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communes du Pays-Haut val d’Alzette pour
sa subvention, la MJC pour son accueil, la
Ville pour sa participation, et la Sacem, pour
son exonération de taxes… Nicolas Houillon
et Cyril Antoine ont assuré le son et lumière
bénévolement.

La der des ders
Lors de l’assemblée générale de l’associa-

tion M.i.H qui s’est tenue le lendemain du
concert, le comité a décidé que cette 4e

édition de Ramène ta boîte serait la dernière
organisée par l’association. « Les concerts
caritatifs Ramène ta boîte organisés pour les
Restos ont été une belle expérience. En 4 ans,
la manifestation a pris de l’ampleur. Le con-
cert de ce samedi a connu un beau succès,
mais nous souhaitons revenir à nos origines.
Fondée en 2004, M.i.H a pour but de promou-
voir des actions artistiques et culturelles et de
produire des groupes de musique comme The
Tracks et Michto. Nous encourageons toutefois
les acteurs locaux à reprendre le concept qui
reste totalement libre. Par ailleurs, nous suggé-
rons de ne pas abandonner l’idée de mettre en
permanence un chariot dans le hall de l’hôtel
de ville de Villerupt afin de recueillir les dons
de la population. Qu’il y ait ou pas un événe-
ment, cette initiative aurait pour vocation de
rappeler l’existence des Restos du cœur et faire
appel à la solidarité et au vivre ensemble ».

Le concert Ramène ta boîte a été organisé
par l’association MiH avec la participa-
tion massive de bénévoles. On pouvait

compter notamment sur les anciens membres
des associations Anamorphoses et Licencia,
qui ont lancé cet événement pour la première
fois en 2012. Nelly Saint Charles, responsable
de l’antenne de Villerupt des Restos du cœur,
et quelques membres de son équipe, étaient
également présents pour réceptionner les
dons et tenir la buvette.

230 kg de dons 
et 700 € en bons d’achat

La manifestation a connu un beau succès et
l’association M.i.H est satisfaite du résultat.
Plus de 150 personnes ont assisté aux con-
certs bénévoles de Michto, Dresk, et David
Vincent et ses mutants. Le bilan de la soirée a
démontré que la solidarité n’est pas un vain
mot : les Restos vont pouvoir gâter les bénéfi-
ciaires avec les 230 kg de dons alimentaires,
de nombreux jouets et habits. Un stock de
vêtements neufs a été offert par RNM et
Nicko DM Tattoo de Longwy.

La caisse de la buvette, gérée par les Restos
du cœur, aura, quant à elle, comptabilisé un
bénéfice d’environ 700 € prochainement con-
verti en bons d’achat pour l’antenne de Ville-
rupt.

L’équipe a mis en avant la communauté de

On ne peut pas vraiment parler 
d’ouverture d’un nouveau commerce, 
mais plutôt d’un changement d’adresse. 
Le salon SK’Coiff qui exerçait son art 
de la coiffure rue Sainte-Barbe 
à Audun-le-Tiche a élu domicile depuis 
peu sur la place du Château. Sylvie, 
sa fille Kathy et ses deux aides, Jacqueline 
et Yoann, sont prêts à accueillir enfants, 
femmes et hommes dans un espace 
très accueillant. Les quatre intervenants 
s’adaptent à toutes les demandes 
concernant la chevelure. Ils proposent 
également divers produits pour embellir 
cette dernière.

ACTUALITÉ COMMERCIALE à audun-le-tiche

Un nouveau salon de coiffure
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Le ciel propose parfois 
de superbes spectacles. 
Comme ce cliché qu’a 
pu prendre le 
photographe villeruptien 
Yohan Denis. On peut 
voir, au fond, le village 
de Thil, entouré de deux 
halos de lumière 
multicolores. Thil est 
ainsi recouvert, 
en quelque sorte, 
de deux arcs-en-ciel. 
La localité semble 
comme couronnée… 
royale !

INSOLITE villerupt et thil

Une couronne d’arc-en-ciel
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Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES SOLIDARITÉ à villerupt

230 kg récoltés pour les Restos
Le dernier concert Ramène ta boîte organisé par l’association MiH a attiré le public. Un beau moment musical 
et solidaire qui a permis de récolter 230 kg de dons et 700 € en bons d’achat.

Le concert Ramène ta boîte a été un beau moment musical et un bel élan de générosité
 de la part du public. Photo RL

Les anciens de Bréhain se sont retrouvés autour d’une jolie
table. Invités par le comité des fêtes, pour ce goûter de
Saint-Nicolas, ils ont eu le plaisir de recevoir un magnifique
panier rempli de produits goûteux. Foie gras, chocolats,
bonne bouteille, café, conserves… vont permettre d’agré-
menter de façon gourmande les jours de fête. Une façon
aussi pour la municipalité de leur prouver son attachement.

BRÉHAIN-LA-VILLE
Saint Nicolas 
chez les seniors
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