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La marche annuelle homologuée 
IVV, organisée par le club 
des Godillots, a lieu dimanche 
2 avril. Les départs se feront 
de la salle des fêtes de 7h à 14h. 
Trois parcours sont proposés : 
5, 10 et 20 km. Les chemins sont 
praticables même par temps 
de pluie. Tarif : 2 €. Possibilité 
de restauration à l’issue 
de la marche ou pour 
les non-marcheurs, porchetta, 
saucisses… au prix de 7,50 €, 
boissons non comprises.

LOISIRS à ottange

Ça marche avec les Godillots
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Histoire sans fond… de mine, tel est le titre 
de la nouvelle pièce de théâtre jouée bientôt 
à Villers-la-Montagne par la troupe d’enfants 
d’Hussigny Les Jeunes Pousses, la joyeuse équipe 
dirigée par Valérie Gaspéroni.
Leur première pièce s’intitulait Enquête au pied 
levé. Elle avait également été présentée 
à Villers-la-Montagne, il y a deux ans. Organisée 
par l’instance locale gérontologique 
de coordination (ILGC) du canton de Villerupt, 
en partenariat avec le service culturel 
de la commune, la nouvelle création (suite 
de la première) sera dévoilée dimanche 2 avril 
à 15h à la salle polyvalente. Deux heures 
de spectacle très frais, de rires attendris 
et de bonne humeur, voilà ce qui attend 
les spectateurs et… cerise sur le gâteau 
(du dimanche), l’entrée est gratuite !

THÉATRE à villers-la-montagne

Un dimanche avec les Jeunes Pousses
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Les forains installent leurs
manèges sur la place Roland-
Krier. Ils tourneront du samedi
25 mars au mercredi 5 avril.
Autos tamponneuses, manège
pour enfants, confiserie avec
churros, crêpes, pêche au
canard, ainsi qu’un stand de
loterie devraient faire le bon-
heur des petits et des grands.

Les hora i res  :  samedi ,
dimanche et mercredi, de 14h
à 19h ; autres jours de 16h à
19h. Le mercredi, les tickets
seront à demi-tarif.

Un Boulangeois 
de cœur

Olivier Thibaut est le pro-
priétaire du manège d’auto-
tamponneuses. Depuis sa plus
tendre enfance, il vient chaque
année à Boulange, ce village
auquel il est particulièrement
attaché et où il retrouve avec
plaisir ceux qui étaient jeunes
en même temps que lui et qui,
maintenant, accompagnent à
la fête leurs enfants et souvent
leurs petits-enfants.

Au début, c’était avec ses

parents et deux fois par an, au
printemps et pour la fête
patronale du village dans la

première quinzaine de septem-
bre.

Lorsque ses parents ont

arrêté de travailler, il a repris
l’ensemble mais, pour s’en
sortir, maintenant, il est obligé

de cumuler toutes les fêtes du
secteur afin de diminuer les
frais de transport et d’installa-
tion. 

En compensation, les pério-
des de fête sont plus longues.
Après Boulange, il partira dans
la région de Nancy.

Bon contact avec 
la municipalité

Il apprécie particulièrement
les contacts avec la municipa-
lité et le personnel communal
toujours attentif.

« Leur collaboration facilite
l’installation du matériel. De
plus, ils ont le souci de garder
une animation dans le village,
c’est une commune vivante
qui a évolué, qui a remonté
suite au creux de la vague
encaissé après la fermeture de
la mine de fer. Un plaisir d’y
revenir chaque année », con-
clut le forain.

Fête foraine 
du samedi 25 mars 
au mercredi 5 avril 
place Roland-Krier.

ANIMATION à boulange

C’est la fête au village…

Olivier Thibaut, le Boulangeois de cœur, revient chaque année avec plaisir installer
 ses autos tamponneuses dans le village. Photo RL

La 17e édition du Livre en
fêtes de Villerupt aura lieu
du 28 mars au 2 avril. La

manifestation se décentralise,
car certaines animations se
dérouleront dans des commu-
nes de la communauté de com-
munes du Pays-Haut  Val
d’Alzette (CCPHVA) à Aumetz,
Audun-le-Tiche et Boulange. Le
comité de l’Association pour la
promotion des arts et des lettres
dans la vallée de l’Alzette
(Apalva) et ses partenaires se
sont réunis à l’hôtel de ville pour
finaliser les derniers préparatifs.

Le programme
• Mardi 28 mars : 20h30,

conférence à la bibliothèque
Armand Sacconi animée par
Lilyane Beauquel De l’impor-
tance du paysage lorrain dans
l’écriture romanesque à partir de
son roman Avant le silence des
forêts (édition Gallimard).

• Mercredi 29 mars : 14h,
atelier de calligraphie Au temps

de l’encre violette, animé par
Anne-Elisabeth Klein à la média-
thèque d’Aumetz.

