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Le club ACS Herserange football
organise une soirée Halloween.
Rendez-vousce vendredi 31 octobre,
à partir de 20h30, à la salle des fêtes
située au 87 rue de Paris). La soirée
sera animée par un disc-jockey. Le prix
d’entrée est fixé à 10 € pour les adultes
et à 5 € pour enfants de moins de 13 ans.
Une boisson gratuite sera proposée
à chaque participant. Et si certains
ont envie de taper dans le ballon,
ils pourront toujours essayer de se servir
de citrouilles…

ANIMATIONS à herserange

Halloween
c’est foot
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Depuis le printemps dernier, François, Julien, Thérèse,
Daniel et Raymond, fidèles membres de l’association
des Amis du Nanhol de Baslieux, ont pris en charge
un petit jardin de curé aménagé au cœur du village
par l’association elle-même. Dernièrement,
tous s’étaient donné rendez-vous sur le terrain
pour faire un état des lieux des plantations, récolter
les derniers légumes et effectuer un petit nettoyage
avant les premiers frimas de l’hiver. Dans ce petit
jardin de curé, le céleri, les poireaux, les topinambours,
les choux, les haricots et autres légumes du potager
qui s’épanouissent à côté des fleurs de façon
harmonieuse, se sont très bien développés. De quoi
combler ces jardiniers passionnés qui guetteront
bien évidemment le retour du printemps pour semer
de nouvelles plantations.

LOISIRS à baslieux

Les plantations passeront l’hiver
Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada 

(tél. 03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 

Lacatena 
(tél. 03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : 
Ottaviani 

(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, 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, Mexy : s’adresser 
à l’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).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87
ou 06 81 64 72 84).

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

RLSERVICES

Le projet de construction d’une salle de
tennis, envisagé lors du précédent mandat, a
été évoqué. Tout en reconnaissant les besoins
du club, le maire a précisé que le coût d’une
telle salle dépassait les possibilités financières
de la commune. 

L’équipe municipale s’est davantage penchée
sur la réalisation de courts couverts, moins
onéreux. Un investissement de 400 000 € sera
nécessaire et un avant-projet sommaire est
d’ores et déjà dans les cartons. Cette possibilité
a semblé convenir aux responsables sportifs et,
selon l’adjointe Séverine Panicali, ce projet
pourrait dynamiser la discipline et la vie asso-
ciative, avec en outre le remplacement du

revêtement du sol de la halle des sports et
l’aménagement d’un local technique.

Dominique D’Innocenzo a informé l’assis-
tance que la mise en place du circuit tennisti-
que du Pays-Haut (CTPH) fait école dans
d’autres secteurs de la ligue. Il a fait également
état de la diminution des aides accordées par la
fédération française de tennis (FFT) aux clubs
et aux ligues, ce qui fait craindre pour les
années à venir de sérieuses difficultés sans une
aide supplémentaire des communes. Il a égale-
ment fait état de diverses décisions envisagées
par la ligue concernant la redéfinition des
classements pour les jeunes, la modification
du statut d’entraîneur…

Quel avenir et quelles ambitions ?

Le Tennis-club de Longla-
ville (TCL) s’est réuni der-
nièrement autour de sa

présidente, Danièle Riani, en
en présence de Jean-Marc
Duriez, maire. Dominique
D’Innocenzo, trésorier du
comité départemental de ten-
nis, était également présent.

• Effectifs. Pour cette sai-
son, 27 jeunes et 24 adultes
sont licenciés au club longla-
villois. Un nombre qui subit
une légère érosion, comme
c’est le cas pour nombre de
clubs du reste. Une satisfac-
tion est tout de même au
rendez-vous : le sport loisir a
le vent en poupe auprès des
jeunes. Avec quatre éduca-
teurs, le TCL est assez bien
pourvu.

Malgré cela, la liaison entre
les catégories jeunes et adul-
tes est parfois difficile. Mais
les dirigeants ont réaffirmé
leur volonté de forme et enca-
drer ceux qui constituent la
relève, afin de maintenir le
maximum d’équipes de jeu-
nes en compétition. Pour
entretenir et préserver la
dynamique, des stages sont
organisés à chaque période de
vacances scolaires, tout
comme sont pérennisés les
tournois organisés en parte-
nariat avec les clubs de Mont-
Saint-Martin et de Herse-
range.

• Courts. Une difficulté
supplémentaire est apparue
en cours d’année, avec la
disparition d’un court exté-
rieur, alors que le projet initial
d’une salle dédiée au tennis

est pour l’heure mis en
stand-by et devrait être
repensé par un programme
jugé moins ambitieux, à savoir
la création de courts couverts
(lire ci-contre).

• Bilan financier. Isabelle
Smets, trésorière, a présenté
un bilan en légère difficulté,
malgré les efforts de tous pour
organiser des rendez-vous
permettant d’apporter une
aide financière. Il faudra donc
trouver de nouvelles ressour-
ces pour permettre au club de
faire face à ses obligations et
ses ambitions. L’organisation
de nouvelles manifestations
générant des ressources est
indispensable pour continuer
de faire vivre le club.

