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Cette année, la femme sera
au cœur du programme de
la 3e édition du Printemps

algérien, qui se déroulera du 20
au 31 mars, en partenariat avec
la région Lorraine, la commu-
nauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette et l’associa-
tion Necfa (nouveaux échanges
franco-algérien). 

La plupart des rendez-vous
proposés seront gratuits.

• Ciné débat , vendredi
20 mars, à 20h30, à la MJC
d’Audun-le-Tiche avec la projec-
tion du film 10 949 Femmes
(documentaire 2014) de et en
présence de Nassima Gues-
soum.

À Alger, Nassima Hablal,
héroïne oubliée de la Révolution
algérienne, raconte son histoire
de femme dans la guerre, sa lutte
pour une Algérie indépendante.
Charmante, ironique et enjouée,
elle fait connaître d’autres com-
battantes, Baya et Nelly. À tra-
vers ces récits, l’Histoire se
reconstitue à la manière d’une
grand-mère qui parlerait à sa
petite-fille.

Entrée gratuite sur réservation
au 03 82 59 65 00.

• Atelier et exposition de
tapis de l’atelier Tigurarin,
d’objets de couture et broderie
de l’atelier Ayadi Adahabyia, et
de bijoux et artisanat touareg et
berbèro zénète , vendredi
20 mars, à 20h30, à la MJC
d’Audun-le-Tiche et samedi
21 mars, à 18h, à l’hôtel de ville

de Villerupt.
Entrée gratuite.
• Vernissage de l’exposition

de photographies De l’invisible
au visible : Moudjahida, femme
c o m b a t t a n t e d e N a d j a
Makhlouf, samedi 21 mars, à
16h, à La Cave (MJC Villerupt) .
Moudjahida, qui veut littérale-
ment dire femme combattante,
est une série de portraits de
femmes qui ont combattu pen-
dant la guerre d’Algérie. 

Entrée gratuite du 21 au
31 mars, de 10h à 18h du lundi
au vendredi.

Repas dansant 
et spectacles

• Vernissage de l’exposition
de photographies Entre misère et
espoir de Markemal Khadidja,
samedi 21 mars, à 19h30, à
l’hôtel de ville de Villerupt. 

Selon les statistiques disponi-
bles, depuis début 2012, près de
260 665 Maliens se sont dépla-
cés à l’intérieur des frontières de
leur pays. Près de 1 500 Afri-
cains subsahariens (majoritaire-
ment Nigériens et Maliens) sont
réfugiés en Algérie. Selon la
presse, l ’Algér ie serait la
meilleure terre d’asile pour des
milliers de migrants. Entre misère
et espoir regroupe des portraits
de ces migrants photographiés
dans leur quotidien. 

Exposition gratuite et visible
du 21 au 25 mars.

• Repas dansant animé par
DJ Rihad et défilé de mode,

smedi 21 mars, à 20h, à l’hôtel
de Ville de Villerupt. Au menu :
chorba fric, tajine poulet-olives
(et son accompagnement)
et dessert. En accompagnement,
du thé, de l’eau et une bouteille
de vin pour quatre personnes. 

Tarifs : 20 € ; 8 € pour les
enfants de moins de 12 ans ; 5 €
sans repas (à partir de 22h30).

S u r r é s e r v a t i o n a u
0 6 5 2 1 9 1 9 8 6 o u
06 13 95 59 39.

• Spectacle de conte, de poé-
sie et de musique pour enfants :
La mémoire du fleuve, écrit, mis

en scène et interprété par Serge
Laly et Zaki Hambli, mercredi
25 mars, à 15h30, Le Sillon à
Boulange.

Dans chaque village, il y a un
poète qui porte la mémoire du
monde. Or, il existe deux villa-
ges, de part et d’autre d’un très
vieux fleuve. L’un au nord,
l’autre au sud. Et ces deux villa-
ges se querellent : chacun croit
avoir le meilleur poète, la
meilleure mémoire du monde.
Mais la vérité, c’est que tous
deux puisaient leurs histoires
dans le fleuve lui-même. Un

jour, ils s’en sont rendu compte.
Alors chaque poète s’est mis à
remonter le fleuve, pour aller
chercher des histoires que l’autre
n’avait pas encore entendues…

Entrée gratuite sur réservation
au 03 82 91 07 34.

• Spectacle réservé aux élè-
ves du collège Théodore-
Monod. Moi sage ? T’es fou ?,
par Kamel Zouaoui, mardi
31 mars, à 14h. D’après les aven-
tures de Nasredine le Hodja.
Farouk, le fils de Nasredine a 16
ans, l’âge du mariage ! Mais il ne
sent pas du tout prêt.

ÉVÉNEMENT du 20 au 31 mars

La femme au cœur
du Printemps algérien
La 3e édition du Printemps algérien s’étale sur onze jours du 20 au 31 mars prochains.
De nombreuses animations sont proposées gratuitement dans plusieurs villes.

