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Bonjour la vie
Nous apprenons les naissan-

ces de :
Mahédine, le 1er avril, fils de

Bagdade Khalfi et de Katia
Garouche ;

Maxence, le 3 avril, au foyer
de Sébastien Gretten et de Ludi-
vine Domenicucci.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

HAUCOURT-MOULAINE

Carnet rose
Nous apprenons la naissance

de Cloé, le 2 avril, fille de Jona-
than Castellazzi et de Claire
Chauvin. Nos félicitations aux
parents et nos vœux de prospé-
rité au bébé.

MEXY

Pat Kebra, l’un des mem-
b re s fo nd a t e u r s d u
groupe mythique de punk

français Oberkampf dans les
années 80, revient sur scène
depuis quelques années avec
sa nouvelle formation épo-
nyme. À l’occasion de la sortie
de son premier album, Le
Cœur sur la main, qui avait fait
forte impression, il était venu
au Rock’n bike café de Bois-
mont il y a un peu plus d’un
an. Et il y reviendra avec son
deuxième disque, appelé
Décoffrage, qui vient juste
d’être mis en vente.

Ses trois dates lorraines : le
12 avril à 20 h Chez Paulette
en première partie des Vibra-
tors à Pagney (derrière Toul),
le lendemain à 20 h à Bois-
mont, et le samedi 20 avril en
tête d’affiche du festival Scène
RacRock, organisé au centre
culturel de Saulnes (entrée
libre).

Sur ce nouvel album, vous
tentez pas mal de choses au
niveau musical. Des aventu-
riers du punk ?

« Le punk a été un mouve-
ment de création et de renou-
vellement, et le retirer de ce
contexte n’aurait pas de sens.
Ceux qui tentent d’en faire une
institution et de le figer dans
un stéréotype ne sont que des
conservateurs et donc pas
punks. De toute façon à part
en référence, ce mot ne devrait
plus être employé pour quel-
que chose d’actuel. Au niveau
musical, on fait ce qui sort. »

Pourquoi avoir remis deux
titres du premier album ?
Que représente ainsi Face à
face pour toi ? Tu es tou-
jours sensible à l’avenir de
la planète et celui de
l’espèce humaine ?

« Ces deux titres (avec l’anti-
militariste Monde de fous
N.D.L.R.) ont subi une retaille
de fond pour être plus effica-
ces sur scène. Face à face est
toujours d’actualité et ne peut
pas être démodé. Ce sujet

nous concerne tous car nous
sommes en train de scier la
branche sur laquelle nous
sommes assis. C’est vraiment
un Monde de fous. »

Tu parles beaucoup de la
solitude, du mal-être, voire
de folie dans certains tex-
tes.

« Je parle de ce qui me tou-
che et le rock est un fabuleux
moyen de livrer ses émotions
sombres qui effectivement
seraient plus ennuyeuses dans
la vie quotidienne. Pour moi le
rock n’a jamais été festif, c’est

ce que m’ont montré tous les
groupes que j’ai aimés. Quand
tout va bien, on ne fait pas du
rock. Chez certains groupes
français, il y a une petite con-
fusion à ce niveau… » 

Il y a toujours cette envie
de mettre le bazar (sur le
titre Couleurs sur Paris), de
redonner des couleurs à ces
villes tristes, aseptisées,
« gentrif iées » ? Tu as
l’espoir de meilleurs (jolis)
lendemains ?

« Envie de changer ? Forcé-
ment ! Le changement est tou-

jours douloureux mais néces-
saire. Sans renouvellement, on
meurt. L’espoir fait vivre, c’est
certain, et dans ce contexte, le
fait de chanter aussi.

Pourquoi ne pas bomber sur
les murs ? Nous le faisions en
1980 au sens propre. Mainte-
nant, je pense qu’au sens
figuré donner de la beauté à
une ville, à une société, à
l’endroit où l’on vit est une
nécessité pour s’y sentir bien.
On reflète ce que l’on voit. »

As-tu un lien particulier
avec la Lorraine pour y reve-

nir plusieurs fois ?
« On fait quelques concerts

par mois, jamais plus de trois
d’affilée car sinon je n’aurais
plus de voix.  Nos concerts se
passent là où on nous invite.
En fait c’est un peu le hasard si
on revient trois fois de suite en
Lorraine. Mais on y était déjà
venus et l’accueil est très cha-
leureux, c’est certain. Venez et
vous comprendrez. Ne loupez
pas le train ! »

Propos recueillis par
Sébastien Bonetti.

