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Denis Gaudinot, diplômé de
l’école des Beaux-arts à Paris,
possède son atelier de créa-
tion picturale et sculpturale à
Arry en Moselle.

Il a exposé au salon du Livre
en fêtes de Villerupt des toi-
les, des sculptures et des pho-
tos qu’il a réalisées en 40 ans
d’inspiration débordante.

L’artiste a exposé plus de
350 fois partout en France ou
à l’étranger.

En 2002, il a réalisé l’une de
ses plus grandes fresques sur
l’art romain, une œuvre de 90
m² qui décore actuellement le
centre thermal d’Amnéville.
Denis Gaudionot se consacre
également à la conservation
du patrimoine lorrain en
reconstituant au crayon, à la
plume, à l’aquarelle certains
villages anciens et disparus.

Il considère qu’un artiste

« peut vivre de deux choses
essentielles : aimer et créer,
mais aussi voir, écouter et
communiquer. Je cherche le
trait le plus ample, le plus
fabuleux, porteur des émo-
tions d’un instant. »

Il a été sollicité par l’Asso-
ciation pour la promotion des
arts et des lettres dans la
Vallée de l’Alzette (Apalva)
pour créer l’illustration de
l’affiche de la 13e édition du
Livre en fêtes.

Ce dynamique et passionné
artiste y a consacré plus de
15 h.

Il a puisé dans ses créations
pour présenter au final la belle
affiche de la manifestation, en
se servant notamment d’une
de ses toiles, Myrtille, la dame
sensuelle qu’il a peint en 2002
et une de ses sculptures, Équi-
libre féminin.

Denis Gaudinot affiche son talent

Denis Gaudillot a puisé dans ses créations pour réaliser l’affiche de la 13e édition
du Livre en fêtes. Photo RL

Dans le cadre du Livre en
fêtes organisé par l’Apalva, en
partenariat avec la ville de Vil-
lerupt, le CG54 et la CCPHVA,
la maison d’édition Paroles de
Lorrains a proposé à la Cave
une lecture musicale autour du
recueil de poèmes Les feux
d’Eden, de Gérard Dalstein, ori-
ginaire de Marville ; le livre a
obtenu un prix international de
poésie.

Devant quelques passion-
nés, Annette, Dominique, Syl-
vie, Boris et Sébastien au piano
ont rendu un hommage mérité
à ces hommes du fer qui ont
marqué l’histoire de la Lor-
raine, à travers une lecture de
12 poèmes sélectionnés et lues
par les membres de Paroles de
Lorrains. C’est en poésie que
l’auteur y note de 1980 à 1990
ses sensations et en croquis
qu’il essaie d’en conserver une
trace de ce qui va bientôt dis-

paraître de la mémoire, en par-
ticulier des nouvelles généra-
tions.

Les photos, diffusées sur
grand écran, sont venues à
l’appui pour mieux fixer la
mémoire.
Plusieurs sites sidérurgiques
ont été évoqués, dont celui
d’Aubrives et de Micheville à
Villerupt, sans oublier et c’est
le plus remarquable, une
rétrospective de la vie des
ouvriers, de leurs épouses et
de leurs enfants, rythmée par
les trois postes à l’usine, les
rendez-vous au petit café du
coin,

Certains se souviennent de
« chez l’Émile » à Saulnes, où
les travailleurs se retrouvaient
après leur journée de dur
labeur.

Un retour émouvant sur le
passé lorrain, si proche malgré
tout !

Une lecture qui ranime la flamme

Douze poèmes tirés des Feux d’Eden de Gerard Dalstein ont été lus à la Cave devant un public
conquis. Photo RL

A l’occasion de la 13e édi-
tion du Livre en fêtes, un
concours d’écriture a été

proposé aux collégiens des éta-
blissements d’Audun-le-Ro-
man, Aumetz et Villerupt. Il
s’agissait d’imaginer une his-
toire dont la fin était proposée :
« Rassurés et heureux, Rémi et
Babette s’allongèrent côte à
côte sous le ciel étoilé d’une
chaude nuit d’août, en se pro-
mettant de ne jamais oublier
l’aventure à laquelle ils avaient
été mêlés. »

Le récit pouvait prendre plu-
sieurs formes selon l’inspira-
tion des élèves : comique, dra-
m a t i q u e , f a n t a s t i q u e ,
policier… et être agrémenté
d’une illustration.

Sous la présidence de Michel
Genson, le jury s’est réuni au
foyer Bouillon pour désigner
les meilleures productions. 7
ont été sélectionnées par Nadia
Rézette, Georges Evrard, Fran-

cine Fiorucci, Jacqueline Cori-
na ldes i , Ri t a Braucour t ,
Maryse Tomczak-Hogard,
Mme Colibry. et Michel Gen-
son.