La mémoire du fleuve, un conte pour enfants, à découvrir le 25 mars,
à 15h30, au Sillon à Boulange. Photo DR

Crystale et Luc John’s ont
animé, durant près d’une heure,
la soirée carnaval organisée par la
jeune association tierceline Coup
de pouce aux enfants de Tierce-
let (CPET). Une première pour
les organisateurs qui ont
accueilli une centaine de person-
nes, samedi dernier, à la salle
polyvalente.

Les Tiercelins, venus déguisés,
se sont, pour certains, prêté aux
jeux du magicien et de la magi-
cienne avant de désigner le plus
beau déguisement.

Les tours de magie se sont
ainsi succédé pour la plus grande
joie des enfants mais aussi des
parents. Au programme, drôle-
ries et mystères avec des tours
impressionnants. La veste de Fré-
déric a été transpercée par un
couteau mais n’aura finalement
aucune séquelle. Luc John’s y
retrouvera même (par magie) les
couverts de la soirée !

Puis, un peu plus tard, le magi-

cien y est allé d’un zeste de
cynisme et de flatteries, ici en
critiquant les costumes des uns,
là en soulignant la beauté des
grands yeux bleus de Nadia.

Cette dernière s’est d’ailleurs
volontiers prêtée à la séance de
magie de la corde coupée, devant
les yeux émerveillés des enfants
assis au premier rang.

Agent du FBI, Jules César, un
bandit, un Pirate… qui a été dési-
gné comme portant le plus beau
déguisement de la soirée ?

Les gagnants sont : Gérard le
prisonnier pour les adultes,
Timeo avec son déguisement de
Captain America et Léa en prin-
cesse. Une première soirée carna-
val pendant laquelle les enfants
se sont amusés et ont beaucoup
ri. Et ça, ce n’est pas une illusion.

Un panier garni pour l’adulte le
mieux déguisé était à la clé, ainsi
qu’un panier pour le plus beau
déguisement d’enfant chez les
filles et chez les garçons.

TIERCELET

Crystale et Luc John’s ont animé la soirée carnaval organisée
par Coup de pouce aux enfants de Tiercelet (CPET). Photo RL

Une heure d’illusion
et de rires

Loto
Le traditionnel loto de

l’Arpa Morfontaine se dérou-
lera dimanche 8 mars à la
salle polyvalente de Morfon-
taine-Cités. L’ouverture des
portes se fera à 12h30. À
gagner des bons d’achat (pour
1 500 €), des paniers garnis…

Une tombola est au pro-
gramme de même que buvette
et restauration.

Inscriptions
au 03 82 39 01 47
ou au 06 59 30 03 07.

MORFONTAINE

Impôts
La section locale des tra-

vailleurs frontaliers OGB-L orga-
nise jeudi 19 mars, à la salle
Jean-Moulin d’Audun-le-Tiche,
une conférence sur l’imposition
et la déclaration d’impôts
luxembourgeoise 2015. Cette
dernière sera animée par Gilbert
Matarazzo.

EN BREF

Marie-Hélène Féry a rassemblé une centaine
de spectateurs à la salle des fêtes de Villerupt
pour son spectacle musical, organisé par
l’Apalva, en partenariat avec la Ville.

Dans le public, beaucoup avaient fait le
déplacement pour écouter les chansons de
Barbara, dont certaines leur ont rappelé des
moments de leur vie, le lycée, la fac ou des
tranches de vie plus personnelles.

Marie-Hélène Féry connaît bien la région et
la chaleur de ses habitants, puisqu’elle est née
en Moselle. Elle a conquis son public par son
interprétation remarquable des chansons de
l’artiste. Elle y a ajouté son empreinte person-
nelle en reprenant le parcours de la chanteuse
de l’Écluse au Châtelet.

« J’ai voulu, précise Marie-Hélène Féry, que
mon spectacle nous ramène à l’origine de la
carrière de Barbara de 1958 à 1964, lorsqu’elle
se produit à l’Écluse, puis au Châtelet ».
L’Écluse est un petit cabaret parisien, Barbara y
fait ses débuts, elle interprète alors Brassens,

Brel, Scotto, Fragson. À partir de 1961, elle
commence à chanter ses propres compositions
et 25 ans plus tard, elle se produit au Châtelet.

Marie-Hélène Féry était accompagnée de
Roger Pouly au piano et d’Aurélien Noël à
l’accordéon. Après Barbara à l’Écluse, la chan-
teuse a laissé la place à ses deux musiciens
pour un pot-pourri de quelques-unes des plus
belles chansons de l’interprète, Le mal de
vivre, La dame brune, Marienbad.

Les spectateurs ont apprécié l’intermède
remarquable de virtuosité des deux talentueux
musiciens. Dans la seconde partie du specta-
cle, Barbara chante Barbara, Marie-Hélène
Féry a touché les spectateurs avec son inter-
prétation, émouvante et tendre, de chansons
composées par la grande dame brune
entre 1964 et 1987, Au bois de Saint-Amand,
Göttingen, Ma plus belle histoire d’amour.