CULTURE le 13 avril à boismont et le 20 avril à saulnes

Pat Kebra en face à face
avec la Lorraine
Pat Kebra, ex-guitariste du mythique groupe de punk français Oberkampf dans les années 80, revient en
Lorraine présenter son deuxième album le 13 avril à Boismont et le 20 avril à Saulnes.

Pat Kebra, un peu plus d’un an après son passage par le Rock’n bike café de Boismont, revient présenter son nouvel album,
à Boismont, mais aussi à la Scène RacRock de Saulnes. Photo DR

Il y a quelques jours, au
boulodrome d‘Hussigny-God-
brange, seize doublettes se
sont formées pour le chal-
lenge Dario-Morelli, organisé
par le club local.

Les joueurs venus des clubs
de Saint-Charles, Mexy, Bure,
Longwy et Hussigny-God-
brange ont dû affronter le
froid durant toute la compéti-
tion ce qui n’a pas entamé
pour autant leur bonne
humeur.

Les parties sérieuses et âpre-
ment disputées se sont dérou-
lées dans une ambiance cha-
leureuse et chacun a pu
exprimer son talent malgré les

conditions météorologiques.
À l’issue de cette compéti-

tion Annie Morelli a remis le
trophée à la paire David Per-
riere et Angelo Santavicca
vainqueur en finale de Cathe-
rine Lambert et Mehdi Bellal.

En ce qui concerne la finale
de la consolante, elle est reve-
nue aux locaux Fred Ribeiro
De Oliveira – Gérard Mathieu
vainqueurs de la paire Aldo
Capelli – Patrick Libert.

En fin de soirée, un pot de
l’amitié a réuni tous les
joueurs.

Prochain rendez-vous, le
samedi 20 avril pour le chal-
lenge de secteur.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Les vainqueurs ont reçu le trophée des mains d’Annie Morelli.
Photo RL

Un challenge Morelli
sous le froid

Hussigny-Godbrange. —
Nous apprenons le décès de
Mme Benvenuta Wackowiez,
née Bonamini, survenu en son
domicile le mercredi 10 avril à
l’âge de 87 ans.

Elle avait épousé Victor Wac-
kowiez le 22 décembre 1945 à
Thil. De leur union sont nés
trois enfants : Jacqueline décé-
dée le 21 juin 2000, Marie-Thé-
rèse et Jean-Claude. Elle était
deux fois grand-mère de Sophie
et Arnauld et comptait un arriè-
re-petit-fils, Lucas.

Mme Wackowiez repose en
son domicile, 25, rue des Jar-
dins. La cérémonie religieuse
sera célébrée le vendredi 12 avril
à 14 h 30 en l’église Saint-Geor-
ges d’Hussigny, sa paroisse, sui-
vie de la crémation au centre
funéraire de Yutz.

À sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

NÉCROLOGIE

Mme Benvenuta
Wackowiez

La maison de la jeunesse et
de la culture (MJC) de
Villerupt a proposé des

ateliers gravures et collages
aux élèves de 6e et de 5e du
collège Théodore-Monod.

Ces ateliers, menés sur qua-
tre jours avec les professeurs
de français, Delphine Zimmer
et Pierre Jaqueson, ont pour
but de faire découvrir la poé-
sie aux élèves au moyen de
deux activités d’arts plasti-
ques enseignées par deux
artistes sachant transmettre
leur savoir-faire et leur pas-
sion.

Les travaux réalisés ont été
exposés à la MJC à l’occasion
du Livre en fêtes.

La gravure
et le collage

Jacques Guerrier a tenu
l’atelier gravure. Cet artiste
polyvalent touche à tout ce
qui concerne l’art, « son uni-
vers », la poésie, le cinéma, la
photo, la musique…

La gravure est devenue pour
lui une passion née de sa
rencontre avec Jean Vodène,
graveur reconnu.

Par petits groupes, les collé-
giens ont été invités à dessi-
ner sur une feuille de papier ce
que la lecture d’une poésie
leur inspirait, puis ils ont
gravé leur production sur un
carré de linoléum avec une
gouge, un instrument tran-
chant nécessitant des consi-
gnes de précaution strictes
pour le manier.

Il peut ensuite être reproduit
à l’infini sur toile.

Les jeunes ados ont trouvé
cet atelier « sympa et fasci-
nant, même si le maniement
de la gouge est compliqué. »

Jul iette Guer r ier avait

apporté des magazines et des
livres d’art.

