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Dans le cadre de la 18e édition du Printemps 
des poètes qui se déroule à l’échelon national, 
une lecture publique de poèmes a ouvert 
l’opération sur le plan local, donnant ainsi le feu 
vert au cycle des 4 événements prévus dans 
la commune. Le premier a eu lieu avec trois 
poètes, Serge Basso, Rodica Draghincescu, 
Lambert Schlechter et le violoncelliste André 
Mergenthaler. Trois autres actions sont 
organisées avec le concours du service jeunesse, 
sous la responsabilité de Martine Di Lorenzo, 
avec en clôture de l’opération à Jean-Ferrat, 
le 25 mars à 17h un rendez-vous sur le thème 
L’Auberge de Babel avec Mourak Frik, conteur 
verboriste. Entrée gratuite. Deux autres 
rendez-vous sont fixés pour les scolaires.

CULTURE à longlaville

Les poètes s’invitent à Jean-Ferrat
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Une nouvelle activité est proposée par la MJC 
d’Audun-le-Tiche. Il s’agit d’un atelier tricot. 
Tous les mardis, de 14h à 17h, il s’adresse à toute 
personne souhaitant affiner sa pratique et à celles 
qui souhaiteraient débuter dans cette technique. 
Cette discipline est également ouverte 
aux hommes pour peu qu’il y ait quelques 
volontaires. Débutantes, confirmées ou expertes, 
peuvent partager leurs projets que ce soit 
en jacquard, tricot sur aiguilles circulaires, 
finitions, crochet. Il sera nécessaire d’être membre 
de la MJC et de prendre la carte d’adhérent. 
Inscriptions et renseignements au 08 82 59 65 00

VIE ASSOCIATIVE à audun-le-tiche

Atelier tricot : à vos aiguilles
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La MJC de Villerupt propose
pour la 4e année consécu-
tive le Printemps algérien.

Du 16 mars au 26 mars, des
animations sont prévues à diffé-
rents endroits à Villerupt, Thil
ou Audun-le-Tiche.

Hassina Saadi et sa sœur,
Sélima, conseillère départemen-
tale et adjointe au maire de
Metz, à l’origine du projet, sont
entourées d’une vingtaine de
bénévoles pour préparer l’événe-
ment. La manifestation prévue
dans les trois communes a pour
objectif la valorisation du patri-
moine culturel, artistique et arti-
sanale de l’Algérie.

Elle est ouverte à tout public
pour permettre de générer un
lien social entre personnes de
différentes religions et coutu-
mes. Cette 4e édition sera placée
sous le signe de la famille, sug-
géré par le Necfa (Nouveaux
échanges culturels franco-algé-
riens), partenaire du projet. Elle
est soutenue par la commu-
nauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette (CCPHVA),
le conseil départemental 54, les
associations et les collectivités
locales.

Pour les scolaires 
et tout public

Certains événements, réser-
vés aux scolaires et aux enfants
des centres de loisirs, se dérou-
leront au collège Théodore-Mo-
nod de Villerupt, au périsco-
laire, à l’école primaire de Thil et
au centre de loisirs d’Audun-le-
Tiche. Le programme ci-dessous
s’adresse à tout public :

• Mercredi 16 mars, à
14h30, à la bibliothèque Loui-
se-Michel à Villerupt Yekini et la

diseuse de belle aventure, une
série de contes musicaux sur la
famille, un voyage à travers
l’Afrique et le Maghreb, rythmé
par le son des djembés et des
percussions. Entrée gratuite sur
réservation au 03 82 89 90 40.

• Samedi 19 mars à 19h à
l’hôtel de ville de Villerupt : ver-
nissage de l’exposition Ma-oui
créations, des tenues tradition-
nelles créées par la styliste et
modéliste Hayet Maoui, d’ori-
gine algérienne née à Constan-
tine, spécialisée dans la broderie
traditionnelle (fetla). Entrée gra-
tuite du 19 mars au 25 mars.

• Samedi 19 mars à 20h30 à
la salle des fêtes de Villerupt :
repas dansant, animé par Kamel
et Messaoud, puis par DJ Made
in Bled. Le repas, confectionné
par des bénévoles, est composé
d’une entrée, d’un couscous 3
viandes et de pâtisseries orien-
tales. Tarif, 20 € par adulte, 10 €
pour les enfants de moins de 12
ans. Sur réservation auprès de
Hassina, tél, 06 13 95 59 39 ou
Ouahiba, tél. 06 52 19 19 86.

• Mardi 22 mars à 20h30 au
cinéma Rio : Droit des femmes et
de la famille, une conférence de
Nadia Aït Zaï, avocate et ensei-
gnante à la faculté de droit,
responsable du Centre d’infor-
mation et de documentation sur
les droits de l’enfant et de la
femme (Ciddef). Entrée gratuite.

