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Ambulances
Herserange : 
Bugada (tél. 03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 
Lacatena (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

L’association L’Art grange
a vu le jour dans une
formule provisoire le

6 avril 2010, avec pour mis-
sion de se préparer à assurer le
fonctionnement de la Grange
transformée en un lieu destiné
à la création et à la diffusion
culturelle.

Le nouvel espace baptisé du
nom du chanteur compositeur
Jean Ferrat, aujourd’hui dis-
paru, est destiné à prendre la
relève de la salle Elsa-Triolet
détruite par un incendie.

Tout naturellement les res-
ponsables associatifs ont
suivi avec intérêt l’avancée
des travaux, débutés en
juin 2010, qui ont transformé
la grange en espace culturel
Jean-Ferrat.

Durant cette période, l’asso-

ciation s’est attachée à prépa-
rer un programme culturel et
artistique.

Des projets de programma-
tion et des partenariats ont
été esquissés.

Il convenait d’adapter le
futur lieu, dédié à la culture,
aux préconisations de la
Direction régionale des affai-
res culturelles (Drac).

Durant cette période de tra-
vaux, L’Art grange s’est effor-
cée à ne pas rester inactive sur
le plan culturel.

Elle a lancé un Mail Art sur
le thème Les Amazones dont
l’appel à participation a été
largement diffusé, et les réali-
sations reçues en provenance
de pays comme l’ Inde,
l’Angleterre, le Brésil ou la
Norvége ont été exposées en

mairie de Longlaville,
Après l’inauguration de

l’espace culturel Jean-Ferrat,
l’association pouvait entrer
dans la phase concrète de sa
mission.

Rendez-vous
le 23 septembre

Une première assemblée
générale, le 21 décembre
2011, a concrétisé la mise en
place de l’association dans la
formule qui est la sienne
aujourd’hui.

Réuni autour de la coordi-
natrice Angélique Enginger, le
bureau mis en place composé
de Véronique Furgaut, prési-
dente, Jean-Luc Ferrari secré-
taire, Laetitia Ciccolari, tréso-
rière, a ainsi pu préparer la
première saison et dans la

foulée, ils ont concocté la
programmation, notamment
celle de la saison 2012/2013
qui débutera le 23 septembre.

La dernière assemblée géné-
rale, qui s’est tenue il y a
quelques jours, a pris acte des
orientations proposées par le
comité, en présence du maire
Roger Corbellotti, d’élus
locaux mais aussi de Colette
Jacques, vice-présidente de la
communauté de commune de
l’agglomération de Longwy en
charge du domaine culturel.

Le rapport d’activités et le
bilan financier n’ont révélé
aucune surprise et ont été
adoptés par l’assemblée.

La présentation d’une trame
d e l a p r o g r a m m a t i o n
2012/2013 a permis d’appré-
hender les réponses aux sou-

haits des élus, même si cer-
tains spectacles restent à
finaliser.

Au niveau des membres du
bureau, on enregistre deux
sortants : Éveline Venturini et
Jean-Luc Ferrari, départs com-
pensés par l’entrée au bureau
de Bernard Lahure et Paul
Grazina qui rejoignent Véroni-
que Furgaut, Laétitie Ciccolari,
Fabrice Riani, Eric Bonnet,
Pierre Poulain et Angélique
Enginger.

P o u r c o n c l u r e c e t t e
deuxième assemblée, Roger
Corbellotti a dit sa satisfac-
tion de voir l’association sur
de bons rails, même si quel-
ques points restent en
attente, notamment la coordi-
nation de L’Art grange avec
Culture loisirs évasion.

CULTURE espace jean-ferrat à longlaville

L’Art grange
prend ses marques
Après une année consacrée à la mise en place d’une programmation et à définir son action, l’association L’Art
grange, qui a tenu son assemblée générale, devrait trouver son rythme de croisière lors de la prochaine saison.

Angélique Enginger, Véronique Furgaut et Laétitia Ciccolari (de gauche à droite) ont mené l’assemblée générale de l’association. Photo RL

Alors que dans les communes
environnantes, les festivités du
14 juillet tombaient à l’eau, le
comité des fêtes de Crusnes
prenait la décision de les main-
tenir ; Ainsi, c’est sous une
pluie battante que les divers
stands de restauration ont
ouvert le 13 juillet et le feu
d’artifice, s’il n’a pas réussi à
réchauffer l’air ambiant, a
enchanté les courageux.

La journée de la fête natio-
nale, réplique de la veille quant
au temps n’a pourtant pas
découragé les habitants qui,
bien emmitouflés, protégés par
les chapiteaux, ont pu apprécier
les animations diverses prévues
au programme.

Les ateliers de danse de l’asso-
ciation New’Arcc, ainsi que les
Petites nanas ont séduit le
public qui finalement s’est
attardé jusqu’au petit matin.

