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La tournée du Judo Tour été a débuté
il y a quelques jours en Lorraine.
Elle fera étape dans plusieurs villes
de la région et s’arrêtera à Villerupt
vendredi 22 juillet à l’Espace Jeunesse,
site Henri-Wallon, de 10h à 17h.
L’activité est organisée par la Ligue
de Lorraine, le club Judo 3 Frontières
et la municipalité de Villerupt.
L’animation, gratuite, s’adresse à tout 
public. Elle est assurée par Gilles
Ottaviani, cadre technique fédéral,
et les entraîneurs du J3F qui garantiront 
aussi bien l’ambiance conviviale que
la sécurité des participants. Des cadeaux 
seront offerts à l’issue de la manifestation.

ANIMATION à villerupt

Judo Tour : c’est parti !
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Différents stages et ateliers seront organisés pour
les jeunes Villeruptiens au cours de ce mois de juillet.
• Jusqu’au vendredi 29 juillet, un stage d’arts plastiques 
est proposé de 14h à 15h pour les 4 à 6 ans, de 15h
à 17h pour les 7 à 16 ans et de 19h à 21h pour les 17 ans 
et plus. Tarif : 6 €.
• Jusqu’au vendredi 22 juillet, un atelier ludique d’anglais
est mis en place pour les enfants. De 10h à 11h pour
les moyennes et grandes sections de maternelles et CP, 
de 11h à 12h pour les CE1, CE2, CM1, CM2. Tarif : 6 € 
l’heure.
• Jusqu’au jeudi 21 juillet, un stage de danse moderne
est proposé aux jeunes de 9 à 18 ans, de 14h30 à 16h30. 
Tarif : 6 €.
• À partir du 25 juillet, un stage de danse (répertoire
du ballet classique) sera accessible aux adolescents
de 10 à 18 ans, de 14h30 à 16h30.
Renseignements et inscriptions au 03 82 89 90 14.

LOISIRS à villerupt

Un programme chargé pour l’été
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Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, 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 : agence de Longwy 
(03 82 25 90 60).

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

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

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

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

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

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

NUMÉROS 

Ambulances
Herserange : Bugada 

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

Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Herserange. — Nous avons
appris le décès de Mme Yvette
Dupont, survenu le 16 juillet à
Herserange, à l’âge de 90 ans.

Née le 27 mai 1916, la
défunte était femme de ménage
à domicile.

Veuve de Pierre Dupont, elle
était mère de trois enfants,
Denise, Daniel et Monique,
grand-mère de quatre petits-en-
fants, Valérie, Sébastien, Guy-
laine et Thierry, et arrière-grand-
mère de Léon.

Ses obsèques seront célébrées
mercredi 20 juillet à 14h30 en
l’église Saint-Jean-Baptiste de
Saulnes. Elles seront suivies de
l’inhumation au cimetière de la
commune.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yvette
Dupont

À compter du 1er août et
jusqu’au 26 août, la circula-
tion sera perturbée entre la rue
de la Libération et la rue des
Fontaines, à Audun-le-Tiche.
En raison de travaux sur le
réseau électrique, une circula-
tion alternée sera mise en
place durant ces trois semai-
nes.

Une tranchée sera réalisée
au milieu d’une voie sur 300
mètres linéaires. Un balisage
approprié sera mis en place et
il sera demandé la plus grande
prudence aux automobilistes
utilisant ces voies, notamment
celle de la rue de la Libération
et en particulier au carrefour
de la Croix Blanche.

URBANISME à audun-le-tiche

En raison de travaux sur le réseau électrique, la circulation sera
alternée entre les rues de la Libération et des Fontaines. Photo RL

Circulation perturbée
rue de la Libération Le dossier du nouveau pôle

culturel, sur le site de
Micheville, avance à grands

pas. L’offre de délégation de ser-
vice public, proposée par la
communauté de communes du
Pays-Haut Val d’Alzette, sera
connue début 2017. « Nous exa-
minerons à ce moment-là la pos-
sibilité de se porter candidat,
précise Oreste Sacchelli, prési-
dent du Pôle de l’image de Ville-
rupt. Si notre candidature est
retenue, il faudra revoir les sta-
tuts de notre association pour
les adapter aux nouvelles mis-
sions. Nous veillerons cepen-
dant à sauvegarder les intérêts
et l’esprit du Festival, le fer de
lance de la proposition cultu-
relle du territoire, et l’activité
fondamentale du Pôle de
l’Image ».