Liste des gagnants :
Collège d’Aumetz. — 10

participants, 3 lauréats : Zoé
Becker (élève de 3e), Cher jour-
nal ; Cindy Bauman (3e), Grisel
et Rémi ; Chiara Segolini et
Mendy Holstein (4e) Tout juste
âgés de 20 ans.

Collège d’Audun-le-Ro-
man. — 8 participants, 2 lau-
réats, Ileana Pihet (5e), Le
secret de Rémi et Babette ; Julie
Ragni (5e), La Perle bleue.

Collège de Villerupt. — 1
participant lauréat : Thibault
Gaub (6e), Aux cœurs des
sacrifices.

Félicitations aux gagnants
qui ont été invités à la remise
des prix hier en milieu d’après-
midi au foyer de l’hôtel de ville
de Villerupt.

CULTURE livre en fêtes à villerupt

Les collégiens
en apprentis écrivains
Le Livre en fêtes, organisé par la Ville de Villerupt et l’Apalva est une manifestation aux multiples angles, à
commencer par le concours organisé dans les collèges du secteur et qui a incité les élèves à prendre la plume.

Le jury du concours d’écriture des collèges a désigné sept gagnants. Photo RL

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 : 

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

URGENCES

Courant avril, les marcheurs
de la région auront un large
choix de randonnées, en
pleine nature, mais aussi en
milieu urbain.

Hier, une marche populaire
de 5, 10 ou 20 km a eu lieu à
Ettelbruck (Grand Duché de
Luxembourg).

Samedi 13 avril, grande mar-
che de 25 km. Rendez-vous
est fixé à 8 h 30 devant la
mairie d’Herserange. Cette
sortie est réservée aux bons
marcheurs, bien équipés et en
forme.

Dimanche 14 avril, marche
semi-urbaine de 15 km à
Thionville. Rendez-vous à 9 h
place de la mairie à Herse-
range.

Dimanche 21 avril, Ultreïa

13, la marche Internationale,
organisée par HNPA, propo-
sera à tous des parcours de 5,
10, 17, 25 ou 32 km à partir
du centre aéré de la ville
d’Herserange, à Moulaine.
Petite restauration sur place.
Les départs sont étalés de
7 h 30 à 15 h 30. Le coût est
fixé à 2 €. Gratuit enfants de
moins de 12 ans. Renseigne-
ments au 03 82 23 41 36.

Dimanche 28 avril marche
Globe Voyages de 10 km.
Rendez-vous à 8 h 30 à Her-
serange et 8 h 45 au restau-
rant Bache-Jang à Differdange.
Accueil avec café et viennoi-
series.

Petite restauration sur place
après la marche. Renseigne-
ments au 03 82 23 41 36.

HERSERANGE

Les marcheurs de toute la région et des pays limitrophes sont
attendus dans la forêt de Sélomont, le dimanche 21 avril pour

la marche internationale pour tous, Ultréïa 13. Photo RL

Des marches
en tous genres en avril

Pendant le salon du Livre en
fêtes, Annie Silvestri, maire de
Thil et présidente de l’associa-
tion Jam Boolo, et Lucille,
secrétaire adjointe ont pré-
senté dans le hall de l’hôtel de
ville de Villerupt des produits
artisanaux, des bijoux, des
articles en osier que les mem-
bres de l’association rappor-
tent lors de leurs voyages
réguliers à Gadiobé, en Afri-
que.

Une bourse aux livres a été
également proposée.

Chacun a pu dénicher le
livre qui les intéressait.

Le maire de Thil remercie les
nombreuses personnes de sa
commune et des villes voisi-
nes qui ont offert les livres,
dans un grand élan de généro-
sité et de solidarité.

Les bénéfices réalisés sur le
stand serviront à financer les
projets en cours destinés à
améliorer les conditions de vie
des habitants du village de
Gadiobé.

Une exposition
de l’association Jam Boolo

Les produits locaux du stand de l’association Jam Boolo de Thil
et une bourse aux livres ont été proposés à la vente pour financer

les projets à Gadiobé. Photo RL

Anna Campagnozzi, née en Italie est arrivée en Lorraine
avec ses parents immigrés 50 ans plus tôt. Jeune retraitée de
la fonction publique européenne, elle se consacre à l’écri-
ture de romans. C’est un hymne à l’amour et à la tolérance
que l’auteur a voulu mettre en avant dans la saga de la
famille de Saint-Priest, publiée en deux tomes et bientôt le
3e aux éditions Edilivre-Aparis.

