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Invité surprise, le père Noël est venu 
apporter bonbons et chocolats aux jeunes 
de l’Association des sports de montagne. 
Les enfants ne se sont pas fait prier 
pour grimper à sa rencontre et récupérer 
un beau sachet de friandises.
L’ambiance était à la fête au pied du mur 
d’escalade qui connaît une fréquentation 
record cette saison… Cet engouement est-il 
dû à l’animation qui avait été proposée dans 
les remparts par l’association lors des 
Journées du patrimoine ? Toujours est-il 
que les éducateurs et dirigeants ne boudent 
pas leur grande satisfaction de voir tant 
de monde pratiquer cette activité sportive, 
où parents et enfants partagent le même 
moment de bonheur.

LOISIRS à herserange

Le père Noël en altitude
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Les élèves des écoles de Villerupt ont dessiné le
dragon de la ville à partir de la vertèbre retrouvée
par le professeur Warchol en septembre.
Pendant les ateliers organisés en classe, chaque
enfant a fait parler son imagination et le résultat est
stupéfiant : des dragons de toutes sortes ont été
dessinés, certains ont l’air inoffensif, d’autres plus
féroce. L’Organisation internationale des chasseurs
de dragons a récupéré ces dessins pour tenter de
trouver d’autres traces de la créature… et pour
appeler le dragon à revenir. Grâce à leur voiture toute équipée, Morgane et
Nicolas ont projeté ces images sur les murs des villes de Villerupt, de Thil et
d’Audun-le-Tiche. La voiture est passée par les établissements scolaires et
publics. Les enfants ont été surpris et impressionnés en découvrant les dragons
en grand format sur les murs des écoles, accompagné d’une bande-son reprodui-
sant les cris et les battements d’ailes de la bête. Des exclamations ont fusé parmi
la jeune assistance massée dans la cour : « On veut que le vrai dragon
revienne ! ». Patience, il sera de retour en juin !

ANIMATION à villerupt

Un dragon s’affiche sur les murs de la ville
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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, 
Fillières, Bréhain-la-Ville : 

Rosaline Orlandini (tél. 
03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-
Montois : 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 

En lieu et place de la der-
nière répétition de 2015, le
président de L’Avenir musical,
Edmond Tiberi et son comité
ont préféré convier membres,
amis et élus à un pot de
l’amitié de fin d’année.

L’occasion pour lui de
remercier, toutes celles et
ceux qui œuvrent pour le bien
de l’association et de faire un
petit bilan de mi-parcours. 
Trois temps forts ont connu
un beau succès : le concert de
Sainte-Cécile du dimanche
15 novembre avec l’école des
arts de la MJC de Villerupt,
une sortie samedi 30 mai à
Bure, et une autre jeudi
2 juillet à Saulnes, à l’occa-
sion de l’inauguration du parc
Crucciani.

Le président a attiré l’atten-
tion sur le fait que ces mani-
festations sont encore possi-
bles grâce au concours de

sociétaires (des aidants
comme les nomme Edmond
Tiberi), d’autres harmonies
comme celle d’Ottange par
exemple.

L’Avenir musical de Saulnes
a été créé en 1884 et a connu
de grands moments, en
témoignent les clichés sur les
murs où l’on peut voir que
bon nombre de musiciens
grossissaient les rangs de la
société de musique. Mais à
présent, pour diverses rai-
sons, il devient difficile de
recruter et le nombre de musi-
ciens "permanents" s’ame-
nuise.

Cependant, loin de baisser
les bras, le président de l’asso-
ciation a confirmé son enga-
gement auprès de cet ensem-
ble qui lui a beaucoup
apporté. Il espère bien revoir
fleurir les instruments dans
ses rangs.

SAULNES

L’Avenir musical souhaite 
recruter et grossir ses rangs

Le comité de L’Avenir musical a convié membres, amis et élus
à un pot de l’amitié de fin d’année. Photos RL

L’assemblée générale du Club
de pétanque s’est tenue sous la
présidence de Jocelyn Bitoun, qui
a remercié les personnes présen-
tes et a invité l’assistance à
observer une minute de silence
en mémoire des boulistes dispa-
rus et des victimes des attentats
du 13 novembre de Paris.

