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Dans le cadre de la décentralisation du Festival du film italien, 
le ciné mobile a fait une halte sur la place de Saulnes jeudi dernier.
Les deux comédies, Andiamo a quel paese (On rentre au pays) 
et La Terra nostra (Notre terre) ont fait le plein de spectateurs.
D’ailleurs, tout le monde n’a pas pu voir la première séance, faute 
de fauteuils disponibles dans le camion aménagé en salle de cinéma, 
offrant 80 places assises.
Entre les deux films, dans la salle municipale, le club sportif saulnois 
(CSS) a proposé un repas italien. 150 convives ont pu apprécier 
la pastacciuta préparée par Primo Diomédi.
Si certains sont retournés voir la seconde séance à 21h, d’autres 
ont un peu traîné en salle, histoire de savourer encore un peu, 
à leur façon, ce moment de partage à l’italienne.
Rendez-vous est donné l’an prochain, même heure, même endroit, 
Arrivederci Saulna !

CINÉMA à saulnes

L’Italie sur écran et… sur assiettes
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À l’initiative de l’association gymnique 
éducative, une nouvelle section a été mise 
en place avec la marche nordique, 
une discipline qui regroupe une quinzaine 
de marcheurs qui se donnent rendez-vous 
derrière la salle des fêtes chaque samedi 
vers 9h30 pour, après un départ à travers 
la plaine, une bonne heure et demie 
de marche.
Cette dernière permet de tonifier tous 
les muscles du corps avec un renforcement 
des chaînes musculaires et articulaires.
Tous les participants ont donc, au cours 
de ce parcours, dépensé environ 600 
calories et se sont donné rendez-vous 
chaque samedi afin de s’oxygéner.

LOISIRS à mexy

La marche nordique, c’est le samedi
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La galerie des Az’arts de la
MJC de Villerupt a été créée
en 2013. Des artistes régio-

naux exposent leurs œuvres à la
Cave et rencontrent des élèves
du collège Théodore-Monod
pour expliquer leurs parcours,
leurs pratiques et leurs métho-
des. Ensuite, les collégiens tra-
vaillent en atelier une fois par
semaine avec Nicolas Venzi,
animateur arts graphiques à la
MJC, à la réalisation de leurs
propres œuvres en s’inspirant de
la technique des artistes qu’ils
ont rencontrés.

Rencontres 
enrichissantes

Cassandre Bourtembourg et
Lionel Demarville, spécialisés
dans l’art graphique, tous deux
originaires d’Arlon, exposent à la
Cave jusqu’au 15 janvier. Leur
rencontre avec les élèves de 6e et
de Segpa a été enrichissante. Les
collégiens ont demandé de nom-
breuses explications sur leurs 
techniques de gravure et leur
motivation. « Un échange inté-
ressant, car c’est un public diffé-
rent de celui que l’on croise habi-
tuellement. Les enfants posent un
regard autre sur notre travail. »

Cassandre Bourtembourg est
diplômée d’un bachelor en art

graphique de la haute école
Albert-Jacquard de Namur, elle
se perfectionne dans le design
éditorial lors d’un stage à Lon-
dres en 2011. Elle travaille
actuellement en tant que gra-
phiste au sein du groupe de

médias indépendant luxembour-
geois Maison Moderne. « Mon
approche de la gravure est fraî-
che et moderne. Je mets à l’hon-
neur les couleurs vives et les
formes simples, comme la série
de bâtonnets de glaces exposée

ici et que j’ai réalisée à mes
débuts, et les squelettes d’ani-
maux. C’est une approche pure,
presque naïve, de la technique.
Le linoléum apporte une très
grande variété graphique au
taillage et à l’impression, ainsi

qu’une sensibilité différente que
le travail sur ordinateur ».

Diplômé d’un master en typo-
graphie de La Cambre (Bruxel-
les), Lionel Demarville travaille
actuellement en tant que gra-
phiste au sein de l’agence Bun-
ker Palace. « La technique du
linoléum m’intéresse, d’une part,
à cause de son rendu stylistique
des formes. D’autre part, parce
que mon style graphique et mes
influences, étant inspirés en
grande partie par la BD under-
ground des années 80, se
marient bien avec cette techni-
que. Les personnages de fiction
sont des héros de bandes dessi-
nées. Je travaille le lino avec un
dessin essentiellement réaliste.
L’idée est de prendre la technique
à contre-pied et d’avoir un maxi-
mum de détails. Les portraits
exposés sont essentiellement en
noir et blanc. Ils représentent
surtout des membres de ma
famille, mais selon la posture
que je leur donne, le visiteur croit
y distinguer une célébrité. » Les
deux artistes participent à des
ateliers, le soir, pour améliorer
leur technique.

Exposition à la Cave 
jusqu’au 15 janvier. 
Entrée libre.

