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Les interprètes âgés quittent
les rangs. Le recrutement est
pratiquement inexistant ».

C’est un des points importants
abordés l’occasion de l’assem-
blée générale de l’Avenir musi-
cal. Le nombre de musiciens est
en diminution depuis quelques
années. « Le phénomène n’est
pas local. De nombreuses har-
monies sont confrontées à ce
type de désistement. D’autres
distractions plus faciles que
l’apprentissage de la musique
sont aujourd’hui à la portée du
plus grand nombre », précisent
les responsables. L’école de
musique ne peut à elle seule
compenser les départs. Le
temps de formation est long. « Il
faut saluer l’entrée l’an dernier
de deux jeunes saxophonistes
dans l’orchestre », positivent les
responsables. Le prochain
comité va entamer une pro-
fonde réflexion sur le fonction-
nement et les objectifs de
l’école de musique.

Des rendez-vous 
attendus

Edmond Tiberi, secrétaire,
s’est chargé de faire le bilan des
activités. Les objectifs retenus
lors de la dernière assemblée
générale ont été atteints. Une
prestation à caractère patrioti-
que à laquelle il convient d’ajou-
ter l’inauguration de la rue Ersé-
Zolfo, ancien maire de Saulnes
s’est faite.

L’année a été particulièrement

marquée par deux déplace-
ments avec un concert donné
en Moselle à Knutange et en
Alsace à Fouday. « Les concerts
de printemps et de Sainte-Cécile
donnés au centre culturel
demeurent d’agréables moments
partagés avec le public. Il a
apprécié les programmes soumis
à son écoute ».

La participation à la brocante
des associations saulnoises a
permis la rentrée de ressources,
tout comme la tenue d’un stand
et l’animation musicale lors des
feux de la Saint-Jean et la fête de
la musique.

La messe en musique et le
repas de fin d’année sont tou-
jours des moments très appré-
ciés par les musiciens et les
membres du comité. Cette
année, il est prévu pour le
dimanche 20 mai, un accueil en
musique des participants à la
marche gourmande à leur arri-
vée au centre culturel. Samedi
9 juin un concert sera donné à
Ottange, puis le vendredi
13 juin une animation des feux
de la Saint-Jean et de la fête de la
musique auront lieu. Dimanche
24 juin aura lieu l’audition des
élèves de l’école de musique et
samedi 17 novembre un concert
sera donné dans le cadre de
Sainte-Cécile. Est également
prévue l’organisation d’une soi-
rée dansante pour le samedi
13 octobre.

La messe en musique et le
repas des musiciens ont été

fixés au dimanche 9 décembre.
Les prestations aux manifesta-
tions patriotiques seront assu-
rées.

Le trésorier Stéphane Finck a
détaillé un bilan financier légè-
rement déficitaire : « Il est causé
plus particulièrement par le coût
du transport à Fouday. Les res-
sources n’ont pas été à la hau-
teur escomptée pour présenter
un budget équilibré ». Les socié-
taires sont appelés à s’engager

beaucoup plus dans les initiati-
ves dont l’objectif est de faire
entrer des ressources dans les
caisses. Il a remercié le maire et
le conseil municipal pour l’aide
financière technique et morale.

Aline Finck a adressé des
remerciements à François Cec-
carelli : « Ce dernier donne
beaucoup de lui-même pour
faire travailler l’orchestre au
cours des répétitions de chaque
vendredi soir ». Elle a aussi fait

remarquer qu’il restait des pla-
ces dans l’orchestre pour des
clarinettistes et flûtistes. Le
comité fut ensuite reconduit
dans ses fonctions.

Adrien Zolfo, maire de Saul-
nes, a félicité les responsables
pour leur volonté à poursuivre
leur passion au sein de l’Harmo-
nie saulnoise. « Elle compte
beaucoup parmi les nombreuses
associations de la commune »,
a-t-il conclu.

SAULNES

A la recherche
de musiciens pour l’Avenir
L’Avenir musical a tenu son assemblée générale à la salle de musique. L’occasion de rappeler que l’association
recherche des musiciens pour étoffer les rangs.

Malgré de nombreuses difficultés, l’Avenir musical poursuit ses actions pour animer la ville.
Photo RL

Front de gauche :
assemblée
citoyenne

L’assemblée citoyenne de la
campagne du comité local du
Front de Gauche Bassin Lon-
gwy-Longuyon-Villerupt se
déroulera le mercredi 11 avril,
à 20h, salle René-Martini.

Le Front de Gauche vote
pour « un avenir écologique et
social ».

C’est la dernière assemblée
citoyenne de secteur avant le
premier tour de l’élection pré-
sidentielle.