Les élèves ont été invités à y
découper des formes qui
seront ensuite collées sur
papier.

Une exposition
des travaux

Juliette Guerrier expliquait :
« C’est un travail sur l’imagi-
naire, le collage doit raconter
une histoire et susciter des
interrogations et des transfor-
mations. Certains élèves ont
écrit des poèmes dada,

d’autres ont trouvé l’exercice
difficile, ne serait-ce que le
mariage des couleurs, mais les
réalisations obtenues sont
remarquables. »

Les travaux des collégiens
ont été mis en valeur à la MJC
lors d’une exposition dont le
vernissage a eu lieu lors de
l’inauguration du Livre en
fêtes.

Juliette et Jacques Guerrier y
ont exposé également leurs
gravures personnelles.

Une expérience enrichis-
sante pour tous.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Gravure et poésie
au collège Théodore-Monod
La maison de la jeunesse et de la culture de Villerupt a proposé aux collégiens de Théodore-Monod de
découvrir la gravure et le collage inspirés de poésie.

La gravure sur linoléum a beaucoup intéressé les collégiens. Photo RL

Les réalisations ont été exposées à la MJC. Photo RL

La commune a engagé depuis
le 11 mars une grande campa-
gne d’élagage de 70 arbres de la
ville avec les élagueurs confir-
més de l’office national des
forêts (ONF).

La taille pratiquée est faite
sous forme douce de façon à
respecter au maximum la mor-
phologie et la vie de l’arbre.
Sébastien Paquin, responsable
des espaces verts et son équipe
gèrent environ 1 000 arbres
d’alignement et de parc, aux-
quels il faut ajouter 30 hectares
de forêt et divers délaissés de
voirie.

349 arbres sont suivis par un
expert conseil de l’ONF, dont
un particulièrement depuis
2004, car il présentait un dépé-
rissement à la base du tronc et
au niveau de son écorce. Ce
vénérable hêtre d’environ 80 à
100 ans est situé entre le virage
Barboni et les courts de tennis
dans la rue du 11-Novembre.
Malheureusement, il va être
abattu dans les prochains jours,

car sa maladie provoquée par
des champignons a évolué au
niveau du tronc et du système
racinaire. « De par son implan-
tation et pour cause de sécurité,
il est urgent de l’abattre, précise
Sébastien Paquin, c’est une
décision difficile à prendre, mais
nécessaire. L’abattage a été éga-
lement le sort réservé à un autre
hêtre dans le bois Langevin à
proximité de la résidence Lénine
et bientôt à un charme planté à
l’arrière du foyer Husson, présen-
tant beaucoup de bois mort et
une écorce incluse qui risque de
s’ouvrir en cas de grand vent.
Par contre, dès qu’un arbre est
abattu, la ville s’engage à en
replanter systématiquement
d’autres pour conserver son
patrimoine arboré ».

Un tilleul à grandes feuilles
prendra la place du hêtre cente-
naire au virage Barboni, mais il
faudra attendre quelques
années pour que ses branches
procurent de l’ombre aux pro-
meneurs.

VIE DE LA VILLE villerupt

Sébastien Paquin et Tsamine Baba-Ahmed constatent les dégâts
au hêtre situé au-dessus du virage Barboni. Photo RL

Les arbres
se refont une beauté

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).

Secours
Smur (Service mobile urgence 

et réanimation) (tél. 
03 82 23 15 15).

URGENCES

Correspondants
Herserange : Dominique 

Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

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

Haucourt-Moulaine : 
Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

Concours de belote
Longlaville : concours de 

belote individuel organisé
par l’Arpa à 13 h 30 au 
foyer des personnes âgées,
7 rue du Moulin.

Conseil municipal
Saulnes : à 18 h 30, en 

mairie.

A UJOURD’HUI

Belote
Ce 12 avril aura lieu un con-

cours de belote individuel orga-
nisé par l’Arpa de Longlaville au
foyer des personnes âgées, 7,
rue du Moulin. Ouverture des
portes à 13 h 30.

LONGLAVILLE

Brocante
En raison de l’organisation de

la foire à la brocante et à l’artisa-
nat appelée à se dérouler ce
dimanche 14 avril rue Gustave-
Raty et place du 8-Mai, la circu-
lation et le stationnement de
tous les véhicules sont interdits
de 6 h à 19 h.

SAULNES


