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Organisé depuis environ un demi-siècle,
le bal costumé organisé à Longlaville par
la section locale de l’Union des femmes
françaises, Femmes solidaires, est
désormais une tradition dont le succès ne
se dément pas. Attendu chaque année
avec impatience par la jeunesse, elle
suscite l’intérêt de nombreux adultes,
venus en accompagnateurs ou comme
simples curieux. Cette année, de l’avis
des organisatrices, le succès rencontré
dépassait ce qu’elles pouvaient attendre.
La salle Alexeï-Leonov était copieusement
garnie et l’ambiance était à la hauteur.
Pour accompagner l’événement et pour
remercier les enfants de leur fidélité,
chacun d’eux s’est vu remettre un sachet
de friandises.

ANIMATIONS à longlaville

Le carnaval des petits et des grands
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À la salle de répétition de l’école des arts de la maison
des jeunes et de la culture (MJC) de Villerupt, l’audition
de onze jeunes élèves débutants s’est déroulée devant
les parents et amis.
L’heure musicale a lieu une fois par mois et permet aux
musiciens de se produire devant un public restreint dans
une salle qu’ils connaissent bien.
Sous la responsabilité de Marie-Chantal Hentzschel-
Liège, de petits extraits au piano, au violon et
violoncelle ont été offerts au public.

INSTANTANÉ à villerupt

L’heure musicale en public
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Dans l’espoir de mener
son propre projet, le 1er

adjoint de la commune de
Mexy, Mario Todeschini,
s’est entouré d’une équipe
sans étiquette, d’une
« moyenne d’âge de 46
ans ». Celle-ci comprend :
Nadège Jacquemot, 38
ans, assistante mater-
nelle ; Claude Chezeau, 64
ans, cadre retraité de
l ’ assur ance-malad ie ;
Hélène Garofoli, 26 ans,
ingénieur bâtiment et tra-
vaux publ ics, exper t
auprès du tribunal de
Luxembourg ; Jean-Marc
Savarino, 42 ans, coloriste
dans automobile ; Agnès
Greiveldinger, 52 ans,
infirmière ;

Corine Messin, 42 ans,
agent admin is t r a t i f ;
Maryline Cuevas, 54 ans,
agent admin is t r a t i f ;
Alexandre Nicolet, 22 ans,
étudiant en licence Mana-
gement des organisa-
tions ; Nadine Commito,
45 ans, employée de La
Poste ; Dominique Com-
misso, 34 ans, professeur
de cours techniques ; Lau-
rence Merial, 51 ans, agent
des services logistiques ;
Noël Belli, 56 ans, cadre,
maire adjoint chargé des
sports et des associa-
tions ;

Saverio Murgia, 55 ans,
directeur de la maison de
retraite de La-Roche-aux-
Carmes ; Jacques Mazzi-
chi, 59 ans, retraité, délé-
gué Riv 54 et Evicom
2 000 ; Janick Eberhard, 41
ans, assistante maternelle
et commerçante ; Ignace
Bertolino, 40 ans, informa-
ticien ; Martine Margiotta,
43 ans, comptable ; et Guy
Rigoli, 57 ans, mécanicien
poids lourds.

« Mario
brothers »

C’est l’explosion, c’est
c l a i r ! » P r e m i e r
adjoint, Mario Todes-

chini reconnaît de bonne
guerre le constat s’imposant à
Mexy. Pour les Municipales,
trois listes sont alignées dans la
commune d’environ 2 300
habitants ! Et l’élu ne tarde pas
à doubler son commentaire
d’un bilan : « Le maire, Pierre
Fizaine, n’a plus de majorité.
Sur les 17 élus restants, 10 le
quittent dont 3 adjoints. » À
savoir : Mario Todeschini ;
Noël Belli, suivant le 1er

adjoint ; et Fabienne Aglat,
partant avec le troisième
groupe déclaré. «Personnelle-
ment, je n’ai pas de souci avec
cette liste », assure Mario
Todeschini.

En revanche, avec celui qui a
été son chef de file depuis
2001… « Nos relations se sont
tendues. Nous n’avions plus la
même approche, notamment
sur deux projets importants : la
maison de retraite et la rési-
dence seniors. Quand la pre-
mière a pris du retard, j’ai senti
que le maire voulait freiner.
Mais nous, nous voulions
quand même avancer sur la
résidence. »

La distance croissante entre
les élus aurait abouti à la créa-
tion de la liste Todeschini,
Mexy proche de vous.

«Nous étions une
équipe !»

