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L’Apalva (Association pour
la promotion des Arts et
des Lettres dans la vallée

de l’Alzette) et la municipalité
de Villerupt mettent la touche
finale à la 12e édition du Livre en
fêtes qui aura lieu du 28 mars au
1er avril dans différents endroits
de la ville, à la mairie, à la MJC,
au cinéma Rio, dans les deux
bibliothèques municipales et
avec la participation des écoles
et de collèges de la CCPHVA.

Nadia Rezette, présidente de
l’association et Bernard Reiss,
adjoint municipal, ont réuni la
majorité des partenaires de la
manifestation dans la salle du
conseil municipal. L’affiche ori-
ginale et colorée a été tirée à 250
exemplaires, prête à être diffusée
dans les endroits stratégiques de
la ville et des communes voisi-
n e s d u P a y s - H a u t . D e s
dépliants, en cours d’impres-
sion, vont également être distri-
bués ; ils seront disponibles à
l’accueil de l’hôtel de ville.

« L’amour des mots est, en
quelque façon, nécessaire à la
jouissance des choses. » Cette
pensée de Francis Ponge prend
tout son sens si l’on considère le
n o m b r e i m p r e s s i o n n a n t
d’auteurs présents à la salle des
fêtes, décorée par des exposi-
tions diverses, samedi 31 mars
et dimanche 1er avril. Ils seront

environ 60 (lire ci-contre). La
plupart sont des écrivains
locaux. La marraine de la mani-
festation est Marie Treps, lin-
guiste, sémiologue. Elle a écrit
de nombreux ouvrages, dont le
savoureux Les mots caresses,
petit vocabulaire de mots atten-
drissants. Elle présentera son
nouveau livre, La rançon de la
gloire. Certains auteurs seront là
uniquement le samedi de
14 h 30 à 18 h 30 ou le diman-
che de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 18 h 30, mais plus de 46 seront
présents les deux jours pour pré-

senter leurs ouvrages et dialo-
guer avec les visiteurs. Plusieurs
maisons d’éditions seront égale-
ment présentes, un grand nom-
bre cette année. Un animateur et
un musicien seront là pour gui-
der et divertir les visiteurs.

Cinéma et musique
Le Livre en fêtes proposera des

animations ; mercredi 28 mars, à
15 h, Le tableau, le film d’anima-
tion de Jean-François Laguionie
sera projeté au Rio pour tout
public. Des séances ont été pro-
grammées pour les scolaires. Le

même jour, à 19 h 30, une soirée
Neno à La Cave, présentée par
Guy-Joseph Feller, directeur des
éditions Paroles de Lorrains, lira
des extraits de Neno, une saga
italienne au Pays du Fer, avec
Charles Abbati, l’auteur. Une
touche musicale à l’italienne
avec René Maillard à l’accordéon
et une petite restauration agré-
menteront agréablement la soi-
rée. Jeudi 29 mars, une confé-
rence au Rio est organisée à
20 h 30 par le CCFD. Elle sera
animée par Colette Marchal qui
fera un exposé sur l’Inde. Ven-

dredi, à la Cave à 20 h 30, une
lecture au bar Il Cortile, de Spiro
Scimone, permettra de découvrir
une facette du théâtre italien
contemporain et samedi, une
soirée flamenco avec Kader
Fahem. Des jeux interactifs et un
spectacle Le Roman de Renart
auront lieu à la bibliothèque. Un
concours d’écriture est ouvert
aux collégiens et un d’orthogra-
phe aux écoles.

apalva-villerupt.fr,
tél. : 03 82 23 63 32
ou mairie-villerupt.fr,
tél. : 03 82 89 94 20

VILLERUPT

Touche finale
pour le Livre en fêtes
L’Apalva et la Ville de Villerupt ont réuni les partenaires de la douzième édition du Livre en fêtes pour achever
les derniers préparatifs et dévoiler l’affiche de la manifestation.

Nadia Rezette et Bernard Reiss ont dévoilé l’affiche du Livre en fêtes, tirée à 250 exemplaires.
Photo RL.

