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La troupe de théâtre Les jeunes pousses,
animée par Valérie Gasperoni, commence
à s'installer solidement sur le secteur
de Hussigny-Godbrange et son agenda se remplit
progressivement. La jeune troupe proposera
sa création, Enquête au pied levé et visera à rassembler,
le temps d'une histoire, adultes et enfants ce dimanche
22 mars, à 15h, à la salle polyvalente
de Villers-la-Montagne. Le contenu artistique
de cette pièce de théâtre est centré
sur l'histoire de la commune
de Hussigny-Godbrange, en y mêlant
harmonieusement le burlesque, le visuel et la poésie.
Entrée gratuite.

ANIMATIONS à villers-la-montagne

Jeunes pousses
en tournée
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Livre en fête de Villerupt va
passer le cap des 15 éditions,
du 24 au 29 mars prochains.

Chacune de ces journées aura
droit à sa propre animation avec
un mot d’ordre : « La variété des
styles proposés ! » Une volonté
affichée par l’Association pour la
promotion des arts et des lettres
dans la vallée de l’Alzette
(Apalva) et sa présidente, Nadia
Rézette. Et la variété sera de mise
avec un apéro littéraire pour
débuter, mardi 24 mars. Ensuite,
séance de cinéma, conférence,
concert, salon du livre… seront
d’actualité, mais pas que. En
effet, parallèlement au salon, une
matinée conte, Les Murs ont des
oreilles, sera proposée par Léa
Pellarin à destination des enfants
dès 5 ans. Autre animation, une
matinée théâtrale, assurée par la
compagnie L’Autre Scène, qui
proposera la pièce Karl Marx le
retour. Sans oublier les exposi-
tions qui accompagneront la
manifestation durant la semaine

avec de la sculpture, des photos
anciennes de Villerupt et des
objets de l’histoire industrielle
d’Hussigny-Godbrange et du
musée campagnard de Fillières.
Et, à l’exception du concert de
vendredi en hommage à Nougaro
(10 €, 6 € pour les moins de 18
ans), tout sera gratuit.

Pour se souvenir
Cette année, le thème retenu

est Mémoire en pages. Avec, en
photo sur l’affiche, un haut-four-
neau, « symbole du passé indus-
trielle de Villerupt. Mais nous
allons évoquer la mémoire sous
toutes ses formes. Nous allons
d’ailleurs accueillir pas mal
d’auteurs qui ont écrit leur auto-
biographie », relève Nadia
Rézette. Une quarantaine d’écri-
vains sont attendus dimanche
29 mars. Le caricaturiste Victor
Obscur sera également présent et
l’affiche en soutien des victimes
des attentats à Charlie Hebdo sera
proposée à la vente.

« Nous mélangeons à la fois les
auteurs, les éditeurs et les associa-
tions », relève, comme particula-
rité, la présidente. Le parrain de
cette 15e édition est Daniel Stili-
novic, ancien magistrat pas-
sionné d’écriture, qui en est à 3
romans. Le dernier, On sera rentré
pour les vendanges, raconte la
terrible année 1915 et les guerres
de tranchées durant le premier
conflit mondial. Toujours la
mémoire…

Travail 
avec les scolaires

Ce qui tient à cœur à la prési-
dente, c’est l’aspect pédagogique
de l’événement. « Nous avons

mis en place un concours à desti-
nation des collèges de la commu-
nauté de communes du Pays-Haut
Val d’Alzette (CCPHVA), Audun-
le-Tiche, Aumetz et Villerupt,
ainsi qu’avec celui d’Audun-le-Ro-
man et ceux de Longwy, Vauban
et Albert-Lebrun. Sans oublier les
CM2 de Villerupt et Thil. » Une
matinée calligraphie sera propo-
sée à une classe des collèges
d’Audun-le-Tiche et Villerupt.
Sans oublier la présence de Char-
lotte Goldberg, ancienne dépor-
tée, qui fera part de son témoi-
gnage sur les horreurs du nazisme
aux élèves dans quatre établisse-
ments scolaires. Des photos

seront également exposées. « Les
enseignants sont très deman-
deurs », remarque Nadia Rézette.

Lors du salon le dimanche, cha-
que centième visiteur recevra un
bon d’achat pour un livre. L’an
dernier, environ 500 personnes y
avaient ass isté. Durant la
semaine, avec les scolaires,
entre 1 500 et 2 000 personnes
ont été touchées.

Le Livre en fêtes de Villerupt est
donc une manifestation qui
donne à lire, mais également à
voir, à entendre et à goûter. Bref,
l’empire des sens.

St. M.

CULTURE à villerupt

Livre en fêtes :
l’empire des sens

La 15e édition de Livre en fêtes à Villerupt se déroulera du mardi 24 au dimanche 29 mars. Outre le salon
du livre, conférence, cinéma, apéro littéraire ou encore chanson émailleront la manifestation.

L’an dernier, le salon des auteurs avait attiré quelque 500 visiteurs
à l’occasion de Livre en fêtes de Villerupt. Photos, Archives/RL

Daniel Stilinovic est le parrain
de cette édition.

