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Haucourt-Moulaine. —
Nous apprenons le décès de
Mme Michelle Mazzoni, sur-
venu le vendredi 24 août à
Mont-Saint-Martin, à l’âge de 76
ans. La défunte était entourée de
l’affection de toute sa famille. Le
corps repose à la chambre funé-
raire Le Paradis blanc à Lexy.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée, ce jour, mardi 28 août,
à 14h30, en l’église de Hau-
court-Centre. L’inhumation aura
lieu au cimetière communal
dans la stricte intimité familiale

Nos condoléances à la famille.

Mme Michelle
Mazzoni

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 : 

pour connaître la pharmacie
de garde, 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).

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

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

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

RLSERVICES

CARNET BLANC
Cathy et Jean-Louis

Fillières. —
Samedi, en

mairie de
Fillières,

Jean-Louis
Brugger,
délégué

médical domici-
lié à Entrange, a
uni sa destinée

à celle de Cathy
Blondel,

conseiller
juridique,

domiciliée à
Entrange en
résidence à

Fillières.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.

Photo RL.

Bourse
Thil : bourse aux vêtements 

organisée par le "p’tit 
panier de Thil" de 14h à 
17h, salle polyvalente.

Conseil municipal
Thil : à 20h30, en mairie.

Réunion
Herserange : réunion des 

alcooliques anonymes de
20 h 30 à 22 h au 100 rue
de Paris.

A UJOURD’HUI

Jeunes résistants
La commémoration du 68e

anniversaire de l’exécution des
jeunes résistants par les troupes
allemandes aura lieu le samedi
1er septembre, à 17h, à la Stèle
de Bréhain-la-Ville.

Au programme : 17h, dépôt
de gerbes ; discours par le prési-
dent de la Stèle ; sonneries ;
minute de silence.

Le verre de l’amitié offert par
la municipalité de Villerupt,
sera servi à l’hôtel de ville, à
l’issue de la cérémonie.

VILLERUPT

Football : reprise
pour les U9

La reprise des entraînements
foot-animation catégorie U9
(moins de 9 ans nés en 2004
et 2005) aura lieu ce mercredi
29 août, à 17h30 au stade
Delaune.

La rentrée du Club photo
Le Collectif image, club photo du Foyer d’éducation populaire de

Villers-la-Montagne, rouvrira ses portes le mercredi 5 septembre, à
20 h 30. Les personnes désireuses de rejoindre le club qui fonctionne
un mercredi sur deux, de 20 h 30 à 23h, peuvent y venir ou téléphoner
au 03 82 26 11 46 ou encore consulter le site http://collectif-image.fr.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Prochain mariage
Le samedi 1er septembre, à 15 h 30, en mairie de Tiercelet, sera

célébré le mariage de William Giagnorio, technicien SAV, et d’Aline
Tirabofchi, secrétaire, domiciliés tous deux à Tiercelet.

TIERCELET

Voyage en Alsace
L’Amicale des retraités et personnes âgées (Arpa) organise un

voyage en Alsace le jeudi 13 septembre. Le départ aura lieu à 5h
sur la place face à l’église paroissiale. Le petit-déjeuner sera pris
en route. L’arrivée se fera à Riquewihr ; puis, petit tour en train et
temps libre ; direction le Katzenthal pour la visite d’une cave et
dégustation. L’après-midi verra les excursionnistes visiter le
centre de réintroduction des cigognes d’Hunawihr, de la serre
aux papillons et également assister à un spectacle d’animaux
pêcheurs. Le retour est prévu vers 22h30. Le tarif est fixé pour les
adhérents à 56 € et les non adhérents à 86 €.

Renseignements et inscriptions, les jeudis de 14h à 17h, au
foyer Gérard-Philipe, auprès des délégués de quartiers ou encore
en appelant le 09 66 81 54 86.

SAULNES

Entrant dans sa 11e année
d ’ex i s t ence , l ’ a ssoc ia t ion
Aïkido3f fait sa rentrée en sep-
tembre et invite enfants, ados et
adultes à participer à ses activi-
tés, dès le mercredi 5 septembre.