20h30 : conférence au Rio
proposée par le Comité catholi-
que contre la faim et pour le
développement (CCFD)-Terre
solidaire et animée par Gaston
Tumba Yoka,  membre  de
l’équipe Migrations Internatio-
nales de l’association à Paris et
délégué de la Pastorale des
migrants à Strasbourg. Thème :
Face au flux migratoire, l’Europe
peut-elle continuer à construire
un îlot de bonheur dans un
océan de malheur ?

• Jeudi 30 mars : 20h30,
spectacle poétique Il faut chan-
ter ou bien se taire avec Justin
Beausonge et Fabrice Brière,
poèmes en musique et en chan-
sons à la bibliothèque munici-
pale d’Audun-le-Tiche.

• Vendredi 31 mars : 20h,
veillée lorraine à l’ancienne ani-
mée par la conteuse Mireille
Wiemar à la médiathèque

d’Aumetz.
20h, conférence animée par

Isabelle Legris sur la méthode de
lecture qu’elle a mise au point
pour apprendre à lire aux

enfants dyslexiques à la biblio-
thèque municipale Le Forum de
Boulange.

• Samedi 1er avril : 17h, ver-
nissage de l’exposition Images
de la Lorraine mise à disposition
par la photothèque du centre
image Lorraine et animée par les
lecteurs de Paroles de Lorrains.

18h, inauguration au foyer de
l’hôtel de ville de Villerupt du
Livre en fêtes, suivi du concert
baroque avec l’ensemble Arte-
mandoline.

20h, au Rio, projection du
film Chocolat suivi d’un débat
animé par Gérard Noiriel

• Dimanche 2 avril : de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h, à la
salle des fêtes, Salon des auteurs
et des éditeurs, en présence de
57 auteurs, dont Michel Louyot,
prix Erckmann-Chatrian 2016

pour Un chouan lorrain (édi-
tions des Paraîges) ; présence de
plusieurs associations, de la
librairie Idiesis ; expositions de
photos, d’œuvres d’artistes lor-
rains et les gravures des élèves
du collège Théodore-Monod sur
le projet MJC-Baru, animé par
Nicolas Venzi.

De 16h à 17h, concert musical
par les élèves de l’école des Arts
de la MJC de Villerupt au foyer
de l’hôtel de ville.

De 15h à 16h30 : conférence
scientifique : Les Contes lorrains
par Les Fées du logis, destiné au
jeune public

17h30 : remise des prix du
concours d’écriture destiné aux
collégiens de la CCPHVA

Site : www. apalva-
villerupt.fr

CULTURE à villerupt

Le Livre en fêtes s’attache 
à la Lorraine
La Lorraine d’hier et d’aujourd’hui est le thème choisi par l’Apalva pour la 17e édition du Livre en fêtes 
du 28 mars au 2 avril. Au programme : contes, ateliers, conférences, concerts, poésie, salon des auteurs…

Les partenaires du Livre en fêtes ont finalisé les derniers préparatifs de la manifestation. Photo RL

Nadia Rézette a dévoilé l’affiche originale du Livre en fêtes. Elle a
été réalisée avec des couleurs chaudes par Jean-Marie Gilson, un
artiste local. La sidérurgie et la culture représentées sur l’affiche
correspondent au thème de la manifestation: La Lorraine d’hier et
d’aujourd’hui. 50 grandes affiches, 150 de format A3 et 2000
dépliants vont être distribuées dans les mairies, les bibliothèques,
les écoles et les commerces des communes de la CCPHVA et de la
communauté d’agglomération de Longwy.

Un thème qui s’affiche

Le parrain de la manifesta-
tion est Gérard Noiriel, ensei-
gnant, historien et sociologue
et l’un des pionniers de l’his-
toire de l’immigration en
France. Son livre Longwy,
immigrés et prolétaires (1880-
1980) est la bible historique
du bassin de Longwy.

Directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences
sociales (EHESS), i l  est
l’auteur de Chocolat, la vérita-
ble histoire d’un homme sans
nom, paru aux éditions
Bayard. L’écrivain animera au
Rio, samedi 1er avril, un débat
après le film Chocolat, de Ros-
chdy Zem avec Omar Sy et
James Thiérrée, inspiré par
son livre. Il raconte l’histoire
de Rafaël, ancien esclave
devenu le premier artiste noir,
à la fois chanteur, danseur et

clown à Paris à la fin du
XIXe siècle. Gérard Noiriel a
été touché par le destin de ce
clown hors du commun
« Rafaël n’a jamais eu de nom.
Son patronyme, Padillat, lui a

été donné à sa mort par
l’employé de l’état civil. Je
milite pour que l’on recon-
naisse Rafaël comme un héros
de l’histoire de France : lui s’est
battu avec le rire ».