Léa Pellarin proposera une
animation autour du conte.

• Mardi 24 mars, à 18h30, à
la bibliothèque Armand-Sac-
coni : conférence Françoise
Sagan ou l’ivresse d’écrire, ani-
mée par Valérie Mirarchi, pro-
fesseur à l’Institut Sainte-Marie
de Bouillon. Valérie Mirarchi
présente ses conférences régu-
lièrement à l’Institut universi-
taire du temps libre, mais aussi
dans les médiathèques, associa-
tions et établissements scolai-
res. Son intérêt pour l’œuvre de
Françoise Sagan est né d’un
concours de circonstance. En
2012, après une année de tra-
vail, elle rencontre à Paris Denis
Westhoff, le fils de la roman-

cière, qui l’intègre à la Fonda-
tion Françoise Sagan et qui la
soutient dans chacun de ses
projets. À travers cette confé-
rence, agrémentée de la lecture
d’extraits de textes par la comé-
dienne et metteur en scène
Prune Lichtlé et de la projection
d’un diaporama de photos iné-
dites, Valérie Mirarchi invite à
(re) découvrir quelques-unes
des facettes essentielles de la
vie et de l’œuvre de Françoise
Sagan.

Entrée libre, réservation au
03 82 89 90 40.

• Mercredi 25 mars, à
20h30, au cinéma Rio, Qu’Allah

bénisse la France, un film auto-
biographique du rappeur Abd
Al Malik, qui retrace sa vie dans
le quartier sensible du Neuhof,
à Strasbourg. Il y a de la misère
sociale et de la violence, mais,
avan t tou t , un message
d’espoir. Un débat animé par
Philippe Spillmann suivra la
projection du film.

Entrée libre.
• Jeudi 26 mars, à 20h30, au

Rio Bâtisseurs d’histoire pour
une terre solidaire, conférence
proposée par le CCFD-Terre soli-
daire et animée par Philippe Pin-
glin, ancien secrétaire général
confédéral, auteur du livre Le
Pari de la liberté, qu’il dédica-
cera après la séance. Philippe
Pinglin a rencontré des hommes
et des femmes de différents
milieux au cours de ses mis-
sions internationales effectuées
pour le CCFD-Terre solidaire et
la CFDT. Il les a accompagnés,
soutenus et a partagé leurs
combats. Il dresse dans son
ouvrage une galerie de portraits
de ces gens dont l’action ques-
tionnera les engagements de
chacun pour défendre les droits
et les libertés de tous, la cons-
truction européenne et un
monde plus juste et solidaire.

Entrée libre.
• Vendredi 27 mars, à

20h30, au foyer de l’hôtel de
ville : hommage à Claude Nou-
garo par Jean-Luc Kockler et ses
musiciens.

Tarifs : 10 €, 6 € pour les
moins de 18 ans.

• Samedi 28 mars, à 17h,
vernissage de l’exposition de
photos du Villerupt d’autrefois
par Daniel Bracchetti.

Un programme éclectique

Valérie Mirarchi animera un apéro littéraire sur Françoise Sagan
ce mardi 24 mars, à 18h30, à la bibliothèque. Photo DR

Retraités et personnes âgées
L’association des retraités et personnes âgées (Arpa) de Saulnes

organise son assemblée générale ordinaire jeudi 26 mars, à 15h30,
à la salle municipale, près de l’église.

À l’ordre du jour : rapport moral du président ; rapport
d’activité par la secrétaire ; rapport financier 2014 et bilan par le
trésorier et prévisionnel 2015 ; compte rendu du commissaire aux
comptes ; approbation par les adhérents du bilan financier ;
élections des membres du conseil d’administration ; allocution du
président du comité de coordination des Arpa du Pays-Haut ;
prévisions des animations 2015 ; allocution du maire ; questions
diverses.

SAULNES

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).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Rencontres, 
conférences
Audun-le-Tiche : ciné-dé-

bat 10 949 Femmes, en 
présence de Nassima 
Guessoum, MJC, à 20h30.

Concours de belote
Longlaville : concours de 

belote individuel organisé
par l’Arpa, à 14h30 au 
foyer des personnes âgées,
7 rue du Moulin.

Marche
Hussigny-Godbrange : 

organisée par l’office 
municipal des sports, 
départ à 13h45 place de 
l’Église.

Portes ouvertes
Longlaville : journée portes 

ouvertes au lycée Reiser 
de 16h à 20h.

A UJOURD’HUI

Commémoration
Herserange.— La cérémonie

de commémoration du 53e anni-
versaire du cessez-le-feu en
Algérie se déroulera samedi
21 mars, à partir de 15h30, en
présence de Jean-Marc Todes-
chini, secrétaire d’Etat aux
anciens combattants et à la
mémoire, qui remettra les déco-
rations aux récipiendaires.

Programme : 15h30, rassem-
blement place de l’hôtel de ville
de Herserange, 15h45, défilé
vers le monument aux Morts
avec l’harmonie municipale de
Mont-Saint-Martin, 16h, dépôt
de gerbes, appel des Morts, lec-
ture de l’ordre du jour n° 11 du
général Ailleret et du manifeste,
remise de décorations.