Ensemble, les deux hommes
ont pourtant soldé quelques
opérations emblématiques.
Mario Todeschini ne l’oublie

pas. « Mon bilan ? J’ai le même
que le maire. Il a bien géré,
mais nous étions une équipe ! »
Et l’adjoint aux travaux de citer
la construction de la salle des
sports en 2003-2004, pour un
montant de « 400 000 à
450 000 € HT, subventionnés à
80 % ». Ou encore le chantier
du périscolaire, en 2010-2011,
pour 500 000 € HT.

Cela étant, les dissensions ne
tardent pas à poindre dans le
discours. Notamment sur les
travaux de la rue Jules-Ferry,
estimés à 1,1 M€ HT et dont la
deuxième tranche se terminera

en 2014. « Nous étions contre
le projet tel qu’il a été présenté,
car rien que l’enfouissement des
réseaux revient à 600 000 €,
détaille Noël Belli, adjoint
chargé des sports et des asso-
ciations. Si nous avions seule-
ment réalisé la bande de roule-
ment et les trottoirs, nous
aurions pu investir cet argent
dans d’autres rues. »

Ou dans la salle Kislowsky,
objet d’une autre différence de
vue. Bien que l’assemblée a
récemment été unanime con-
cernant la demande de subven-
tions, Pierre Fizaine y voit une

maison des associations, là où
Mario Todeschini et Noël Belli
imaginent «un centre socio-cul-
turel pour occuper les jeunes ».

Savoir reconnaître
une erreur

En cas d’élection de Mexy
proche de vous, cette jeunesse
serait aussi mise à l’honneur
par : la création d’un conseil
municipal spécifique ; l’élargis-
sement de l’accueil de loisirs
estival au mois d’août ; ou
encore le financement de pla-
ces destinées aux bambins

mexéens, au sein de la crèche
de Longwy. Cette idée avait
pourtant été refusée en 2012…
« Le dossier avait été mal pré-
senté et nous avions mal déli-
béré, concède Mario Todes-
chini. Avec le temps, il faut
évoluer. Nous nous sommes
renseignés, et aujourd’hui, pas
mal de couples de Mexy sont en
demande. »

De leur côté, les plus âgés ne
seraient pas oubliés. Avec
l’aboutissement de la maison
de retraite et de la résidence
seniors, déjà. Mais également
grâce à deux réflexions : une
sur la création d’une police
municipale et l’autre visant à
«accentuer le rôle du centre
communal d’action sociale »,
révèle Noël Belli.

Avec sept sortants

Outre l’adjoint aux sports et
aux associations, Mario Todes-
chini s’est entouré de 17 colis-
tiers (lire ci-contre), « dont sept
de l’équipe actuelle, avec une
moyenne d’âge de 46 ans, la
plus faible des trois listes».
Tous sans étiquette, ni carte
d’aucun parti.

Pourtant le 1er adjoint a bien
une carte dont il veut jouer,
pour convaincre les Mexéens :
celle de la proximité. « Nous
avons une volonté de dialogue,
nous ne serons pas enfermés
dans un bureau », conclut le
leader de Mexy proche de
vous, laissant deviner une der-
nière pique à l’égard de son
mentor.

Xavier Jacquillard.

à mexy

Mario Todeschini
sort du rang

Après deux mandats passés aux côtés de Pierre Fizaine, Mario Todeschini sort du rang. En raison de divergences
sur plusieurs projets, le 1er adjoint au maire monte sa propre liste, emmenant avec lui sept élus de l’équipe actuelle.

M. Todeschini : « Avec notre expérience longue de 13 ans, nous connaissons bien les capacités de notre
commune. En cas d’élection, notre projet sera mené sans augmentation des taxes. » Photo Étienne JAMINET

Le service enfance de la Ville a proposé
une pièce de théâtre anglophone aux
élèves de cours moyen des écoles de

Villerupt, The Ice Queen par la compagnie
du Théâtre blanc.

Ce projet ambitieux était dans les tiroirs
depuis l’an dernier et il a pu se concrétiser
une fois les questions pratiques résolues :
la réservation de la salle des fêtes, la
logistique à mettre en place, réalisée par
Nicolas Houillon et Céline Moreau,
employés municipaux et le budget à pré-
voir, sachant que le spectacle était gratuit.