Si le Festival du film italien est
la principale activité du Pôle,
d’autres ont une place impor-
tante au sein de l’association :
le cinéma Rio et le secteur
Mémoires et Images.

Le Festival,
une valeur sûre

Le site internet du Festival du
film italien (FFI), géré par Gau-
tier Hanus et François Sacchelli,
comprend un impressionnant et
détaillé secteur archives de
films italiens, que l’on peut con-
sulter selon plusieurs critères,
par titre, par réalisateur, par 
année ou à partir de la 1re édi-
tion du FFI en 1976. Chaque
fiche de film comporte son affi-
che, le nom du réalisateur, les
acteurs, un résumé de l’intrigue
et une critique.

L’année dernière, lors de la 38e

édition, 65 films ont été présen-
tés, attirant 38 622 spectateurs
et 6 384 scolaires. L’événement
comptait 130 bénévoles, 36 ren-
contres et 7 avant-premières.
Une belle réussite !

La 39e édition aura lieu du
28 octobre au 13 novembre
2016 avec des films récents
dans la rétrospective consacrée
aux scénaristes, et une mention
spéciale à Francesco Rosi. L’affi-
che a été une nouvelle fois réali-

sée par Baru. Ses personnages
ont quitté la rue pour entrer
dans un bistrot et jouer à la
Scopa.

Le cinéma Rio,
au cœur de l’action

La structure a mené plusieurs
actions indépendantes lors du
Festival du film italien. Celles-ci
ont visé le public scolaire dans
le cadre du dispositif École et
cinéma et Collège au cinéma,
les seniors en partenariat avec le
CCAS, le tout public pour des
séances, des conférences et
des animations organisées en
par tenar iat avec différen-
tes associations de la com-
mune.

Hors festival, la billetterie a
enregistré 2 275 entrées en 
2015, soit 548 de plus qu’en
2014.

Mémoires et images, 
pour le patrimoine

Les livres écrits par Gilbert et
Marie-Louise Antenucci retra-
cent l’histoire de la ville, avec
une large part consacrée à des
témoignages et des photos. Les
deux auteurs finalisent un alma-
nach historique, présenté au
format italien, avec l’aide de
Paroles de Lorrains. « L’idée est
de se concentrer sur une année
et de recenser les événements,
des épisodes inédits, des anec-
dotes qui ont fait l’actualité de
Villerupt. Nous avons comme
objectif de dérouler l’histoire de
la famille depuis 1850 et de
mettre en évidence le patrimoine
de la ville, pouvant faire naître
des idées de parcours décou-
verte. Un 2e tome est envisagé,
car le sujet est vaste et riche ».

CULTURE à villlerupt

Le Pôle de l’image centré 
sur le festival du film italien
Le Pôle de l’image de Villerupt a tenu son assemblée générale. Le dossier du nouveau pôle culturel est en bonne 
voie, mais la 39e édition du Festival, du 28 octobre au 13 novembre, se déroulera encore dans les mêmes salles.

La saison s’achève au club
d’aïkido de Longlaville. Pour fêter
cette fin d’année, la structure a
organisé une compétition trans-
frontralière au complexe sportif
de Longlaville.

Ces interclubs, placés sous le
signe de l’amitié entre six asso-
ciations des 3 Frontières, a réuni
une quarantaine d’aïkidokas
français, belges et luxembour-
geois. Le stage a été animé par les
professeurs des clubs de Forbach
(Laurent Fey, 5e dan), Nancy
(Philippe Theis, 3e dan), Arlon
(Stéphane Pastoret, 3e dan), La
Louvière (Angelo Gentile, 6e

dan) ,  Luxembourg  (Marc
Schons, 3e dan) et Pétange (Fré-
déric Burnay, 5e dan).

