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Votre mission :
la livraison des journaux
7 jours sur 7 dès réception.

Vous souhaitez réaliser une
activité indépendante vous
apportant un complément
de revenu, vous êtes motivé
et dynamique.
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La journée de la Femme a été célébrée de belle manière 
à la bibliothèque Armand-Sacconi de Villerupt. 
La manifestation, organisée par la Ville, a attiré 
plus de 50 spectateurs, des femmes, mais aussi une dizaine 
d’hommes. Parmi l’assistance, des représentantes 
de l’association Femmes solidaires, dissoute en 2015
 après de bons et loyaux services. Quatre comédiennes 
non professionnelles et bénévoles, Catherine, Christiane, 
Patricia et Sylvie, ont assuré le spectacle avec de petits 
jeux de lecture autour de textes de Xavier Durringer, 
Jean Ferrat, Paul Verlaine… 
La qualité des écrits choisis a suscité de l’émotion, 
de la réflexion et surtout des rires. La soirée s’est terminée 
dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié.

ANIMATION à villerupt

La femme en quelques mots
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Ce week-end, c’est 
le printemps. Et comme 
tous les ans, les détritus 
jetés par des personnes 
indélicates s’accumulent 
aux bords des routes. 
Un appel est donc lancé 
aux bonnes volontés 
pour le nettoyage des 
abords de Baslieux.
Rendez-vous samedi 
19 mars, à 14h, 
sous le préau de l’école 
du village.
Un goûter clôturera 
l’après-midi.

ENVIRONNEMENT à baslieux

A la chasse aux détritus
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Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Danielle
Cocosat, née Laszkiewicz, sur-
venu mercredi 16 janvier, à l’âge
de 82 ans. La défunte était entou-
rée de l’affection de ses enfants,
Christelle, Sylvain, Théo, ses
petits-enfants, Manon et Jules, et
ses arrière-petits-enfants.

Mme Cocosat repose à la cham-
bre funéraire Zavatti, salon Lilas à
Cantebonne. Les obsèques se
dérouleront ce vendredi 18 mars,
à 10h, en l’église Notre-Dame de
Villerupt. Elles seront suivies de
la crémation à Thionville.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Danielle Cocosat

Thil.— Nous avons appris le
décès brutal de M. Dominique
Crucenzo, survenu mercredi
16 mars, à l’âge de 71 ans, à
Fontechiari, en Italie. Le défunt
avait travaillé à l’usine d’Aubri-
ves puis à la mine de Micheville-
Bréhain. Il a vécu à Thil jusqu’en
1984, puis il s’était retiré en
Italie.

Papa de deux enfants, Marie-
Thérèse et Jean-François, il était
entouré de l’affection de ses
cinq petits-enfants. Il avait eu la
douleur de perdre son épouse en
juillet 2006.

Ses obsèques seront célébrées à Fontechiari ce vendredi 18 mars.
Une messe sera célébrée à son intention, dimanche 20 mars à 9h à
l’église de Thil. Nos sincères condoléances à la famille.

M. Dominique Crucenzo

Les élus en réunion
Le conseil municipal se déroulera aujourd’hui à 18h en mairie. Au

programme : vente de terrain Beau Soleil, fixation du prix ; assurance
flotte, véhicules communaux, acceptation projet ; assurance flotte,
missions collaborateurs, divers devis ; constitution commission
d’appel d’offres ; lancement appel d’offres EDF, tarif jeunes ; dématéria-
lisation des actes administratifs ; CCAL, extension des compétences,
avis du conseil ; CCAL, convention de mise en place d’un service
urbanisme mutualisé ; SIAAL, demande approbation modification
article 2 des statuts "gestion des eaux pluviales"; convention locale
maison des services au public, la Poste ; clôture régie de recettes ; mise
en place du CET (compte épargne temps) personnel communal ;
indemnités pertes de récolte Chemin de Filières Martial Revemont ;
convention restauration scolaire, société EGII Concept ; achat cadeaux
noces d’or ; convention nids de guêpes ; diverses adhésions, organis-
mes de regroupement ; contrats de maintenance, mairie, bibliothèque,
école primaire ; résidence Le Village, prise en compte gaz logement
vacant ; questions diverses.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Sur la scène improvisée,
deux comédiens, Fatiha, la
diseuse de bonne aventure,

et Yekini, en tenue guinéenne.
Les djembés et les percussions
rythment avec efficacité les
trois contes, suivis avec un
grand intérêt par une trentaine
d’enfants du centre de loisirs de
Villerupt et de l’Heure du conte.

Fatiha raconte des histoires
concernant la cellule familiale et
ses valeurs morales et dénonce
les préjugés de la société où
l’individualisme conduit à l’iso-
lement. Les adultes présents y
sont sensibles. Quant aux
enfants, la magie du conte
raconté tantôt en français, tan-
tôt en algérien, les fascine.

La comédienne a fondé une
association, Cultures vivantes,
pour mettre en valeur la diver-
sité culturelle. Elle a organisé
une exposition intitulée Belles
et Rebelles sur les droits des
femmes.

Le spectacle sera également
interprété à l’école de Thil et au
centre de loisirs d’Audun-le-Ti-
che.