Stéphane Hlavacek, 4e dan,
Iwama Ryu, enseignant diplômé
d’État, assure l’intégralité des
cours traditionnels.

L’Aïkido, art martial, bannit
toute compétition autre que con-
tre soi-même. Les adultes, hom-
mes et femmes, ont accès à cette
discipline sans conditions parti-
culières. Cette dernière peut
déboucher sur un véritable art de
vivre et s’avérer efficace pour sa
défense personnelle ou celle
d’autrui. Elle familiarise les
enfants à l’autodiscipline et le
respect. Elle permet d’appréhen-
der les notions d’équilibre, de
déséquilibre ainsi que la peur du
vide. Elle facilite la latéralisation,
la concentration, encourage
l’esprit non compétitif et la rigu-
eur. Pour les ados, la pratique
s’oriente vers davantage de repè-
res techniques et les plus expéri-
mentés viennent en aide aux
débutants. Le cours encourage à
une bonne hygiène de vie et à
l’humilité.

Les inscriptions
Pour la rentrée, Stéphane Hla-

vacek dirigera, au dojo d’Herse-
range, un stage dimanche
16 septembre.

L’association sera présente,
pour la 4e fois, à la fête départe-
mentale du sport de Longwy, à la
plaine de jeux, dimanche 23 sep-

tembre. Elle fera plusieurs
démonstrations et tiendra un
stand d’information.

Les débutants, dès l’âge de 5
ans, seront accueillis pendant les
entraînements et un cours d’essai
leur sera proposé gratuitement.

Les cours seront donnés au
dojo de Herserange, avenue
d’Huart, pour les enfants les mer-
credis de 17h à 18h, et les same-
dis de 11h à 12h, à partir du
6 octobre. Les adolescents,
seront accueillis, les mercredis de

18h à 19h30 et les adultes, les
mercredis de 19h30 à 20h30 et
aussi, les vendredis de 18h30 à
20h30.

Au dojo d’Haucourt-Saint-
Charles, rue de la Garonne, les
cours adultes auront lieu les lun-

dis de 18h30 à 20h30 et les jeudis
de 19 à 20h30.

Renseignements
complémentaires :
aikido3f.com
Tél. 06 86 63 09 19.

HERSERANGE

Aïkido, la compétition
contre soi-même

L’Aïkido peut se pratiquer dès l’âge de 5 ans. Photo RL.

Aimer chanter en chœur
Le Kaléidophone reprendra ses répétitions à partir du mardi

4 septembre, à 19 h 30, dans la salle des fêtes de Moulaine, à
Haucourt-Moulaine.

Le Kaléidophone ? C’est l’ensemble vocal du secteur longovicien,
chantant, à 4 voix, des chansons françaises et francophones tirées
du répertoire dit de variétés contemporaines. Fort actuellement
d’une cinquantaine de choristes, il se produit régulièrement en
concert, ici, là et ailleurs. Différemment d’une chorale tradition-
nelle, les choristes chantent sans partition et participent à la mise
en scène et/ou chorégraphie, de chaque chanson.

Peut-on rejoindre le Kaléidophone ? Il n’est pas nécessaire de
savoir lire les notes, il suffit d’aimer chanter en chœur, de vouloir la
réussite des projets du groupe vocal. Les répétitions ont lieu le
mardi soir à Moulaine. Le chant et surtout le chant choral, c’est une
source de bien-être.

Courriel : lekaleidophone@gmail.com, ou, raymond.caz-
zaro@wanadoo.fr

Contact : Marie-Thérèse Henrion. Tél. 03 82 23 66 95.

HAUCOURT-MOULAINE

Carnet rose
Une petite Sarah est venue agrandir le foyer de Nejjedin Degir-

men et de Dalila Ainsar, domiciliés à Hussigny-Godbrange.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Pêche de nuit
La Gaule longlavilloise organise une pêche de nuit le samedi

1er septembre, de 19h à 6h. Cinquante kilogrammes de truites
seront déversés pour cette pêche.

