils avaient tenté
leurs chances les années précé-
dentes. D’autres, et c’est une
nouveauté, faisaient partie
d’une association, comme les
onze candidats sélectionnés par
l’association du royaume des
fêtes de Briey, présidée par Jona-
than Meyer. Trois élèves de
l’école des Arts de la MJC de
Villerupt et neuf artistes de la
liste Farid Chagaar étaient égale-
ment sur les rangs.

Dans son discours de bienve-
nue, Patrick Sacconi a dédié le
spectacle à un jeune footballeur,
disparu brutalement. Luana et
Giovanni, les animateurs de la
soirée ont apporté leur note
humoristique et entraînante
pour détendre les candidats.

Huit experts

Organisé par l’ESVT, le festi-
val a pour objectif de découvrir
de nouveaux jeunes talents. Au
total, 40 candidats ont été rete-
nus pour les demi-finales. Le
jury comptait 8 membres. À
savoir : Patrick Sacconi, prési-
dent, Gilles Patassi, responsable
de l’ESVT, Loris Mancini, direc-
teur de la régie Lorraine de spec-
tacles, Farid Chagaar, lauréat
2010, Philippe Joncquel, direc-
teur de la MJC, Vincenza La
Paglia, Ixina cuisines, Grégory
Bianco, auteur-compositeur et
Joanna Serrano, lauréate 2011.

Tous les huit ont avoué avoir
eu beaucoup de difficultés pour
effectuer leur choix : « Le
niveau est très bon cette
année », assure Rodolphe
Valentini, l’un des organisateurs
de la manifestation. Le prix du
public sera dévoilé lors de la
finale. Le gagnant aura la
chance de faire la première par-
tie d’un concert d’une vedette
de la chanson française.

Comme les précédentes édi-
tions, le show a attiré de nom-
breux spectateurs, parmi les-
quels des pass ionnés de
musique populaire et, en grand
nombre, les familles et amis des
candidats, certains venants de
loin et d’autres de l’autre côté de
la frontière. L’ambiance a été
chaude parmi le public, il fallait
bien soutenir tous ces amateurs

majoritairement âgés d’une
vingtaine d’années à peine.
Benjamine de l’épreuve, Sarah
Schwab, 14 ans, a elle aussi été
encouragée. Tout comme ses
aînés frôlant la cinquantaine :
Jean-Claude Adam, imitant à la
perfection Aznavour et Danièle
Biagi, amateur de bel canto ita-
lien, que Giovanni verrait bien à
la Scala de Milan.

En tout cas, tous ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, car
l’objectif était évidemment de
décrocher la première place du
concours.

En attendant, les 16 candidats
retenus vont devoir choisir leur
chanson et la présenter samedi,
e n p r é s e n c e d e M a r i n a
D’Amico, marraine du con-
cours.

ANIMATIONS mercredi soir à villerupt

11e Festival de la chanson :
une soirée haut de gamme
Chaude ambiance au bout de la nuit de mercredi à jeudi ! Les 40 candidats du 11e Festival de la chanson
de Villerupt ont fait l’admiration du public. Pour cette phase sélective, le niveau est encore monté d’un cran.

Venu en nombre, le public a encouragé les candidats. Photos RL

Pour les 40 candidats du 11e festival international de la chanson de Villerupt, comme pour les huit membres du jury, la soirée a été riche en bonnes notes.

Balade contée
Dans le cadre du 13e Festival

de contes en chaises longues,
une balade contée sera propo-
sée aux jardins fleuris ce diman-
che 1er juin, à partir de 15h.
L’occasion de se promener dans
ce lieu atypique en compagnie
de Robert Seven Crows. Pour ce
conteur amérindien, ce qui est
primordial, c’est de conserver
les enseignements sacrés car ils
sont la source d’une authenti-
que liberté. Et pour les conser-
ver, rien de mieux que de les
transmettre à travers des récits.

Un fléchage jusqu’aux jardins
fleuris sera mis en place à partir
de la mairie.

Renseignements
en mairie auprès
de Christiane Wagner
au 03 82 24 33 01.

SAULNES

Durant toute une matinée, un
groupe de volontaires composé
d’enfants, de parents d’élèves, de
membres de la commission envi-
ronnement de la municipalité et
du Flach (Fêtes loisirs et activités
culturelles de Herserange) est allé
ramasser des détritus oubliés
dans l’espace public. Et ceci aux
alentours du quartier du Village,
du foyer Adoma et du stade
municipal.

Le Smtom (Syndicat mixte de
traitement des ordures ménagè-
res) leur avait fourni gants et
gilets réfléchissants, bien utiles à
la sécurité tout au long de l’opéra-
tion.

Certes, les bénévoles ont eu du
travail pour remplir les deux
camions mis à disposition par la
municipalité. Cachés dans des

recoins, des barbecues usés par le
feu et la rouille, des boîtes de
conserve, des morceaux de meu-
bles, des bouteilles, et des
métaux en tous genres ont été
trouvés

Toutefois, ceux qui participent
à cet acte citoyen depuis des
années ont eu l’agréable sensa-
tion que le volume de déchets
trouvés était à la baisse. Le mes-
sage donné au travers de ces
actions serait-il en passe de con-
vaincre la population ? Le maire
de la commune en est con-
vaincu ! Néanmoins, l’élu invite
chaque Herserangeois à redoubler
d’efforts pour que la ville reste
propre.