• Bilan sportif. Fatha Ché-
rifi, entraîneur, a fait état d’un
bilan mitigé. Au niveau des
résultats, les raisons sont
diverses : pour les dames, les
blessures de plusieurs élé-
ments majeurs ont affaibli
l’équipe. Les jeunes, après
leur accession en catégorie
supérieure, ont eu des diffi-
cultés à suivre le rythme,
même si leur comportement
sur les courts et en dehors
reste exemplaire.

• Bureau. Pas de surprise
pour ce qui concerne le renou-
vellement du bureau. Les
membres actifs ont été réélus.
Présidente : Danièle Riani,
Philippe Selsek : vice-prési-
dent, Isabelle Smets : tréso-
rière, Marie-Christine Pélini :
trésorière adjointe, Sylvie Ebe-
rhard : secrétaire, Christian
Lombardi : secrétaire adjoint.

VIE SPORTIVE à longlaville

Le Tennis-club à court de moyens
Malgré des effectifs en baisse et des résultats mitigés, le club de tennis de Longlaville conserve son dynamisme
et ses ambitions. Son avenir, en termes de moyens et d’infrastructures, a été évoqué. Des besoins se font sentir.

Des moyens ont été sollicités pour maintenir la dynamique du Tennis-club longlavillois. Photo RL

Lors de la dernière semaine du goût, la classe de CM1-CM2 de
Crusnes-Village a reçu Marie-Christine Revémont, exploitante
agricole à Villers-la-Montagne.

L’intervenante a interpellé les enfants dès la première question.
« On dit que tout ce qu’on mange vient de l’agriculture. Qu’en
pensez-vous, c’est vrai ou faux ? », a-t-elle questionné.

Avant de pouvoir répondre, les élèves ont eu droit à une petite
leçon d’agriculture. Tous ont donc appris que ce métier de la terre
comprend aussi l’élevage, la production maraîchère, l’arboricul-
ture, l’apiculture, la pisciculture, la vigne…

Du coup, les enfants ont réalisé que même les bonbons, faits
avec du sucre (produit de la betterave), proviennent de l’agricul-
ture. Certains en ont même (très momentanément) perdu leur
langue, face à une telle découverte.

« Quand a lieu la saison des semailles ? Que devient un épi de
blé ? D’où vient le pain ? Qu’est-ce que les céréales ?…» Moult
questions encore, qui ont fait réfléchir les écoliers.

Avant de se quitter, enfants et adultes ont travaillé à la
confection et à la cuisson d’un petit pain par chacun des mômes,
après avoir réalisé un collage sur le thème du jour, à la façon d’un
petit herbier.

CRUSNES

Marie-Christine Revémont (au centre), exploitante agricole
à Villers-la-Montagne a partagé un peu de son savoir. Photo RL

Une leçon d’agriculture
loin d’être terre à terre

La première réunion des habitants du quartier Francbois, à
Audun-le-Tiche, s’est déroulée dernièrement à l’école du même
nom. Pour ces nouvelles rencontres entre Audunois, les élus
municipaux ont remis en place l’ancienne formule, à savoir des
échanges en intérieur plutôt que dans les rues de la commune.

C’est sans doute ce qui a contribué à donner envie à la
population de se déplacer, car beaucoup de participants ont
répondu à l’invitation des élus. Lesquels s’attendaient à essuyer
quelques critiques de la part des habitants. Ces derniers ont
essentiellement formulé des remarques quant aux déjections
canines sur les trottoirs, l’entretien des espaces verts ou des
panneaux d’affichage. Certains ont également jugé la vitesse
des automobilistes parfois excessive. D’autres remarques ont
aussi été faites sur le bus de ramassage scolaire.

Langues de bois ?
D’aucuns ont toutefois regretté que les langues ne se délient

pas davantage. Et ont reproché à leurs voisins de garder motus
et bouche cousue, ou de donner dans la langue de bois, sur des
sujets qu’ils estimaient devoir être mis sur la table des
discussions. Quelques-uns souhaitaient ainsi évoquer une
circulation routière jugée dense, en raison des travailleurs
frontaliers qui empruntent les rues hautes. Les mêmes, encore,
ont dénoncé un stationnement anarchique à chaque sortie
d’école. Autant de problèmes de fond qui, de l’avis de quelques
mécontents, auraient mérité d’être abordés.

AUDUN-LE-TICHE

Les habitants du quartier Francbois avaient la parole.
Les discussions sont toutefois restées évasives, selon certains. Photo RL

La parole aux habitants
du quartier Francbois

Une belle exposition est
en place actuellement à
la Cave de la MJC de

Villerupt.
Les œuvres resteront visibles

jusqu’au 10 novembre. Philippe
Joncquel, directeur de la MJC,
s’est dit fier d’accueillir ces trois
artistes, dont deux Luxembour-
geois et un Villeruptien. Il s’agit
de Sumo, Spike et Nicolas
Venzi.