Chaque professeur a pu mon-
trer son savoir-faire en aïkido lors
de cours d’une heure.

La quarantaine de pratiquants
présents a ainsi pu profiter de
différents enseignants, permet-
tant une ouverture vers les autres
clubs frontaliers. Pour certains, il

s’agissait d’une première rencon-
tre, pour d’autres, c’était avant
tout un rendez-vous amical.

Art martial sans compétition,
l’aïkido est accessible à tous, dès
6 ans, à Longlaville. Enchaîne-
ment de techniques de contrôle
et de projections, l’aïkido amène
les volontaires à découvrir les
arts martiaux dans la plus pure
tradition japonaise.

Les personnes désirant rejoin-
dre l’Aïkido Longlaville la saison
prochaine sont les bienvenues.
Les cours reprendront vendredi
2 septembre, de 18h30 à 19h30
pour les enfants et de 19h30 à
21h pour les adultes.

Dernier rendez-vous du club
pour cette fin de saison, un camp
d’été a été organisé pour les
enfants du 4 au 8 juillet à Longla-
ville.

Renseignements
au 06 77 70 42 08
ou par mail à 
jeremy.rizza54@
gmail.com.

SPORT à longlaville

Après son festival des arts martiaux (photo), le club d’aïkido
de Longlaville a organisé un stage transfrontalier. Photo Samuel MOREAU

Aux frontières
de l’aïkido

Thil. — Nous avons appris le
décès de la petite Émilie Élodie
Hélène Deprez, survenu à
Nancy, le 17 juillet. Elle était
entourée de l’affection de son
papa Damien Deprez et de sa
maman Isabelle Cappelli.

Émilie reposera à la chambre
funéraire Les Camélias de Mont-
Saint-Martin.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée mercredi 20 juillet à
16h en l’église Saint-Hubert de
Thil. Elle sera suivie de l’inhu-
mation au cimetière de la com-
mune.

Nos condoléances à  la
famille.

Émilie
Deprez

Don de sang
Une collecte de sang aura lieu

mercredi 3 août de 16h à 19h30,
salle A.-Leonov à Longlaville.

LONGLAVILLE

L’affiche de la 39e édition du Festival du film italien figure
en bonne place sur la façade de l’hôtel de ville.

Le conseil d’administration du Pôle de l’Image a été réélu par les adhérents. Il comprend deux nouveaux membres,
Carole Pantanella et Jean Marazita. Photos RL

Comme tous les derniers
dimanches de chaque mois, le
petit train de la Minièresbunn
partira de la gare des Vauziers
(indiquée depuis le centre-
ville de Saulnes) vers le car-
reau de la mine de Lasauvage,
à 11h, dimanche 31 juillet.

Vers le Fond-de-Gras 
ou Pétange

À Lasauvage, les voyageurs
ont ensuite la possibilité de
prendre le train au carreau de
la mine via un tunnel (prévoir
un gilet) vers le Fond-de-Gras
au Luxembourg. De là, plu-
sieurs départs sont organisés
vers Pétange avec le fameux
train 1900.

Ce nouveau créneau horaire
permet de prendre son déjeu-
ner soit dans l’un des deux
restaurants de Lasauvage, soit

au Fond-de-Gras. Le voyage
dure une quinzaine de minu-
tes.

Les autres départs restent
inchangés : 15h, 16h10 et
17h50.

Les retours au départ du
carreau de la mine de Lasau-
vage vers Saulnes ont lieu à
14h35, 15h50 et 17h30.

Les tarifs du Minièresbunn
au départ de Saulnes, aller-re-
tour, sont les suivants :
adulte 5,50 € et enfant 4 €
pour aller jusqu’au Fond de
Gras/2,50 € et 2 € pour aller à
Lasauvage.

Le voyage est gratuit pour
les moins de 4 ans.

Renseignements
et réservations
(non obligatoire)
en mairie de Saulnes
au 03 82 24 33 01.

SORTIE à saulnes

Une virée au Luxembourg
en petit train

La gare des Vauziers, point de départ du Minièresbunn, est indiquée depuis le centre-ville de Saulnes.
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