En fin de matinée, une collation
réparatrice a été servie aux ramas-
seurs bénévoles.

ENVIRONNEMENT à herserange

Rassemblés dans deux bennes de camions, les déchets oubliés
dans la nature ont été acheminés à la déchetterie. Photo RL

Toujours des déchets
mais moins de quantité

Correspondants
Herserange : Dominique 

Dimanche (06 77 46 82 31).
Hussigny-Godbrange : Gilles 

Tarral (06 66 09 72 17).
Haucourt-Moulaine : Denyse 

Norsa (03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

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

Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(03 82 23 16 53).

Thil : s’adresser à l’agence
de Longwy (03 82 25 90 60).

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

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

RLSERVICES

Le tirage au sort de la tombola
de Pâques proposée par l’Entente
sportive Villerupt-Thil (ESVT) a
donné les résultats suivants :

un séjour sur la Côte d'Azur
pour le n° 1206, un séjour sur la
Riviera Adriatique pour le 1392,
u n e l o c a t i o n e n S a v o i e
(juillet 2014) pour le 5163, un
aspirateur robot pour le 3127, un
té lév i seur LED/DVD pour
le 8289.

Les numéros suivants gagnent
également un lot : 21, 726, 1653,
2124, 3208, 4540, 5705, 6894,
8029 ; 60, 771, 1695, 2148,
3252, 4573, 5734, 6908, 8082 ;
119, 805, 1727, 2212, 3294,
4610, 5814, 6933, 8279, 156,
842, 1774, 2240, 3410, 4638,
5987, 6977, 8301, 173, 874,
1804, 2251, 3572, 4785, 6036,
7108, 8694, 193, 1038, 1837,
2265, 3580, 4801, 6131, 7217,
8717, 214, 1085, 1843, 2288,
3642, 4879, 6166, 7233, 8729,

232, 1195, 1861, 2307, 3747,
4955, 6321, 7360, 8751 ;

250, 1273, 1899, 2346, 3838,
5027, 6462, 7390, 8809, 285,
1308, 1928, 2406, 3882, 5070,
6488, 7457, 8843, 347, 1329,
1956, 2470, 3907, 5084, 6539,
7537, 8850, 390, 1352, 1971,
2496, 3935, 5117, 6570, 7612,
8894, 425, 1416, 1993, 2502,
3960, 5160, 6637, 7768, 9000,
468, 1422, 2010, 2566, 3994,
5544, 6688, 7778, 529, 1474,
2042, 2631, 4156, 5599, 6766,
7889, 572, 1509, 2068, 2673,
4268, 5659, 6817, 7921, 584,
1606, 2095, 2689, 4327, 5678,
6833, 7934.

Les lots sont à retirer, sur pré-
sentation du billet et sur rendez-
vous, au secrétariat du club
(foyer municipal de Cante-
bonne) de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h. Date limite : 30 juin.

Contact : 06 74 40 56 40
ou 06 74 94 73 35.

VIE ASSOCIATIVE
Des numéros et des lots

Conseil municipal
Saulnes : réunion des élus
à 18h30, en mairie.

A UJOURD’HUI

Sortie cinéma
L’Amicale des retraités et per-

sonnes âgées, Arpa d’Hussigny-
Godbrange, organise une sortie
cinéma à Utopolis Longwy mer-
credi 18 juin. Réservé au plus de
60 ans, le déplacement permet-
tra d’assister à la projection de
Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu. Un film réalisé par Philippe
Chauveron avec Christian Cla-
vier, Chantal Lauby, Ary Abittan.

Le tarif est fixé à 4,70 € par
personne.

Pour les inscriptions, s’adres-
ser au Foyer des anciens, les
mardis et vendredis de 14h à
17h.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Concours
de pêche

La Gaule longlavilloise orga-
nise une pêche aux blancs,
ouverte à tous, samedi 7 juin de
7h à 17h, à l’étang du parc muni-
cipal. Une heure d’interruption
est prévue entre 12h et 13h.

La participation est fixée à 5 €
pour les adhérents et à 10 € pour
les autres. Un lancer ou une
gaule sera autorisé. Les places
autour de la pièce d’eau seront
attribuées par tirage au sort.

Buvette et restauration seront
assurées sur place. La remise des
lots, suivie d’un vin d’honneur
au podium, interviendra à
17h30.

LONGLAVILLE

Les mères
à l’honneur

Dans la continuité de ses thés
dansants à thème, l’association
des Anciens de la Chiers orga-
nise ses dernières heures de
détente de la saison, mardi
3 juin à 14h30, dans la salle
René-Martini. Une grandiose
fête des mamans, pour celles
qui sont uniques, particulières,
spéciales.

L’animation sera assurée par
l’orchestre transalpin Nicky
Michel. Chacun et chacune
sera récompensé. Billets de
tombola, verre de l’amitié, café
et pâtisserie seront offerts aux
participants.

Tout le comité, derrière son
président pour la réussite de
cette fête, donnera ensuite ren-
dez-vous pour la rentrée, d’ores
et déjà fixée au mardi 14 octo-
bre.

MEXY