Il sera procédé du mercredi
21 mars prochain au jeudi
12 avril, soit un peu moins d’un
mois, à une enquête publique
préalable en vue de l’établisse-
ment de servitudes radioélectri-
ques contre les perturbations
électromagnétiques au bénéfice
des centres radioélectriques de
Saulnes, les Carrières (Meurthe-
et-Moselle, n° ANFR : 054 014
0130), communes d’Hussigny-
Godbrange, Longlaville et Saul-
nes.

Pendant cette période, les piè-
ces du dossier et un registre
d’enquête seront déposés à la
mairie de chaque commune

concernée par un centre ou un
faisceau hertzien et pourront
être consultées aux heures habi-
tuelles d’ouverture de la mairie.

Les observations pourront
également être adressées par
écrit au commissaire enquêteur
à la préfecture de Meurthe-et-
Moselle, bureau des procédures
environnementales, siège de
l’enquête ainsi que dans les
mairies des communes concer-
nées. Lionel Bourbier, retraité a
été désigné comme commis-
saire enquêteur.

Il recevra le public à la mairie
de Herserange le 26 mars de
15 h à 17 h.

SAULNES
Perturbations

À la salle des fêtes Pierre-
Desproges d’Haucourt-Cen-
tre, beaucoup de choses se
passent régulièrement , entre
réunions, spectacles, et réser-
vations privées les week-
ends…

De plus, c’est le lieu de
cantine des scolaires. La
municipalité a donc décidé,
afin d’offrir un cadre rénové
aux enfants de la commune,
de faire donner un coup de
fraîcheur à cette institution.
Pour cela, elle a fait appel à
l’AIPH (Association intermé-
diaire du Pays-Haut) basée à
Cosnes-et-Romain.

Rafraîchie et repeinte, la
salle offre au bout de dix jours
de travail un air plus sympa-
thique !

HAUCOURT-MOULAINE

De l’huile de coude
pour rénover la salle Desproges

Une équipe travailleuse de l’Association intermédiaire du Pays-Haut. Photo RL

Sortie cinéma
L’Arpa organise le mercredi

28 mars une sortie cinéma pour
les plus de 60 ans avec Les Vents
Contraires. Un film avec Benoît
Magimel , I sabe l le Car re ,
Antoine Dulery, Ramzy Bedia,
Bouli Lanners, Marie-Ange
Catsa, Aurore Clement. Le tarif
est fixé à 4,70 €.

Inscriptions au foyer des
anciens le mardi et le vendredi
de 14 h à 17 h.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Voyage autour du monde
Dimanche 25 mars à partir de 14 h, les élèves de l’école Paul-Dou-

mer donnent rendez-vous à tous les Longlavillois à l’espace culturel
Jean-Ferrat pour un après-midi récréatif. En effet ils proposeront à
l’assistance qu’ils espèrent nombreuse, de découvrir les chants et
danses du monde mais aussi de faire connaissance avec les
spécialités culinaires élaborées par les mamans de l’école, Le
programme sera riche et varié. Dès 13 h 30, ouverture de la salle ;
14 h, spectacle de la classe de CP ; 14 h 30, classe de CE1 A ; 15 h,
classe de CE1 B ; 15 h 30, classe CE2 ; 16 h, classe mixte CE2/CM1 ;
16 h 30, classe CM1 : CM2 et pour terminer à 17 h, prestation de la
classe de CM2.

Tout au long de l’après-midi, différentes animations sont propo-
sées, telles que tatouages au henné, maquillage, calligraphie et bien
entendu possibilité de faire honneur aux différents stands culinaires.

LONGLAVILLE

Les musiciens en assemblée
L’Avenir musical se réunira en assemblée générale ordinaire sous

la présidence d’Aline Finck ce dimanche 25 mars à la salle de
musique, près du kiosque. 

À l’ordre du jour : rapport d’activité concernant l’exercice 2011,
calendrier intéressant l’année suivante et élection du comité. Les
adhérents peuvent faire acte de candidature.

Résultats du loto
Le loto gourmand organisé par l’Amicale des retraités de

Boismont a connu un vif succès, plus de 100 personnes se sont
retrouvées à la salle socioculturelle en espérant remporter les
beaux lots mis en jeu. Les plus chanceux ont gagné un jambon :
Mme Bourssier de Doncourt-lès-Longuyon, M. et Mme Meunier
de Pierrepont ainsi que Mme Hautecœur d’Audun-le-Tiche. Le
super-lot est revenu à M. Lefévre de Charency-Vezin et le gros
lot de la tombola est remporté par Mme Tomzyk de Landres.