CULTURE à villerupt

Des collégiens découvrent 
la galerie des Az’arts

Les élèves d’une classe de 6e et de Segpa du collège Thédore-Monod ont été les premiers visiteurs 
de l’exposition de Cassandre Bourtembourg et Lionel Demarville à la Cave. Une rencontre enrichissante.

Les œuvres de Lionel Demarville et de Cassandre Bourtembourg sont exposées
 à la Cave jusqu’au 15 janvier. Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, 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, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

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

NUMÉROS 

Les débats passionnés qui
ont animé la rencontre ont
permis d’amener plusieurs

pistes de réflexions d’aménage-
ments et quelques propositions
ont été validées entre élus et
riverains.

• Changement de sens en
2016. La décision principale
tient au changement de sens de
circulation de la rue. Il devrait
intervenir en début d’année
2016, le temps pour la munici-
palité de mettre en place tous
les éléments de sécurité néces-
saires comme les panneaux, les
traçages au sol, etc.

Les habitants seront prévenus
une semaine à l’avance. Cela
permettra essentiellement de se
garer du côté droit du sens de
circulation, donc plus près du
mur, le chauffeur sortant du
côté route.

• Stationnement. Les diffé-
rents problèmes de stationne-
ment ont été abordés. Les élus
ont conseillé aux riverains de se
garer à l’arrière de la rue, sous le

pont des Vauziers ou au parking
de la rue Marc-Raty.

Il a été rappelé aux usagers
qu’il est important de bien se
garer les lundis matin et soir et
les mardis matin pour faciliter le
ramassage des ordures ménagè-
res et de la collecte sélective.

Le stationnement de véhicu-
les sous le panneau « arrêt
interdit » au croisement de
l’avenue Foch et de la Sous-
Châtier sera sanctionné par la
police nationale à partir de jan-
vier 2016 (amendes, enlève-
ment de véhicules en infrac-
tion, etc.).

• Civisme. Un rappel à la loi
et au civisme sera adressé aux
parents d’élèves des deux éco-
les ainsi qu’aux usagers, con-
cernant le stationnement
gênant ou interdit, les interdic-
tions de circuler, etc.

• Un parking en plus. La
commune a évoqué l’achat
éventuel de terrains situés face
au pont des Vauziers en vue de
réaliser un parking pour les

habitants de la rue Sous-Châtier
(cela reste à négocier avec les
propriétaires).

• Aménagement à prévoir.
Une demande a été formulée
par les riverains pour un aména-
gement qu’ils jugent intéres-
sant. Ils souhaitent que la mai-
rie ampute la passerelle (aussi
appelée le balcon) d’un bon
mètre jusqu’aux escaliers. Elle
serait dédiée au stationnement
des véhicules en contrebas.

La mairie a proposé de lancer
une étude pour un projet qui
s’inscrit dans le long terme.

• Nettoyage. Le nettoyage
de l’arrière de la rue a également
été évoqué. La mairie s’engage à
entretenir le terrain et compte,
en retour, sur le civisme des
riverains et usagers pour garder

l’endroit propre dans l’intérêt
général.

• Propriétés. Concernant les
extensions réalisées de l’autre
côté du chemin à l’arrière de la
rue, le maire a fait des recom-

mandations en rappelant que la
propriété de chaque maison
s’arrête au niveau des comp-
teurs à gaz. La réfection de la
rue a été évoquée et prise en
note pour l’avenir.

SAULNES

Le bon sens de 
la rue Sous-Châtier

Les riverains de la rue Sous-Châtier ont récemment été conviés en mairie de Saulnes pour évoquer 
avec les élus les problèmes de sécurité et de stationnement. Plusieurs pistes ont été évoquées.

La passerelle 
pourrait, 
à terme, 
être réduite 
dans le sens 
de la largeur 
pour offrir 
des places 
de stationne-
ment 
en contrebas.
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La commune
envisage

de rencontrer
les

propriétaires
des terrains
au premier

plan
(à l’entrée

actuelle
de la rue)

pour réaliser
un parking.
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Élus 
et riverains 
se sont 
entendus 
sur plusieurs 
propositions 
de 
fonctionne-
ment 
de la rue. 
Photo RL

C’est une manière toute per-
sonnelle de regarder le monde
qui nous entoure, qui est la
ligne directrice des inspira-
tions de Michael Mund. Ses
œuvres sont exposées jus-
qu’au 6 décembre, à la galerie
d’art de l’espace culturel Jean-
Ferrat.

Le premier magistrat, Jean-
Marc Duriez, en accueillant
l’artiste, a salué la modernité
des œuvres très colorées tout
en n’excluant pas leur carac-
tère ludique. Elles permettent
ainsi de traduire certains sym-
boles de la société. Ce rendez-
vous avec Michael Mund a été
possible par l’intermédiaire de
Jean-Luc Curabet, avec lequel
la commune assume un parte-
nariat par le biais d’une con-
ven t i on ,  qu i  p e r me t t r a

d’accueillir des artistes aux
talents divers. Le maire a mis
également en avant l’impor-
tance de l’espace culturel qui,
avec sa galerie d’art, est à
même d’accueillir des exposi-
tions de tout ordre.