Les inscriptions seront prises sur place. Elles sont fixées à 12 €
pour les – de 16 ans et 18 € par adulte. Buvette et restauration
seront assurées sur place.

LONGLAVILLE

Haucourt-Moulaine. —
Nous apprenons le décès de M.
Mohamed Ramdane Hamouche,
survenu le lundi 27 août, à l’âge
de 79 ans. Papa de cinq enfants,
le défunt demeurait 33A rue de
la Meuse à Haucourt-Moulaine.

La levée du corps aura lieu le
mardi 28 août, à 14h, à la mor-
gue de l’hôpital de Mont-Saint-
Martin. Le corps sera inhumé
dans son village natal à Ain
Bouaddou en Algérie.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Mohamed
Ramdane
Hamouche

Auto modélisme
Le Club d’auto modélisme organise le dimanche 2 septembre,

une course de ligue 6 Alsace/Lorraine en piste aux "Tennis", près
du groupe scolaire, rue Sous-Châtier. Sont concernées les voitures
1/10e et 1/8e thermique tout terrain. Le matin sera consacré aux
qualifications. Les demi-finales et la finale auront lieu l’après-midi.
Restauration sur place.

Libération de la cité
Vendredi 7 septembre, à 18 h 30, aura lieu l’anniversaire de la

libération de Saulnes en 1944. Le rendez-vous pour la population
est fixé au monument aux Morts.

El le a le sourire, Nadia
Rezette. Après quelques
incertitudes la saison précé-

dente, 2011-2012 a levé de nom-
breux doutes et relancé l’Associa-
tion pour la promotion des arts et
des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva). Au moment
de peaufiner le programme des
mois à venir, avec une ouverture
prévue vendredi 14 septembre, la
présidente évoque les différents
points positifs.

Global. — « Oui, on peut dire
que ça a été une édition réussie,
car on a touché 1 530 personnes :
le Livre en fête, le cinéma avec
l’association des écoles primaires
de Villerupt (on a financé une
partie des entrées), la conférence
sur l’Inde qui a réuni 120 person-
nes, et même la lecture qui a
rassemblé une quarantaine de
spectateurs. On peut noter que
90 élèves ont participé au con-
cours d’écriture, et que 240 collé-
giens ont rencontré Charles
Abbati pour son livre Neno. La
plus belle des réussites, réside
dans les matinées scolaires avec
les élèves de Villerupt, Audun-le-
T i c h e , A u d u n - l e - R o m a n ,

Algrange, Aumetz. »
Partenariats. — « Les specta-

cles que nous programmons sont
tous vus, et le choix est pris en
commun, avec toute l’équipe de
l’Apalva. Et nous sommes satis-
faits de la variété des proposi-
tions, que ce soit du théâtre, de la
musique, du cinéma, de littéra-
ture. Et puis on a renforcé cette
saison les liens avec nos partenai-
res, qui sont productifs et chaleu-
reux : la municipalité de Villerupt
qui apprécie notre volet pédago-
gique et notre gestion financière
saine, la MJC, le Pôle de l’image,
l’association Terre de Sienne, le
CCFD, Amnesty. On en a amorcé
un avec la maison d’édition Paro-
les de Lorrains, on va essayer de
le pérenniser. »

Théâtre et matinées scolai-
res. — « Le spectacle musical de
Crescendo, la revue de Precious
diamond et la soirée italienne ont
été de belles réussites. Mais le
bémol, c’est qu’on a du mal à faire
venir les gens au théâtre. On a
entre 40 et 60 personnes en
moyenne par représentation. On
n’arrive pas à faire décoller ce
chiffre.