BOISMONT

Avec Marie Treps, marraine
de la 12e édition, 60 auteurs
seront présents au salon du
Livre en fêtes samedi 31 mars et
dimanche 1er avril.

Uniquement samedi. —
Marie-Louise Antenucci, Moni-
que Archen, Muriel Brino,
Noëlla Cailly, Anne-Marie Hall-
Ricq, Jean-Paul Philips, Marc
Saïzonou.

Uniquement dimanche. —
Gaëtan Avanzato, Michel Cor-
nelis, Gérard Dalstein, Justin
Folger, Georges Grandemange,
Pierre Hanot, Olivier Janvier,
Evelyne Kuhn, Bernard Lauren-
tin, Yoan Louis, Victor Obscur,
Olivier Thirion, Alain Thon,
Frédérique Volot et Denis Wer-
nert.

Samedi et dimanche. —
Charles Abbati, Charles Ancé,
Marie-Josée Ambard, Gilbert
Antenucci, Andrée Bardèche-

Bolvin, Fred Baron, Christian
Barth, Jean-Claude Baudroux,
Mary Bey, Henriette Bernier,
François Billault, Angela Bardè-
che-Vettor, Anna Campanzzi
Grosse, Olivier Cortesi, Domi-
nique Da Costa, Damien, Del-
phine Jaspar, Fred Kieffer, Chris-
tian Krika, Rusbee Legueleck,
Patrice Macel, Roger Maudhuy,
Jean-Louis Max, Chantal
Meyer, Mur ie l Mourgue,
Nathan Muller, Alain Oger,
Janine Olmi, Mireille Poulain-
Giorgi, Serge Radochévitch,
Eurydice Reinert-Cend, Phi-
lippe Rosenberger, Nathalie
Rouyer, Christian Samson,
Gilles Simon, Pier Marx de
Sourdon, Maryse Tomczak-Ho-
gard, Serge Truba, Rachel
Valentin, Pierre Vendel, Sarah
Vietti, Danièle Vogler, Sébas-
tien Wagner, Sylvie Weisse et
Charlie Zanello.

Plus de 60 auteurs
présents au LEF Villerupt. — Nous appre-

nons le décès de M. Guy Falcon,
survenu le vendredi 16 mars
dans sa 56e année. Né le 18 août
1956 à Villerupt, le défunt rési-
dait dans la commune avec sa
maman Mme Nella Maria Fal-
con, née Conti Zanetti.

La levée de corps aura lieu le
lundi 19 mars à 14 h à la cham-
bre funéraire Zavatti, salon
Bleuet de Villerupt-Cantebonne
où le corps repose, suivie du
transport du corps au centre
funéraire de Thionville pour la
crémation.

À la famille nous présentons
nos sincères condoléances.

NÉCROLOGIE

M. Guy Falcon

Loto
Villerupt : loto solidaire 

organisé par le CCFD 
(Comité catholique contre
la faim et pour le dévelop-
pement) Terre Solidaire à
14 h 30, à l’hôtel de ville.

Pétanque
Hussigny-Godbrange : 

challenge de pétanque 
Morelli, concours de 
doublettes homogènes. Jet
du bouchon à 14 h 30.

Randonnée
Herserange : 14 ou 22 km 

aux alentours de Mangien-
nes, organisée par Herse-
range Nature plein air. 
Repas tiré du sac en cours
de chemin. Rendez-vous à
8 h 30 sur la place de 
Herserange.

Repas
Saulnes : repas dansant de 

la section locale de la 
Fnaca à 12 h, au centre 
culturel.

Repas dansant
Haucourt-Moulaine : repas 

suivi d’un thé dansant 
organisé par la Boule 
Charloise à partir de 
11 h 30, salle des fêtes, 
rue de l’Ardèche.

Sortie
Haucourt-Moulaine : sortie 

nature pour la migration 
des amphibiens organisée
par le conseil général de 
Meurthe-et-Moselle à 
Moulaine.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 
médical du Dr Giuliani, 1 rue
Jean-Moulin à Russange, de
10h à 12h et de 17h à 19h 
(tél. 03 82 91 15 15).

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

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).

Mexy : Alexandre Jastrzebski 
(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