• Samedi 26 mars à 20h30 à
la MJC d’Audun-le-Tiche : Algé-
rien, un spectacle familial plein
d’humour de Gyps. Entrée gra-
tuite.

Renseignements : MJC, 
tél. 03 82 89 90 14, 
www.mjcvillerupt.fr

ANIMATION à villerupt, thil et audun-le-tiche

Le Printemps algérien
sur le devant de la scène
Le 4e Printemps algérien est placé sous le thème de la famille. Du 16 au 26 mars, des animations sont prévues 
à Thil, Villerupt et Audun-le-Tiche, pour enfants et adultes, dont un repas dansant à réserver.

Le vernissage de l’exposition de tenues traditionnelles Ma-oui créations aura lieu
 le 19 mars, à 19h, à l’hôtel de ville de Villerupt. Photo DR

Les basketteurs de l’Aurore
Hussigny défieront, jeudi
17 mars à 20h, le Basket-club
Longwy Rehon (N3) à l’occa-
sion des 1/16e de finales de la
Coupe de Lorraine.

Les protégés du président
Louis Berton ont eu droit à un
beau cadeau (empoisonné) 
lors du tirage au sort. Face à
des Longoviciens au sommet
de leur forme, et qui visent
l’accession en championnat
de France de Nationale 2, la
tâche des gars de l’Aurore
s’annonce ardue, voire très
compliquée malgré l’avantage
de 28 points au début de la
rencontre.

Mais les Rouge et Jaune,
actuellement 5e de leur cham-
pionnat d’Excellence, comp-
tent sur les encouragements
de leurs chaleureux supporters
pour créer la sensation.

Quoi qu’il en soit, cela
n’enlèvera en rien le mérite de
cette équipe hussingeoise tou-
jours vaillante et combattante,
formée de jeunes joueurs qui
évoluent aux côtés d’éléments
expérimentés.

Hussigny-BC Longwy-
Rehon, salle des sports,
jeudi 17 mars à 20h.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Les basketteurs face 
à une montagne

Les basketteurs de l’Aurore Hussigny défieront leur prestigieux voisin longovicien
 en 16e de finales de la Coupe de Lorraine. 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, 
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 

Randonnées, balades, visites guidées, orientation

Herserange. Marche nordique. Nouvelle activité proposée par
Herserange nature plein air. Possibilité d’essayer cette nouvelle
discipline qui est encadrée par des animateurs ayant participé à un
stage de formation les mardis à 13 h 30 et les samedis à 9 h et à
13 h 30, place de la Mairie, gratuit. Contact : 03 82 23 41 36.

POUR SORTIR

Bons de marchandises
À l’occasion des fêtes de Pâques, le centre communal d’action

sociale (CCAS) de la ville d’Audun-le-Tiche attribue des bons de
marchandises aux bénéficiaires des minima sociaux selon barème
et aux jeunes de 16 à 25 ans sans revenu inscrits à Pôle Emploi. Ces
bons sont distribués depuis ce lundi, de 13h30 à 16h en mairie,
bureau CCAS. Un justificatif est exigé pour chaque situation.

AUDUN-LE-TICHE

Portage de raps à domicile
Le centre communal d’action sociale de la ville d’Audun-le-Tiche

propose un service de portage de repas à domicile pour les
personnes de plus de 60 ans qui justifient d’une incapacité
momentanée ou durable et pour les personnes handicapées. Ce
service s’inscrit dans la politique du maintien à domicile. Il permet
aux personnes âgées ou handicapées qui ne sont plus en mesure de
faire leurs courses ou de confectionner leur repas de recevoir une
nourriture équilibrée et variée.

Le service propose ces repas six jours sur sept et permet un
contact régulier avec une équipe. Ils sont livrés en liaison chaude et
confectionnés à Audun-le-Tiche par une équipe de professionnels.

Grâce au service du portage à domicile, les personnes seules
pourront sortir de leur isolement et apprécieront le plaisir d’une
visite quotidienne. La mise en place est rapide et n’engage pas dans
la durée. Le prix du repas est fixé à 7,90 €.

Pour tous renseignements, contact au 03 82 52 15 00. 
Toutes les demandes seront étudiées cas par cas.

Soirée décisive pour l’Omnisports
L’assemblée générale extraordinaire de la Jeunesse sportive

audunoise (JSA) omnisports aura lieu ce mercredi 16 mars à 20h,
salle du conseil municipal en mairie. À l’ordre du jour : appel des
sections, approbation du compte rendu de l’assemblée générale
2016 ; vote de renouvellement de confiance au comité directeur ;
désignation d’un référent par club ; appel à candidature de nou-
veaux membres au sein du comité directeur ; parole aux représen-
tants de club ; parole aux invités ; clôture et pot de l’amitié.