Il a ensuite présenté les rap-
ports moral et d’activités, qui ont
mis en évidence la participation
aux différents concours organi-
sés dans le secteur.

Malgré un effectif réduit, le
club a prévu d’organiser en 2016,

4 concours, un challenge (du
secteur), 3 concours réservés aux
aînés et le traditionnel challenge
de la municipalité.

Les boulistes sont aussi pré-
sents lors des manifestations
locales, telles qu’Octobre rose et
les TAP (activités périscolaires).

Le président a remercié la
municipalité pour la subvention
et l’aide apportée par les services
techniques. Le bilan financier,
présenté par Michel Ricco, fait
apparaître des finances saines,
qui permettent de participer aux
colis de la solidarité.

Eric Bugada, adjoint aux
sports, sera porteur auprès des
élus du souhait des adhérents
d’obtenir un boulodrome couvert
(une demande qui revient pério-
diquement) et de doter leur local
d’une prise Internet, une exi-
gence du comité départemental
qui assure sa correspondance par
ce biais.

Avant de se séparer, les adhé-
rents ont renouvelé leur con-
fiance au bureau en place, à
savoir  :  président, Jocelyn
Bitoun ; trésorier, Michel Ricco ;
secrétaire, Angelo Ricco.

LONGLAVILLE

Club de pétanque : gonfler les effectifs

Le bureau du Club de pétanque a été reconduit
sous la présidence de Jocelyn Bytoun. Photo RL

Vie religieuse
Voici les messes de la paroisse Notre Dame de la Moulaine (Mor-

fontaine, Villers-la-Montagne, Haucourt-Saint-Eloi, Haucourt-
Saint-Charles et Mexy) en janvier : dimanche 3, messe à Villers-la-
Montagne ; dimanche 10, messe à Haucourt Saint Eloi : dimanche
17, messe à Mexy et baptêmes ; dimanche 24, messe à Haucourt-
Saint-Eloi et repas paroissial à Mexy à 12h ; dimanche 31, messe à
Villers-la-Montagne et baptêmes.

À NOTER

Sortie à Meudon
Le comité Fnaca (anciens

combattants) de Longlaville 
organise un voyage à la Fête des
citrons à Meudon et au Carna-
val de Nice, avec places assises
en tribune officielle, du 18 au
22 février.

Contact : René Burioni,
au 03 82 24 39 50.

Le spectacle À nos Morts, pro-
posé par l’Apalva (Associa-
tion pour la promotion des

arts et des lettres dans la vallée de
l’Alzette) et la communauté de
communes  du  Pays -Haut -
Val-d’Alzette, a accueilli plus de
500 personnes à la salle des fêtes
de Villerupt.

Deux séances étaient program-
mées pour les élèves de 3e des
collèges d’Aumetz, d’Audun-le-
Tiche, de Longwy (Albert-Le-
brun), de Lexy et de Villerupt.
Une séance était pour tout public
en soirée, après le vernissage de
l’exposition Hommes de la
Grande Guerre.

Le hip-hop 
pour rendre hommage

L’hommage rendu aux soldats,
de toutes nationalités, des deux
guerres est sublimé par l’interpré-
tation moderne et poétique des
comédiens de la compagnie
Mémoires vives.

Yan Gilg, directeur artistique,
metteur en scène et interprète, a
utilisé les techniques et les spéci-
ficités des comédiens pour se
souvenir des sacrifices des sol-
dats des colonies : du rap-slam,
de la danse hip-hop, du théâtre

urbain et des vidéos.
Le spectacle est divisé en plu-

sieurs tableaux sur la guerre
14-18 puis sur celle de 39-45.

Le Devoir de mémoire, écrit par
Yan Gilg et Maëva Heitz, plonge
le spectateur dans le vif du sujet :
« Que sais-je sur le tirailleur en
chéchia, souriant sur une pub
Banania, de ses faits d’armes, de
son courage au combat, de ses
peines et de ses larmes ? » Com-
bien de pages dans les livres
d’Histoire ?