CRUSNES

Une fête nationale bien arrosée

Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui une fois de plus ont bravé la pluie et le froid pour offrir aux Crusnois
une belle fête nationale. Photo RL

Jean-Claude Steiner, prési-
dent du comité des fêtes de
la ville de Villerupt, n’a pas
hésité : les animations pré-

vues pour la fête nationale
ont été maintenues et son
initiative a été de bon augure,
car, même si la chaleur n’était
pas au rendez-vous, au moins

il n’a pas plu.
Les habitants y ont été sen-

sibles, bon nombre étaient
présents pour s’installer sur
les bancs préparés par les
bénévoles du comité tôt le
matin et se distraire en sui-
vant les prestations multiples
de danse country par la for-

mation Country 54 de Cons-
la-Grandville mis en musique
par French Cowboy.

Pour se restaurer et se désal-
térer, pas de souci : plusieurs
associations étaient présen-
tes : Anamorphoses, qui pré-
pare actuellement les Fort en
Arts des 4 et 5 août au fort de
Fermont, Villerupt singulier
pluriel, les Restos du cœur, le
PCF local, le Twirling-Club et
la Croix rouge.

Un bal populaire
pour le final

Après la belle interprétation
de musiques classiques et
contemporaines du cercle
royal musical d’Aubange, la
foule s’est rassemblée devant
l’hôtel de ville pour assister à
la présentation des troupes
des sapeurs-pompiers de Vil-
lerupt, de la JSP de Thionville
et d’Audun-le-Tiche, sous la
direction des commandants
Jansen et Norbert Clause.

Le défilé jusqu’au monu-
ment aux Morts a été suivi,
guidé par les musiciens du

cercle d’Aubange, par les per-
sonnalités de la ville, les
sapeurs-pompiers, les associa-
tions et de nombreux enfants,
lampions à la main accompa-
gnés de leurs parents.

Même si la pluie a écourté le

défilé dans les rues de la ville,
le feu d’artifice a bien eu lieu à
23 h, pour le plus grand plai-
sir de tous.

Un bal populaire, animé par
l’orchestre Tony-Collins a clos
les festivités.

VILLERUPT

Les animations du 14-Juillet
maintenues et bien suivies
Le comité des fêtes de Villerupt a décidé de maintenir les animations prévues pour la fête nationale.
Plusieurs intervenants ont permis aux courageux de passer de bons moments.

Country 54 a présenté des danses country à plusieurs reprises
l’après-midi. Photo RL

Les jeunes footballeurs de l’ESVT avaient enfilé leur nouveau
maillot pour défiler avec leurs lampions. Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-

laine : 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).

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

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

RLSERVICES

Alors que les rencontres de
foot étaient, en raison d’un
terrain détrempé, annulées, les
festivités du 14-Juillet ont
néanmoins eu lieu sur la place
du vil lage, entrecoupées
d’averses mais malgré tout fort
appréciées par tous ceux qui
avaient osé braver les élé-

ments.
Après la formation Echolalie,

le groupe sénégalais Kelou-
make a ouvert la soirée avec
une berceuse qui loin d’endor-
mir les enfants leur a permis de
garder un œil bien ouvert jus-
qu’à la distribution des lam-
pions.

FILLIÈRES

Un plaisir attendu avec impatience par tous les enfants :
se promener avec un joli lampion à travers le village. Photo RL

Des lampions pour
illuminer la nuit

Pierre Aloi est le président de
l ’Accordéon-Club lor r a in
(ACL), qui a proposé son festi-
val international à Villerupt il y
a quelques jours (lire RL d’hier).

Il a confié dans un entretien
exclusif son plaisir de présenter
sa manifestation, qu’il veut iti-
nérante : « nous sommes sollici-
tés par de nombreuses villes,
mais certains endroits ne sont
pas équipés pour recevoir tout
l’orchestre. À Villerupt, la salle
des fêtes est grande et l’acousti-
que excellente. C’est ce qui
motive ma décision d’y venir.
De plus, la ville est connue pour
son festival du Film italien et
bien située près de la frontière
luxembourgeoise. Même si je
choisis une autre ville, je ne me
couperai jamais des villes où
l’ACL s’est produit, car des liens
d’amitié se forment »

Pierre Aloi n’a pas de souci
pour trouver les musiciens de
son festival : « l’ami de l’ami
devient notre ami et les nou-
veautés me sont apportées sur
un plateau. La manifestation

est un phénomène qui prend de
l’ampleur, le moteur qui nous
permet de nous lancer dans
cette belle aventure à la rencon-
tre d’artistes internationaux ».