Après, on a comme satisfaction
les pièces proposées aux scolai-
res, qui sont adaptées aux pro-
grammes. Et là, quand le specta-
cle est bon, l’attention est au
rendez-vous. Et puis les séances
se finissent en discussions, sur le
métier de marionnettiste, de
comédien etc. C’est intéressant.
1 081 élèves et 92 adultes (ensei-
gnants et personnels de sur-
veillance) ont assisté à ces mati-
nées. C’est la première fois qu’on
a obtenu des subventions du
Conseil général et de la commu-
nauté de communes (700 € cha-
cun).

On envisage de poursuivre avec
des demandes comme Le Bour-
geois gentilhomme ou Inconnu à
cette adresse. Et on projette d’aller
proposer les spectacles aux éta-
blissements du Pays-Haut, puis-
que L’Actée a fermé. »

Livre en fête. — « Nous avons
été subventionnés à hauteur de
1 000 € par le Conseil général et la
communauté de communes. On
a accueilli 500 personnes, ce qui
est trois fois plus que l’an passé. »

S. B.

CULTURE villerupt

Les arts et les lettres à la
portée de tous avec l’Apalva
La saison 2012-2013 de l’Association pour la promotion des arts et des lettres dans la Vallée de l’Alzette
(Apalva) se précise. Ses membres espèrent que le public sera une fois de plus au rendez-vous.

Après une belle saison 2011-2012, Nadia Rezette espère de
nouveaux grands moments. Photo Étienne JAMINET

La saison de l’Apalva débu-
tera vendredi 14 septembre, à
20 h 30, à l’hôtel de ville, avec
la comédie Duo Dom-Tom par
la compagnie Le Vestibule (6 €
pour les enfants, 12 € pour les
adultes) : l’histoire d’un duo
de comédiens qui ne trouvent
plus leur public mais persis-
tent, la passion étant toujours

présente.
« On peut ensuite parler de

trois grosses dates cette saison.
La premiè re l e samed i
17 novembre à 20 h 30 en
l’église Notre-Dame de Ville-
rupt, avec les Quatre saisons
de Vivaldi et Piazzolla. C’est
un projet transfrontalier avec
la Ville de Virton et des muni-

cipalités autour de Longuyon.
Il y aura une quarantaine de
musiciens dans un orchestre
sensationnel, plus un chœur,
la Sonatine et deux solistes. On
essayera de faire venir dans les
écoles primaires un luthier,
une violoniste et un accordéo-
niste déjà prévus à la MJC. Si
on veut que les adultes assis-
tent à des concerts classiques,
il faut s’y prendre tôt. »

Du talent
Nadia Rezette évoque

ensuite la nouvelle formule
des mises en voix, quatre réu-
nies en un week-end, à la
découverte du théâtre con-
temporain turc, autour du
1er décembre. « On verra qu’il
y a là-bas les mêmes problè-
mes que chez nous : les per-
sonnes âgées abandonnées
par leurs enfants, la pollu-
tion etc. »

Enfin troisième grand ren-
dez-vous qui prendra place
sur les prospectus, bientôt
distribués : le retour de la
troupe Precious Diamond,
avec sa nouvelle revue intitu-

lée Femme. « C’est digne du
Moulin rouge. »

Ensuite, il y aura bien sûr la
13e édition du Livre en fête, en
avril, avec pour thème les dif-
férences. Ou encore Cons-
tance, jeune humoriste pen-
sionnaire de l’émission On ne
demande qu’à en rire de Lau-
rent Ruquier, qui sera présente
vendredi 19 avril à 20 h 30 à

l’hôtel de ville avec son spec-
tacle Les mères de famille se
cachent pour mourir. « Elle fait
des choses très drôles, origina-
les, sur des caricatures de fem-
mes enceintes notamment. »

Renseignements :
www.apalva-villerupt.fr,
03 82 89 94 19,
apalva@live.fr.

Des dates à retenir dès le 14 septembre

Elle, c’est Constance, et son humour décoiffe. À voir à Villerupt
en avril. Photo DR

Le retour de la troupe Precious Diamond, avec sa nouvelle revue
intitulée Femme. Photo DR