Évelyne Michon, adjointe municipale,
tenait à faire aboutir la démarche. « La

pratique de la langue anglaise est inscrite
dans les programmes des écoles primaires
et elle est poursuivie dans les collèges et
lycées. Il m’a semblé intéressant de propo-
ser une pièce entièrement interprétée en
anglais par des comédiens anglais. The Ice
queen pouvait s’adresser aux plus grands
(globalement des CM1-CM2) qui auront
peut-être plus d’éléments de compréhen-
sion ; un dossier pédagogique a été fourni
aux professeurs des écoles afin de préparer
le spectacle. »

Assis en rond sur des tapis, les enfants
étaient proches du décor installé à leur
hauteur, une priorité pour les deux comé-

diens afin de pouvoir communiquer de
manière interactive. Hamish et Sophie, arri-
vés tous deux d’Angleterre, étaient de
passage pour une semaine en Lorraine. Si
Hamish parle français en raison de son
séjour de quelques années à Toulouse, ce
n’est pas le cas de Sophie, dont c’est la
première expérience en France.

À portée de rire

Ils font partie de la compagnie White
Horse theater spécialisée dans l’utilisation
du théâtre comme aide à l’enseignement
de l’anglais. Elle a été fondée par l’acteur

Peter Griffith en 1978 et se produit en
Europe et au Japon.

Les phrases utilisées par les comédiens
étaient répétées plusieurs fois de manière
amusante et le lexique employé était à
portée des élèves puisqu’il a été beaucoup
question de chiffres, de couleurs et de
termes abordés en classe.

Grâce aux jeux visuels et aux mimiques
expressives des deux Anglais, la majorité
des élèves ont compris la trame de l’his-
toire, même si la compréhension de quel-
ques mots leur a échappé, et ils ont pu avec
un enthousiasme non dissimulé « rire en
anglais. »

VIE SCOLAIRE à villerupt

Le pari du théâtre en anglais
La Reine des neiges en anglais pour les élèves de cours moyen : un pari fou, mais réussi, lancé par le service
enfance de la Ville de Villerupt. Plus d’une centaine d’enfants ont assisté avec plaisir à ce dépaysement linguistique.

Les deux
comédiens de
la compagnie
White Horse
theater ont
enthousiasmé
les enfants.
Photos RL

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).

Médecins
Villerupt -Thil-Hussigny : en 

cas d’urgence, composer le 
15.

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, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 06
73 28 94 92).

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

Accéder au droit de vote à 18
ans est une étape importante.
C’est ce que pense Laurent
Righi. « Cela officialise votre
entrée dans le monde des adul-
tes », a expliqué le maire d’Hus-
signy-Godbrange aux neuf jeu-
nes Hussingeois. 

Carla, Elodie, Laure, Thomas,
Andy, Marie, Sébastien, Léa et
Yanis étaient invités à la céré-
monie de la citoyenneté par les
élus locaux. « Voter est un droit

important. Il vous permet de
participer à la vie de votre pays.
Vous allez avoir l’occasion de
voter deux fois en très peu de
temps.» 

Après avoir remis à chacun le
livret du citoyen et sa carte
d’électeur, le premier magistrat
a invité l’assistance au verre de
l’amitié. 

Le maire a ensuite donné ren-
dez-vous à tous les 23 et 30
mars.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Neuf jeunes ont participé à la cérémonie de la citoyenneté. Photo RL

Le droit de vote
pour neuf jeunes

Cessez-le-feu en Algérie
La Fnaca et la Ville de Saulnes invitent la population à se rendre à

la journée nationale du souvenir et du recueillement qui se
déroulera le 19 mars. Au programme : 17 h, place du-19-Mars,
sonneries, garde à vous, dépôt de gerbes, allocution, la Marseillaise
puis défilé vers le monument aux Morts ; 17 h 20, monument aux
Morts, sonneries, dépôt de gerbes, lecture du manifeste de la
Fnaca ; 17 h 30, déplacement au cimetière en bus et dépôt de
gerbes sur les tombes d’Arsène Becker, Michel Fogiel et Josif
Koczmar Morts pour la France suivi d’une minute de silence ; 18 h,
départ en bus vers Villers-la-Montagne ; 18 h 15, cimetière de
Villers-la-Montagne, sonnerie, dépôt de gerbes et une minute de
silence sur la tombe de Jean Duchez Mort pour la France ;
monument aux morts, garde à vous, dépôt de gerbes, mot du
maire, la Marseillaise, remerciements des porte-drapeaux ; 18 h 45,
réception des familles et participants au centre culturel de Saulnes.

SAULNES

Baisse
de pression

Villerupt. — En raison du
lavage des réservoirs, une
baisse de pression aura lieu les
merc red i 12 et vendred i
14 mars.
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