L’hymne à l’amour
d’Anna Campanozzi

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 54 42 05 86 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).
Mexy : Yannick De Giusti (tél. 

03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : 
Olivier Potier (tél. 

03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel : 
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Pascal Budynek a présenté des 
livres pour enfants au salon du 
Livre en fêtes. Il est l’auteur 
des illustrations des albums 
écrits par Véronique, son 
épouse infirmière en pédiatrie. 
Installés en Auvergne, le cou-
ple a fait le déplacement jus-
qu’à Villerupt, là où Pascal 
Budynek a passé toute son 
enfance. Les enfants sauront se 
régaler entre-autres des mésa-
ventures de Sautenette ou de 
celles des délicats petits 
cochons, publiés aux éditions 
du Tiroir du rêve.

Les histoires de
Pascal Budynek

Pascal Budynek est revenu
dans la ville de son enfance.

Photo RL

Dans le cadre du Livre en fêtes, 
Christian Lesourd, illustrateur-
graphiste, diplômé des Beaux-
arts d’Epinal, a animé à la 
bibliothèque Armand-Sacconi à 
Villerupt un atelier pour 
apprendre à dessiner un per-
sonnage dans le style Manga. Il 
y a accueilli deux groupes de 7 
enfants intimidés au départ, 
car ils trouvaient l’exercice 
difficile : « je ne sais pas dessi-
ner ! ». La curiosité a tout de 
même été la plus forte, 
l’engouement pour les mangas 
a été le plus fort. L’artiste a 
d’abord raconté brièvement 
l’histoire des mangas, inventés 
dans les années 50 par un 
japonais, Osamu Tezuka : « les 
enfants aiment les histoires 
mangas, car le texte est simple 
à lire et les dessins, tous en noir 
et blanc, sont stylisés ; avec 
quelques conseils sur la techni-
que à employer, ils sont capa-
bles de dessiner des personna-
ges mangas ». Après avoir 
observé et écouté la manière 
de procéder, les enfants se sont 
lancés dans le dessin d’un 
personnage vu de face et de 
profil et finalement, aidés par 
Christian Lesourd, ils ont réa-
lisé de belles créations dont ils 
ont été fiers !

Un atelier de
dessins manga

Aidés par l’artiste, les enfants
ont su créer des personnages

mangas. Photo RL

Anthony Collard, originaire de 
Libramont, en Belgique est 
spécialisé dans l’illustration 
d’albums, la création d’affiches 
et de bandes dessinées. Le 
salon du Livre en fêtes a été 
pour lui l’opportunité de pro-
mouvoir ses actions. Pour 
l’occasion, il a réalisé des por-
traits de visiteurs à grands 
coups de crayon, en mettant 
l’accent sur les particularités de 
ses modèles.

Croqués
par Anthony

Les séances ont été
appréciées. Photo RL

Exposition d'artistes
Le Groupement artistique de Tiercelet (GAT) mettra en lumière

une série de peintures, dans le cadre de leur prochaine exposition,
qui aura lieu le 13 et 14 avril, à la salle polyvalente de Tiercelet.
Comme toute exposition, un vernissage ponctuera cette manifesta-
tion, le 13 avril à 18 heures. 

Côté restauration, un déjeuner est prévu le dimanche 14 avril,
moyennant la somme de 15 euros (hors boissons). Il convient de
s’inscrire. 

L’association compte sur votre présence nombreuse !
Inscriptions auprès de Mme Norsa au 03 82 89 15 50 ou de
M. Berton au 03 82 44 30 85.

TIERCELET

Marche de nuit
Le Foyer d’éducation populaire organise une marche de nuit le

samedi 13 avril. 
Rassemblement devant le FEP à 20h30. Au retour, un pot de

l’amitié sera offert.
Se munir d’une lampe de poche.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Repas dansant
Villerupt. — L’Arulef-Lorena, association en faveur de la promo-

tion de la langue et de la culture italienne, organise un repas
dansant dimanche 21 avril à 12 h 30 à la salle des fêtes de Villerupt.
L’ambiance musicale sera assurée par l’orchestre Mick Mitchell.

Tarif : 28 € par personne, boissons incluses.
Renseignements et inscriptions auprès de Marcel
Bertinelli, tél. : 03 82 89 36 66.

À NOTER

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu le jeudi 11 avril, de 9h à 12h, à la

salle des fêtes de Moulaine et non pas à Haucourt Centre.

HAUCOURT-MOULAINE

Départ pour Kirrwiller
L’Arpa informe les personnes inscrites au voyage à Kirrwiller que

le départ aura lieu le mercredi 10 avril sur le parking face à l’église de
Saulnes à 7h50 précises.

SAULNES