L’équipe est donc composée
de membres de talent, comme
Richard Télatin, brillant accor-
déoniste est le chef d’orchestre
depuis 2000. Il a su par ses
capacités musicales et humai-
nes faire évoluer de manière
significative le niveau d’inter-
prétation du groupe et a réussi
à faire produire à ce grand
orchestre deux CD qui offrent
une écoute de l’accordéon
autrement. Il est bien connu à
Villerupt, car il dirige l’ensei-
gnement de l’accordéon à
l’école des Arts de la MJC et est
fort apprécié de ses élèves.
L’école des Arts de la MJC était
bien représentée au Festival
grâce à la présence de Richard
Télatin et de Rémy Narozny,
responsable de l’école, sur
scène aux percussions avec le
Fisaorchestra Armonia de Tré-
vise.

ANIMATIONS à villerupt

Un festival et
des hommes
Le festival international proposé par l’Accordéon-
Club lorrain à Villerupt a été l’occasion
de rencontrer son président.

Pierre Aloi
est l’heureux
président
de l’ACL, qui
prend plaisir
à faire escale
à Villerupt.
Photo RL.

Lieux de messes
À la paroisse des apôtres Pierre

et Paul, Longlaville, Saulnes et
Herserange, toutes les messes
dominicales, jusqu’à la fin août,
auront lieu à 10 h, en l’église
Notre-Dame de Herserange.

HERSERANGE

Troc et puces
Le Flach (Fêtes loisirs et activi-

tés culturelles de Herserange),
en partenariat avec la municipa-
lité, organisera un vide-greniers,
t roc et puces, d imanche
16 septembre, de 10 h à 18 h, à
la salle polyvalente Francis
l’Hotellier à Herserange. Les
exposants sont invités à s’ins-
crire dès maintenant en mairie
de Herserange. Un chèque de
caution de 20 € sera demandé.

Renseignements au
03 82 26 06 26.

Déchetterie
Suivant les décisions du con-

seil communautaire, les habi-
tants de Herserange ne peuvent
plus utiliser la déchetterie du
syndicat mixte de traitement
d e s o r d u r e s m é n a g è r e s
(Smtom) de la zone industrielle
de Villers-la-Montagne. 

Ils utiliseront exclusivement
la déchetterie du Pulventeux.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

le mercredi 18 juillet à 20 h 30 à la
salle du Conseil. 

À l’ordre du jour : rentrée sco-
laire 2012-2013 (effectifs, fourni-
tures primaire et maternelle, bons
d’achat pour le collège, carte
réseau TGL, centre aéré de Ville-
r u p t ) , c o n t r a t G D F p o u r
l’ancienne mairie, rapport du
délégataire eau et assainisse-
ment, avenant ramassage ordures
ménagères, affaires et questions
diverses.

TIERCELET

Repas solidaire
Un repas solidaire se déroulera

le dimanche 22 juillet, à 12h, salle
polyvalente. Au programme, un
buffet sénégalais préparé par
Régine. L’après-midi sera animé
par le groupe Keloumake. Le tarif
est fixé à 20 € par adulte, 15 € par
enfant de 11 à 16 ans et 7 € par
enfant jusqu’à 10 ans. Pour tou-
tes réservations ces jours-ci :
a s s o c i a t i o n . j a m -
boolo@gmail.com ; Lucile Lets-
cher, 47 Grand-Rue à Fillières (tél.
06 22 39 48 06) ou Annie Silves-
tri, 5 lotissement du Bois à Thil
(tél. 03 82 89 56 63). 

Réservation obligatoire et paie-
ment sur place possible.

THIL

Jardinage
Fillières.— Les travaux de

jardinage réalisés par les parti-
culiers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur inten-
sité sonore ne peuvent être
effectués que les jours ouvra-
bles de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30, les samedis
de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h, les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h.

Merci de bien vouloir res-
pecter ces horaires.

EN BREF

Relaxation
Villerupt.— Nathalie Kuc,

intervenante à la MJC propose
à la salle Voltaire des séances
de relaxation : respiration,
stretching/postures, yoga,
prise de conscience corpo-
relle, relaxation guidée, médi-
tation tous les lundis de 19h à
20h. Le vendredi de 18h45 à
19h45, elle animera des cours
de TBC (Total Body Conditio-
ning), un cours collectif avec
travail musculaire et travail
aérobic, pour tout le monde et
tout niveau. Chaque exercice
permet différentes options
d’intensité et donc la possibi-
lité d’avancer à son rythme et
de progresser dans le temps.
Un travail complet qui permet
d’améliorer souffle, endurance
musculaire et une meilleure
tonification générale. Tou-
jours le vendredi, de 19h45 à
20h45, des cours de massages
bien-être : les vertus du mas-
sage, les gestes de base pour
une détente bienfaisante,
massage des différentes par-
ties du corps, massages des
douleurs.

Renseignements et
inscriptions : tél,
03 82 89 90 14.