Sur scène apparaît une femme
de couleur qui raconte la manière
dont elle a élevé son fils « dans le
respect du blanc ». Et, de rappeler
les mots du général Mangin qui
pensait que le soldat noir pouvait
être fantassin, cavalier, méha-
riste, aujourd’hui employé dans
un fast-food, balayeur ou techni-
cien de surface.

Événements marquants
Pour mettre en perspective le

sacrifice des soldats des colonies,
les compositeurs ont choisi des
événements marquants comme la
bataille du Chemin des Dames en
1917 et des sacrifiés de Craonne.
Mais aussi des parcours héroï-
ques, comme celui d’Hady Bah,

tirailleur guinéen devenu chef
d’un réseau de résistants en 1941,
du groupe Manouchian engagé
dans les réseaux de résistance. Ils
ont mis en avant le texte de Louis
Aragon sur l’Affiche rouge, pla-
cardée sur les murs par le régime
de Vichy et l’occupant allemand.

À nos Morts raconte aussi l’his-
toire des femmes qui ont travaillé
dans l’ombre aux côtés des sol-
dats.

Connaître le passé

Les élèves ont pu dialoguer
avec les comédiens sur la manière
dont ils ont monté le spectacle.
Hugo Roth, comédien, explique :
« Nous avons fait beaucoup de
recherches afin de présenter une
pièce complète, dans un souci de
transmettre un message contre le
racisme. Nous utilisons le hip-
hop, car c’est notre formation et

cela permet de toucher toutes les
générations et de faire passer des
messages. Il faut connaître le
passé pour construire le monde
d’aujourd’hui et la France du
futur, c’est vous. »

La compagnie Mémoires vives
animera des ateliers avec les col-
légiens d’Aumetz afin de présen-
ter une pièce relatant les événe-
ments du camp de concentration
à Thil.

CULTURE à villerupt

Hommage aux morts 
de la Grande Guerre
À nos Morts, un spectacle hip-hop pour se souvenir des soldats de toutes nationalités qui 
ont combattu pour la France dans les deux guerres, a été vu par plus de 500 personnes.

À nos Morts est un spectacle composé de danses, de rap et de textes,
avec de nombreux jeux de lumière et une musique prenante. Photo RL

Indemnisation
L’association de chasse de Bas-

lieux indemnisera les propriétai-
res terriens samedi 2 janvier, de
20h à 21h, chez Eric Gonda, 26,
rue des Cités à Baslieux.

BASLIEUX

Mairie fermée
La mairie est fermée jusqu’au

lundi 4 janvier inclus. La pro-
chaine permanence pour le public
aura lieu mardi 5 janvier de 16h30
à 18h30. Une permanence se
déroulera ce jeudi, de 10h à 12h,
pour les inscriptions sur les listes
électorales uniquement.

BOISMONT

Piscine
Villerupt.— En raison de la

vidange des bassins, la piscine
est fermée jusqu’au 3 janvier.

EN BREF

Collecte 
des déchets

Villerupt.— Les services
administratifs de la communauté
de communes du Pays-Haut Val
d’Alzette seront fermés le
31 décembre après-midi. La
déchetterie communautaire sera
fermée vendredi 1er janvier. Les
collectes prévues vendredi
1er janvier (sacs noirs : Villerupt 2
Butte + Villerupt 3 Cantebonne/
Sacs transparents : Audun-le-Ti-
che 2 + Villerupt 1 Centre + Ville-
rupt 2 Butte) sont reportées au
samedi 2 janvier. 

Don de sang
Une collecte de sang sera

organisée lundi 11 janvier, de
16h à 19h30, à la salle Alexis-
Léonov. Une collation sera
offerte après le don.

CARNET BLANC
Catherine et Philippe

Herserange.
— Hier,

à 15h30, a été
célébré

le mariage
de Philippe

Pontone,
magasinier,

et de Catherine
Capelli,

opératrice.
Tous deux

demeurent dans
la commune.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.
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Loubna et Michaël
Villerupt. — 
Hier, à 17h, 
Michaël
Herbays,
mécanicien 
auto, a pris 
pour épouse 
Loubna Lahbari, 
infirmière.
Tous deux
sont domiciliés
à Villerupt.
Nos meilleurs 
vœux
de bonheur.
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Edmond Tiberi préside
L’Avenir musical.