MEXY

Le centre de loisirs de la MJC
accueille les enfants de 6 à 12
ans tous les jours pendant les
vacances de Pâques. À partir du
10 avril et jusqu’au 20 avril, les
animateurs ont programmé un
panel d’activités variées et amu-
santes, des créations manuelles
avec la confection de paniers de
Pâques, d’œufs colorés, de jeu à
la recherche de l’œuf magique
avec une chasse aux œufs le
16 avril ; si le temps le permet,
des jeux à l’extérieur seront
organisés dont une sortie aux
remparts et à Pio Aventure et à la
piscine.

Tous les après-midi, en plus
des activités prévues, les enfants
pourront créer un court-métrage

d’animation en pâte à modeler
avec deux intervenants. Adrian
Mazzola et Maxence Di Blasi,
étudiants à la faculté de Metz en
sciences humaines arts et cul-
ture encadreront le projet, dans
le cadre de leur stage. Sur le
thème d’un super-héros à Ville-
rupt, les enfants développeront
leur savoir-faire et leur imagina-
tion dans les différentes phases
de la création du film, le mode-
lage des personnages, la création
du scénario, le cadrage des plans
et le doublage des personnages.

Une belle approche cinémato-
graphique, avec des équipe-
ments audiovisuels, qui sera
projetée aux enfants et parents
le 20 avril au centre Belardi.

Deux étudiants stagiaires vont réaliser un court-métrage avec les
enfants du centre de loisirs. Photo RL

Un court-métrage
au centre de loisirs

Le SE-UNSA, syndicat des enseignants du 1er

et du 2e degré affilié à l’Union nationale des
syndicats autonomes a organisé une journée
d’information syndicale au foyer Bouillon à Ville-
rupt mardi 3 avril toute la journée. Magali
Leclaire, secrétaire départementale du SE-UNSA
et de l’INSA, et Adeline Giovanella, secrétaire
syndicale pour les écoles, ont réuni 25 profes-
seurs des écoles dans la salle.

Cette réunion a été possible grâce au remplace-
ment des stagiaires dans leurs classes, accordés
par MM. Landragin et Goffart, inspecteurs de
l’Éducation nationale de Longwy 1 et 2. Magali
Leclaire explique : « Ce stage a pour but de faire
découvrir le syndicat aux jeunes collègues et de

permettre une rencontre fructueuse avec d’autres
enseignants de la circonscription de Longwy 1 et
celle de Longwy 2 ; deux collègues se sont
déplacées de Briey pour suivre la formation. Le
métier de professeur des écoles devient de plus en
plus difficile, mais le syndicat est là pour les
soutenir, les élections approchent et nous lançons
un appel à aller voter ». Les sujets d’actualité ont
été débattus, la carte scolaire qui prévoit la
fermeture de 96 postes, la suppression des pos-
tes au Rased, la CAPD (Commission administra-
tive paritaire départementale) du mouvement
prévu le 22 mai. Une réunion d’information
syndicale a été organisée pour tous les profes-
seurs des écoles mercredi 4 avril à Longlaville.

Une formation syndicale a été suivie par 25 enseignants au foyer Bouillon. Photo RL

Stage syndical pour les
professeurs des écoles

Dimanche dernier, les cou-
reurs de l’association les amis
du Nanhol de Baslieux se sont
très bien classés lors de
l’épreuve "La boucle de la
Réierbaach" reliant Hussigny à
Saulnes. Sur 7,2 km, Stéphane
Entzinger se classe 3e et premier
de sa catégorie en V1, Paul
Dormio termine 4e, Daniel Mul-
der 6e et premier V2 devant

Laurent Maka 7e. 114 coureurs
avaient pris le départ des deux
courses mises en place par
l’office municipale des sports
d’Hussigny-Godbrange et
l’association jeunesse culture
et loisirs de Saulnes.

Une première édition appré-
ciée à tout point de vue par les
coureurs des amis du Nanhol
de Baslieux.

BASLIEUX

De gauche à droite : Laurent Maka, Stéphane Entzinger, Paul
Dormio et Daniel Mulder, des coureurs qui se sont très bien

classés lors de la 1re édition des boucles de la Réierbaach reliant
Hussigny à Saulnes. Photo RL

La belle course
des amis du Nanhol

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 : à 

partir de 12h, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, Thil, 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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Mexy : Alexandre Jastr-
zebski (tél. 
06 45 91 92 11).

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

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Divers
Villerupt : présentation 

d’un carnet de voyage sur
la mission en Palestine 
d’octobre 2011 de M. 
Spizak et M. Vescovi ainsi
que le projet Eau que la 
mairie de Villerupt finance
à 20h, au Pôle de l’Image.

Marche
Villerupt : 2e marche noc-

turne, parcours de 10 km
organisé par le club de 
natation de Villerupt à 
partir de 20h. Départ de la
piscine.

Vernissage
Villerupt : vernissage de 

l’exposition Tchernobyl 
par l’artiste photographe 
Stéphane Solida à 18h 
dans le hall du service 
culturel de la mairie.