Gérard Noiriel 
est le parrain 
du Livre en 
Fêtes. Le film 
Chocolat, 
projeté au Rio 
le 1er avril 
à 20h, 
est inspiré 
de son roman. 
Photo DR

Gérard Noiriel en parrain

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

La MJC d’Audun-le-Tiche pro-
pose, dans son panel d’activi-
tés, d’initier les jeunes qui le
souhaitent aux échecs.

Pour les retardataires, ceux
qui ont manqué le début de la
saison, il est désormais trop tard
car cette activité se pratique à
l’année. Aussi, avant que la sai-
son 2017-2018 ne débute en
septembre prochain, il faudra
s’inscrire pour participer à la
nouvelle initiation qui sera mise
en place. Nicolas Obringer s’y
attelle. Ce n’est pas un profes-
seur comme on en rencontre
dans les clubs, mais le jeune
homme a quand même un cer-
tain bagage. Il a en effet com-
mencé à jouer aux échecs dès
l’âge de 5 ans en club, et cela
pendant plusieurs années. Ses
bases sont donc solides et 
comme c’est un féru d’informa-
t ique ,  in t e rne t  lu i  o f f r e

aujourd’hui la possibilité de
progresser et de partager son
savoir avec ses jeunes adeptes.

Seul pour l’instant dans le
secteur, il aimerait accueillir un
ou plusieurs bénévoles ayant la
même passion et étendre son
champ d’activité en séparant les
débutants et les confirmés.

Si les sites en ligne et les
cours de la fédération lui sont
utiles dans sa progression, il
dispose également du matériel
de l ’ancien c lub d’échec
d’Audun-le-Tiche que lui a
offert Jean-Claude Cruchten,
son ancien président. À voir les
jeunes adeptes de cette disci-
pline à l’œuvre, on ne peut que
constater la réussite de cette
initiation. Pour les futurs béné-
voles ou les futurs participants
à cette initiation, rendez-vous
en septembre prochain pour
une année d’apprentissage.

SOCIÉTÉ à audun-le-tiche

Les jeunes joueurs sont attentifs aux conseils de Nicolas. Photo RL

Des petits champions 
en herbe

Du corps à la voix
Villerupt. — Un stage de

percussions corporelles et de
chant rythmique est proposé
salle Voltaire par la MJC Ville-
rupt, en partenariat avec l’école
de musique À ta portée, animé
par Damien Schmutz, percus-
sionniste enrichi de l’enseigne-
ment de professeurs rencontrés
lors de résidences d’artiste en
Inde, à Cuba et au Sénégal.

• Enfants (6 à 11 ans), samedi
1er avril de 10h à 12h. Tarifs :
10 €, 8 € pour les adhérents MJC
Villerupt et À Ta Portée.

• Ados (12 à 14 ans), samedi
1er avril de 14h à 18h. Tarifs :
20 €, 16 € adhérents.

• Adultes (15 ans et plus),
dimanche 2 avril de 14h à 18h.
Tarifs : 20 €, 16 € pour les adhé-
rents.

Contact : secretariat@
mjcvillerupt.fr ou 
a.ta.portee@gmail.com,
contact : 03 82 89 90 14.

À NOTER

Permanences 
pour les impôts

Villerupt. — Des permanen-
ces impôts organisées par le
CDIFL (Comité de défense et
d’initiative des frontaliers au
Luxembourg) auront l ieu
aujourd’hui, mardi 28 mars et
jeudi 30 mars, de 14 h 30 à
17 h 30, au 68, rue Carnot.

Contact : 03 82 24 39 95
ou cdifl.frontaliers
@orange.fr

Les pêcheurs 
en assemblée

L’assemblée générale de
Team Villers pêche se tiendra
vendredi 24 mars, dès 20h30,
à la salle polyvalente (36, rue
Gaston-Dupuis).

Collectif image
Le Collectif image, club

photo du foyer d’éducation
populaire de Villers-la-Monta-
gne est ouvert un mercredi sur
deux de 20h30 à 23h. 

Les personnes intéressées
peuvent y venir ou téléphoner
au 03 82 26 11 46 ou encore
consulter le site http://collec-
tif-image.fr

VILLERS-
LA-MONTAGNE

Inscriptions 
scolaires

Les inscriptions scolaires
pour la prochaine rentrée 2017-
2018 pour les enfants nés en
2014, seront prises à l’école
maternelle des Cités mardi 4 et
jeudi 6 avril de 11h40 à 13h et
de 16h à 17h.

Se munir d’un certificat d’ins-
cription délivré par la mairie, du
livret de famille, du certificat de
vaccination ou d’une photoco-
pie des vaccinations. Ces ins-
c r ipt ions  concernent  les
enfants qui habitent Baslieux
village et cités et qui seront
scolarisés de la petite section de
maternelle au CM2 à la pro-
chaine rentrée.

BASLIEUX