Un bel hommage à une grande artiste et un
beau travail de mémoire réalisé fidèlement par
Marie-Hélène Féry,

CULTURE à villerupt

Marie-Hélène Féry
a fait revivre Barbara

Marie-Hélène
Féry a déroulé
avec talent
les différentes
étapes
de la carrière
de Barbara.
Photo RL

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES canton de villerupt

Sur les pas de la majorité

Christine Da Cunha et Guillaume Petitclair (à gauche), en compagnie de deux
militants mobilisés pour un porte-à-porte à Saulnes. Photo Samuel MOREAU

«Votez majorité départementale. » Bien en vue sur les docu-
ments de campagne du binôme Da Cunha/Petitclair, la mention 
interpelle. Et pour cause : dans le canton de Villerupt, ni la 
sans étiquette Christine Da Cunha ni le socialiste Guillaume 
Petitclair sont en mesure de revendiquer le titre de conseiller 
général sortant. Bon, ben, il faut croire qu’en Meurthe-et-Mo-
selle, tous les membres du Parti socialiste et les proches de ce 
dernier sont automatiquement proclamés soldats de la majorité 
du président Mathieu Klein. Ah, l’esprit de famille…

MURMURES POLITIQUES

Petit Klein d’œil

Qui dit porte-à-porte, dit souvent porte close. Qu’à cela ne 
tienne, Christine Da Cunha et Guillaume Petitclair disposent 
d’un petit gadget bien pratique pour signaler leur passage. 
Avant de repartir, le tandem prend soin d’accrocher une pla-
quette de poignée de porte avec sa photo et ses coordonnées. 
Allez, on reprend tous en cœur le célèbre refrain de L’Empereur, 
sa femme et le petit prince : «Mais comme j’étais parti, Petitclair
a dit : puisque c’est ainsi, nous reviendrons samedi…»

Y. P.

Le binôme s’accroche

Dans le rouge canton de Villerupt, le Parti socialiste
tentera lui aussi de défendre ses couleurs lors des
prochaines élections départementales. La délicate mis-
sion revient à Guillaume Petitclair, conseiller municipal
de la ville-centre. Pour l’occasion, le trentenaire s’est
associé à Christine Da Cunha, sans étiquette. Anne-Ma-
rie Bitoun et Bernard Pallotta complètent le tandem en
qualité de remplaçants.

« Notre force, c’est le travail d’équipe, martèle
Guillaume Petitclair. Nous avons eu des réunions avec la
majorité départementale. On a un bilan, un programme,
à nous de convaincre car, ici comme ailleurs, rien n’est
gagné. Pour personne ! » De fait, la priorité du binôme et
de sa garde rapprochée est de mobiliser les électeurs. « Il
ne faut pas laisser les abstentionnistes décider pour les
autres, alerte le jeune socialiste. Nous avons face à nous
un adversaire redoutable : le Front National, avec ses
deux candidats parachutés. Pour l’instant, ils ne sont pas

sur le terrain, alors comment feront-ils, demain s’ils sont
élus, pour défendre les dossiers de notre territoire ? » À
cet éloignement, le candidat oppose avec force l’ancrage
de son équipe. « On reste des gens accessibles. C’est vrai
aujourd’hui, ça le sera encore demain si nous gagnons les
élections. »

Et en cas de victoire, le duo Da Cunha/Petitclair entend
bien marcher dans les pas de ses prédécesseurs. « Il faut
poursuivre les efforts en matière de solidarité, notamment
en permettant à tout le monde de bénéficier d’une
mutuelle santé. Il est aussi de notre devoir de faire
aboutir le plan collège, d’accompagner les structures
comme les pépinières d’entreprises, de ne pas augmenter
les impôts… », liste pêle-mêle le candidat. Autant d’argu-
ments que les candidats tentent de défendre sur le
terrain. « Nous n’avons pas de local de campagne. Notre
local, c’est la rue ! Comme le Département, nous voulons
être proches des gens. »

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Luigi
Accettola, survenu à Mont-
Saint-Martin mercredi 4 mars, à
l’âge de 83 ans.

Né le 17 décembre 1931 à Sora
(Italie), le défunt avait pris pour
épouse Mme Nadia Nikitine le
18 décembre 1965 à Villerupt.

De cette union sont nés trois
enfants prénommés Marco,
Nathalie, Rachel. Quatre petits-
enfants, Cynthia, Virginie, Alan,
Améla, sont venus agrandir le
cercle familial.

Tailleur en retraite, le défunt
demeurait à Villerupt.

Un temps de recueillement
aura lieu ce vendredi 6 mars, à
17h, au centre funéraire Saint-
François de Thionville, suivi de
la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Luigi
Accettola

Ambulances
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 pharma-
cie de garde, s’adresser au
3237.

URGENCES

Concert
Villerupt : concert blues 

rock organisé par Vache 
d’Assos, en partenariat 
avec la MJC de Villerupt à
20h30, à la Cave.

Conseil municipal
Morfontaine : à 20h, en 

mairie.

Théâtre
Villerupt : Si c’est un 

homme, de Primo Levi, 
interprété par Philippe 
Spillmann à 20h30, salle 
des fêtes.

A UJOURD’HUI

Prochain mariage
Le 4 avril, Marisa Prencipe,

employée de bureau, et Robert
Stanislas Poos, responsable admi-
nistratif et financier, uniront leurs
destinées en mairie.

VILLERS-
LA-MONTAGNE