Le reste 
du programme

• Samedi 19 mars à 19h à
l’hôtel de ville de Villerupt :
vernissage de l’exposition Ma-
oui créations, des tenues tradi-
tionnelles 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 Ville-
rupt : repas dansant, animé par
Kamel et Messaoud, puis par DJ
Made in Bled. Le repas, confec-
tionné par des bénévoles, est
composé d’une entrée, d’un
couscous 3 viandes et de pâtis-

series orientales. Tarif, 20 € par
adulte, 10 € pour les enfants de
moins de 12 ans. Sur réserva-
tion 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
enseignante à la faculté de
droit, responsable du Centre
d’information et de documenta-
tion 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 :
Algérien, un spectacle familial
plein d’humour de Gyps. Entrée
gratuite.

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

VIE DE LA VILLE à villerupt

Parce que l’Algérie 
conte énormément
La 4e édition du Printemps algérien a débuté ce mercredi par des contes traditionnels
à la bibliothèque Louise-Michel de Villerupt. Elle se poursuit jusqu’au 26 mars.

Yekini et Fatiha ont transporté en rythme le jeune public, 
pour un voyage dans des contrées lointaines. Photos RL

Les trois histoires, racontées merveilleusement
par la comédienne, ont captivé les enfants.

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-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-

laine : 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 

Tiercelet. — Nous avons
appr i s  l e  décès  de  Mme
Edmonde Bolly, née Jacob, sur-
venu à son domicile, à l’âge de
85 ans. La défunte avait uni sa
destinée à celle de Lucien Bolly
le 24 octobre 1953 à Tiercelet.

Mme Bolly repose à la maison
funéraire de Villerupt.

Les obsèques se dérouleront
samedi 19 mars, à 10h, en
l’église Saint-Remy de Tiercelet.
Elles seront suivies de l’inhuma-
tion au cimetière de Tiercelet.

Nos condoléances  à  la
famille.

Mme Edmonde Bolly

Jeux, concours

Longlaville. Belote. Con-
cours en individuel proposé
par l’Association des retraités
et personnes âgées (Arpa). 

Ouverture des portes à
13h30. 

Café et brioche offerts. À
14 h 30, au foyer des person-
nes âgées. 8 €. 

Tél. 03 82 24 64 20.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hussigny-Godbrange.
Randonnée pédestre guidée.
Organisée par l’OMS Hussi-
gny club de marche. Allure
modérée.  Durée 2h30. Tous
les vendredis à 13 h 45, jus-
qu’au vendredi 30 décembre,
parking de l’église. Gratuit.
Tél. 03 82 23 14 80.

POUR SORTIR

Le traditionnel concours de
dessin en milieu scolaire (du CP
au CM2), à l’initiative du prési-
dent du Centre d’art lorrain
Antoine Doudoux et Michel
Rodange, a récompensé, après
un premier tri (900 envois), les
30 meilleurs.

Ces derniers reproduits sur
assiette attendaient les candi-
dats afin d’apposer la peinture,
sous l’œil vigilant de Catherine
Milang, Véronique Leost et
Michel Rossetti, responsable de
l’encadrement. La remise des
assiettes et le diplôme d’hon-
neur auront lieu dimanche
17 avril au centre culturel de la
Vieille-Église, moment choisi
par la municipalité pour offrir
un petit goûter.

Dans ce même centre se
déroulera également l’assem-
blée générale, lors du 73e salon
du Centre d’art lorrain, jeudi
14 avril à 18h15.

Les diplômés

Les diplômés d’honneur : CP,
Célia Bernard, Yanis Doucet,
Mellina Lateur, Maxime Loca-
telli, Julien Relva-Carvalho et

Diamond Uhlmann. CE1 :
Angie Cherifi, Sidonie Henry,
Clémence Kempfer, Kylian
Lopes et Anna Marchesi. CE2 :
Mathias Brocard, Athénaïs
Decoufley et Imane Gharnouti.
CE2-CM1 : Solen Perini. CM1 :

Ilyass Gourani, Célia Noël, Lola
Satti et Auriane Sellammi. CE1-
CM1-CM2 : Noam Belhadad.
CM2 : Apolline Duparchy, Léna
Lefort, Clarisse Lusson, Flavie
Vincent et Naoh Zanon. ULIS :
Noa Richard.

HERSERANGE

Les écoliers ont mis les 
petits plats dans les grands

Les assiettes ont été peintes par les écoliers. Photo RL

Oiseaux
Ce soir à 20h à la salle polyva-

lente de Doncourt-Cités, Raphaël
Jilet, responsable du groupe local
de la Ligue de protection des
oiseaux, animera une conférence
consacrée aux oiseaux de nos
villages. Entrée gratuite.

BASLIEUX

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira ce soir, à 20h, en mairie. À
l’ordre du jour : modification
des statuts de la communauté
de communes de l'aggloméra-
tion de Longwy ; comptes de
gestion et comptes administra-
tifs 2015, eau et assainisse-
ment ; budgets primitifs 2016,
eau et assainissement ; diverses
questions.

MORFONTAINE

Cérémonie commémorative
La cérémonie du 54e anniversaire de la guerre d’Algérie aura lieu

samedi 19 mars suivant ces horaires : 14h15, rassemblement
devant la mairie d’Haucourt-Centre ; 14h30, dépôt de gerbes à
l’Espace de la paix ; vin d’honneur salle Desproges.

HAUCOURT-MOULAINE

Saint-Patrick
Un concert est proposé samedi

19 mars, de 18h à 22h, à l’espace
Jean-Ferrat, avec l’Échappée belle,
spécialiste de la musique irlan-
daise, et Strinkus. Produits à
découvrir, dégustation. Tarifs :
8 €, 5 €. Verre offert à ceux qui
v i e n n e n t  e n  v e r t .  C o n -
tact. 03 82 25 65 19.

LONGLAVILLE