A UJOURD’HUI

Retraités et
personnes âgées

L’Amicale des retraités et
personnes âgées (Arpa) pré-
vient les adhérents qui n’ont
pas pu assister à l’assemblée
générale qu’ils peuvent se ren-
dre au plus vite dans la salle du
foyer Benoît-Frachon du lundi
au vendredi après-midi de
14 h 30 à 17 h 30, pour retirer
leur vignette et leur bon
d’achat.

Dernier délai fin avril.

LONGLAVILLE

Herserange nature plein air se
prépare à la tenue de sa marche
internationale pour tous,
Ultréïa 12. Elle aura lieu diman-
che 29 avril prochain. À partir
du centre aéré de la ville de
Herserange, à Moulaine, le club
de randonnée local proposera, à
tous, des circuits de 5, 10, 17,
25, voire 32 km, à réaliser au
rythme choisi par chacun. Les
départs auront lieu entre 7 h 30
et 15 h 30. Une participation de
2 € sera demandée.

Samedi 21, la grande marche
mensuelle, de 6 heures au
moins, prendra corps sur la
place de la mairie de Herserange
à 8 h 30.

Dimanche 22 avril sera
réservé aux marches populaires
de Linger. 5 et 10 km au choix,
avec petite restauration à l’arri-
vée. Rassemblement devant
l’église Herserange à 8 h 30.

Les Lièvres et les Tortues ont
rendez-vous chaque jeudi
pour des marches adaptées.

À SAVOIR
Marche : Ultréïa 12
en ligne de mire

Trente-quatre jeunes artistes ont été réunis au centre
culturel Louis-Lumière par des membres du comité du
Centre d’art lorrain et Antoine Doudoux, son prési-
dent.

Il s’agissait des élèves des écoles primaires de la
région de Longuyon et des deux circonscriptions aca-
démiques de Longwy, ayant été retenu dans le con-
cours intitulé : Dessine les fleurs que tu préfères.

Pour ce concours, existant depuis 1945 sans inter-
ruption, le comité du Centre d’art lorrain a reçu 566
dessins, créés dans 30 classes des écoles de Longuyon,
Colmey, Charency-Vezin, Herserange, Revémont, Lexy,
Longuyon.

Pour les lauréats, était venu le temps de transposer
leurs dessins sur des assiettes en faïence et de les
rehausser à l’émail.

Les assiettes peintes passeront dans les fours des
faïenceries de Longwy afin que l’émail délivre ses
hautes couleurs. Elles seront exposées à partir du
13 avril prochain au centre culturel de la Vieille Eglise
du Village, au cours du 70e salon du " Centre d’art
lorrain".

Dimanche 22 avril, en clôture du salon, les lauréats
du concours, entourés des enseignants, de leurs
parents et amis, emporteront leurs œuvres personnel-
les après une officielle remise de prix.

HERSERANGE

A la découverte des arts du feu

Le centre
culturel Louis-
Lumière a été
transformé en
atelier d’art.
Photo RL

Football : match de championnat
Le match de championnat CSO Villerupt contre Ennery aura lieu

samedi 7 avril, à 16 h 30, au stade Delaune, à Villerupt.

Stationnement
Une benne à gravats et stockage de matériaux sera posée sur le

trottoir et la chaussée devant le 31-33, cité Saint Ernest à Villerupt
du samedi 7 avril, à 7h, au dimanche 15 avril à 20h inclus. Le
stationnement sera interdit.

Tous
à la pétanque

L’activité pétanque a repris à
Morfontaine Village, au terrain
de jeux, le mardi à 14h.

MORFONTAINE

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira le lundi 9 avril, à 18 h, salle de la

mairie.
À l’ordre du jour : intercommunalité, avenant aux travaux,

personnel communal : temps de travail, bail de location, union
intercantonale des maires, office de tourisme de Longwy, compte
administratif 2011, compte de gestion, affectation des résultats,
subventions 2012 et budget primitif 2012.

Chasse à l’œuf
Le comité des fêtes organise

une chasse à l’œuf à destination
des enfants jusqu’à 12 ans. Les
enfants sont attendus le lundi
9 avril, à 10 h 30, au terrain des
sports de Fillières.

FILLIÈRES
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Une dizaine de mamies ont rendez-vous tous les mardis et les
jeudis de 14h à 18h dans une salle de la MJC, à Villerupt, pour
un loto qui les occupe agréablement. Le club fonctionne
depuis trente ans et est ouvert à tous ! Qu’on se le dise !

VILLERUPT
Le loto des mamies
à la MJC

Piscine
La piscine sera fermée dimanche 8 avril en raison des fêtes de

Pâques.

Repas dansant
Le Body’Form organise le

samedi 19 mai, à 20 h, à la
salle des fêtes un repas dan-
sant animé par l’orchestre Jean
Claude Riff. L’entrée avec le
buffet (vin et eau à discrétion)
est fixée à 30 € par personne.

Pour toute réservation,
03 82 44 46 91 (12 mai dernier
délai) auprès de Marc Ugolini.

HUSSIGNY-
GODBRANGE