Vertigineux

L’énigmatique Spike compose
des graffitis à la bombe, une
technique avec laquelle il se
sent à l’aise. Il aime incorporer
des photos dans des éléments
abstraits et des flèches. Il est
notamment connu pour avoir
entièrement repeint l’ancien
aéroport de Luxembourg. Il
s’agissait d’une œuvre éphé-
mère, car l’artiste était inter-
venu avant la démolition du
bâtiment. Seuls des clichés
témoignent de son passage.

Christian Pearson, alias
Sumo, s’est d’abord éclaté au
graffiti dans les années 90,
avant de passer par une forma-
tion académique à Londres, Il
est devenu aujourd’hui une
figure incontournable de la
scène street art luxembour-
geoise.

Artiste reconnu, il est égale-

ment un fervent promoteur et
animateur de la grande famille
de l’art urbain, puisqu’il orga-
nise nombre d’actions ou expo-
sitions collectives, notamment
dans sa galerie Extrabold au
Luxembourg, qui mettent en
lumière tant ses confrères que

les lieux qu’ils investissent.
L’artiste a su créer un univers
riche et ses œuvres sont immé-
diatement reconnaissables. Les
multiples détails, fourmillant
dans chaque centimètre carré de
ses toiles, pourraient représen-
ter une toile à part entière de

l’artiste, créant un effet de
« zoom in – zoom out » vertigi-
neux. « Dans chacune de mes
toiles, on peut se perdre au tra-
vers du détail. Je les développe
avec le temps et j’arrête quand
la composition me plaît, mais
en fait, ce n’est jamais terminé.

Vu de loin, on y voit des points,
mais en zoomant, il y a des
motifs qui apparaissent. »

Le cinéma pour décor

Nicolas Venzi, peintre ville-
ruptien, utilise la technique du
pochoir. « Cela me permet de
multiplier une seule et même
image, et de la faire voyager
dans des lieux différents mais
aussi de varier les supports,
explique-t-il. Les personnes
représentées sont des artistes,
qui, de par leur travail, m’ont
inspiré. Ainsi, nous retrouvons
Arthur Rimbaud sur une vieille
valise, une déclinaison de cou-
leurs sur Baudelaire assez
angoissante en clin d’œil à son
recueil Les Fleurs du mal, mais
aussi des représentations plus
légères de Christopher Walken
ou Roberto Benigni, en référence
au cinéma et certains de leurs
films. »

Et Philippe Joncquel d’appré-
cier « le talent prometteur de
Nicolas, en passe de devenir un
grand artiste ».

Exposition à voir jusqu’au
10 novembre, à la Cave
de la MJC de Villerupt.
Entrée libre.
Renseignements
au 03 82 89 90 14, ou
sur www.mjcvillerupt.fr

EXPOSITION à villerupt

De la bombe, ces graffitis
sur les murs de la Cave
Les murs de la Cave de Villerupt sont actuellement sublimés par les œuvres de trois artistes : Sumo, Spike
et le Villeruptien Nicolas Venzi. Une exposition à découvrir absolument jusqu’au 10 novembre.

Des œuvres d’envergure et de grande dimension, à l’instar du portrait en noir et blanc de l’acteur
américain Christopher Walken, réalisé par le Villeruptien Nicolas Venzi. Photo RL

L’opération Brioches de
l’amitié organisée par la
municipalité d’Aumetz,

avec le concours des
bénévoles du CCAS et

d’associations locales, a
rapporté la somme nette
de 1 243 €. Cet argent a
été versé à l’Association

des parents et amis
d’enfants inadaptés de

Thionville et environs, qui
sera affecté cette année à
la création de nouveaux

locaux pour le Service
d’éducation spéciale et de

soins à domicile qui
accompagne les jeunes et

leurs familles.

la somme

1 243

Travaux
électriques

ERDF a prévu de réaliser des
travaux sur le réseau de distri-
bution. Ceux-ci entraîneront
une ou plusieurs coupures
d’électricité ce mardi 28 octo-
bre, entre 9h15 à 13h30. 

Les lieux et sections concer-
nés sont les : 7, 6 au 8 ruelle des
Vergers ; route de Chenières ;
rue Gaston-Dupuis, du 108 au
110, 114 au 118, 122 au 128,
114E, 114C, 122B, 122A, 108B,
126B, 122D, 114B, 122C, 1 voie
de l’Église ; 1 au 5, 9, 4, 10 rue
Casquart ; 89, 93 au 95, 99 au
101, 109 au 115, 121 au 135, 86
au 92, 96 au 128, 132 au 134,
138, 124B rue Émile-Curicque ;
2B rue du Pré-Jodin, 1 au 5, 1B
rue de l’Église ; 1 au 5, 2 au 12,
16 rue du Trou-Jacquemin.

VILLERS-
LA-MONTAGNE

Carnet rose
Une petite Mélissa a pointé

le bout de son nez, le 17 octo-
bre, pour faire le bonheur de sa
maman, Farida Rabhi. Toutes
nos félicitations et nos vœux
de prospérité au bébé.

HAUCOURT
-MOULAINE