Michael Mund a, lui, remer-
cié la municipalité, l’associa-
tion l’Art Grange et Jean-Luc
Curabet de leur invitation. Il a
exprimé son plaisir d’être à
Longlaville pour sa première
exposition en France. En effet,
même s’il a déjà exposé ses
œuvres aux USA, Canada,
Japon, et plus près d‘ici, en
Belgique ou au Luxembourg,
c’est une première dans l’hexa-
gone pour cet artiste. Pour lui,
le quotidien est une source
d’inspiration, qu’il détourne
avec bonheur et sensibilité.

LONGLAVILLE

Michael Mund expose pour la première fois en France. Photo RL

Une première expo
en France

Les responsables de la déchet-
terie de la communauté de com-
munes du Pays-Haut  va l
d’Alzette (CCPHVA) ont décidé
d’apporter un peu de couleurs
au site en y mettant en place
une nouvelle signalétique.

Chaque benne de décharge-
ment se voit ainsi attribuer un
grand panneau sur lequel on
peut voir quels sont les déchets
recueillis. Une explication
claire, précise et en couleurs qui
donne un nouveau cachet à ce
lieu.

C o m m e n t  d é p o s e r  s e s
déchets, lesquels sont acceptés
et lesquels y sont interdits.
Impossible de tricher sous l’œil

avisé des agents. Cartons, bois,
métaux, tout-venant, déchets
verts, gravats ont désormais
leur benne attitrée. Il y a même
une description de ce à quoi
vont servir ces déchets lors de
leur recyclage.

De même, des rambardes de
sécurité ont été mises en place
aux abords de chaque benne,
évitant ainsi les possibles chu-
tes. De nouveaux bacs de récu-
pération ont également été mis
en place, ce qui offre une multi-
tude de possibilités à tous ceux
qui veulent se débarrasser
d’objets encombrants et même
de matières que la nature aura
du mal à digérer.

ENVIRONNEMENT val d’alzette

La nouvelle signalétique attire les regards et oblige à respecter
 les règles de la déchetterie. Photo RL

Des panneaux 
très explicatifs

Solidarité 
internationale

Villerupt. — La Semaine de la
solidarité internationale (SSI) est
un rendez-vous annuel lancé à
l’initiative d’associations en con-
certation avec le ministère de
l’Éducation nationale. La 18e édi-
tion a lieu jusqu’au 22 novembre.

Du 30 novembre au 11 décem-
bre, la France va accueillir et prési-
der la COP 21. C’est une échéance
cruciale puisqu’elle doit aboutir à
un nouvel accord international
sur le climat applicable à tous les
pays.

Le Comité catholique contre la
faim et pour le développement
(CCFD) et Amnesty International
se proposent de profiter de ces
deux événements pour informer
les enfants sur les grands problè-
mes internationaux, de susciter
des changements individuels et
collectifs et de développer des
attitudes citoyennes et solidaires.

Cette année, le collectif de la
Semaine de la solidarité interna-
tionale propose aux élèves des
écoles de Villerupt et environs
une réflexion sur le développe-
ment durable. Après avoir
visionné le DVD Demain com-
mence aujourd’hui, les enfants
réfléchiront sur différents thèmes
qui, peut-être, les amèneront à
prendre des engagements ou con-
forter ceux qu’ils ont.

Calendrier des animations dans
les établissements scolaires :
jeudi 19 novembre à Thil ; lundi
23 novembre à Chenières ; mardi
24 novembre à Hussigny La Fon-
taine ; mercredi 25 novembre à
Russange ; jeudi 26 novembre à
Audun-le-Tiche, Marie-Curie ; 
vendredi 27 novembre à Audun-
le-Tiche, J.-J.-Rousseau ; lundi 
30 novembre à Villerupt, Jules-
Ferry ; mardi 1er décembre à
Ottange ; jeudi 3 décembre à
Redange ; vendredi 4 décembre à
Villerupt, Langevin.

À NOTER

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

à la mairie mercredi 18 novembre
à 20h. Ordre du jour : vente de
terrains ; signature d’une conven-
tion avec la communauté de com-
munes du Pays-Haut val d’Alzette
(CCPHVA) : fonds de concours ;
signature d’une convention avec
la CCPHVA : balayage ; signature
d’une convention avec l’ONF :
vente et exploitation groupées de
bois ; forêt communale : pro-
gramme de coupes 2016 ; numé-
rotation d’habitations ; organisa-
tion du service de déneigement ;
remboursement de frais de dépla-
cement ; attribution d’un colis
aux personnes âgées…

THIL