La cérémonie se poursuivra à
la salle polyvalente Fran-
cis-l’Hotellier, avec les allocu-
tions des personnalités et un
pot de l’amitié offert par la
municipalité et la section locale
de la Fnaca.

A cette occasion, le plan Vigi-
pirate est renforcé sur Herse-
range, avec la fermeture de la
rue de Paris et de la rue des
Écoles ce samedi 21 mars, de
15h30 à 17h.

EN BREF

Villerupt. — Au lendemain de la signature des accords
d’Evian le 18 mars 1962, le cessez-le-feu en Algérie met fin à
huit années de guerre durant lesquelles de nombreux Fran-
çais et Algériens sont tués. Hier, la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie Maroc Tunisie (Fnaca) a
commémoré le 53e anniversaire au monument aux Morts
de Villerupt, en présence des personnalités, des associa-
tions patriotiques et de la population. Après le dépôt de
gerbes et la lecture du manifeste ministériel, Robert Zibu-
ris, président de la Fnaca locale, a lu celui de l’association
qui rappelle qu’il « faut veiller à la vérité de l’Histoire et
aider la jeunesse dans sa quête du savoir ». Alain Casoni,
maire, a souligné l’importance des « valeurs d’humanité et
de solidarité qu’il faut continuer de défendre ».

COMMÉMORATIONS
« Veiller à la vérité
de l’Histoire »
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Longlaville. — Hier, la cérémonie de commémoration du
19 mars 1962, marquant la fin de la guerre d’Algérie, a été
l’occasion de mettre à l’honneur deux anciens combattants.
Le président de la Fnaca local, René Burioni, a eu le privilège
de remettre la Croix du combattant à Michel Lassalle et le
titre de Reconnaissance de la Nation à Serge Dori.

Anciens combattants
à l’honneur
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Haucour t-Moulaine. —
Nous avons appris le décès de
M m e J e a n n e F r a n t z , n é e
Guillaume, survenu à Mont-
Saint-Martin mercredi 18 mars, à
l’âge de 100 ans. La défunte avait
épousé en 1937 M. Marcel Frantz,
qu’elle avait eu la douleur de
perdre en 1994. De cette union
étaient nés deux enfants : Jean-
Claude domicilié à Hoymille (59)
et Danièle domiciliée à Mexy.

Elle était entourée de l’affection
de ses enfants et de sa famille.

Mme Frantz repose à la cham-
bre funéraire Le Paradis blanc à
Lexy.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 21 mars, à 9h30,
en l’église Saint-Barthélémy de
Mont-Saint-Martin, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Rehon.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne
Frantz

C’est reparti pour une nouvelle saison
de pêche à l’étang du parc municipal
de Longlaville. Pour l’ouverture,
les responsables de l’association
avaient convié tous les mordus
de la discipline à se retrouver dès 7 h,
autour de la pièce d’eau.
Le bilan des prises prouve qu’il faudra
attendre une météo plus clémente
pour espérer remplir les filoches.
Mais, les quelques truites
et gardons attrapés ont fait le plaisir
des pêcheurs. Un pot de l’amitié a clôturé
convivialement ce premier rendez-vous
de l’année et a permis de rappeler
quelques règles à respecter pour le bon
déroulement de la saison.

LOISIRS à longlaville

La saison de pêche est lancée
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La 15e édition du Livre en fêtes se poursuivra dimanche 29 mars
avec le salon des auteurs et de nombreuses animations au cours
de la journée.

• De 10h à 18h30, à l’hôtel de ville, le salon avec 38 auteurs et
5 maisons d’éditions. Les stands d’expositions d’Amnesty inter-
national, de l’AFPS, du CCFD, de l’Edelweiss ASBL, du GASPL,
des Hasseurs de Lorraine du musée de Fillières, les sculptures de
Jean-Jacques Viscogliosi. Victor Obscur présentera l’affiche, sur
les victimes de Charlie Hebdo et sortira son crayon pour
caricaturer des visiteurs du salon.

• À 14h30, à la bibliothèque, Les Murs ont des oreilles, une
histoire contée par Léa Pellarin, accompagnée de la musique
d’Alix Vitacolonna. Elle sera suivie d’une discussion. Entrée libre
pour les enfants à partir de 5 ans. Réservation au 03 82 89 90 40.

• De 15h à 16h, heure musicale de l’école des Arts de la MJC.
Une animation musicale sera assurée tout au long du salon par la
violoniste Sefora Bouanani.

• À 16h, à la gare routière, la pièce proposée par la MJC, Karl
Marx le retour par la compagnie l’Autre scène, une farce
philosophique librement adaptée de la pièce d’Howard Zinn,
mise en scène par Anne Clausse-Weinberg. Karl Marx a obtenu
une autorisation spéciale de l’administration céleste pour revenir
sur terre pendant une heure. Et il va parler. Entrée libre.

• À 17h30, à l’hôtel de ville, remise des prix aux gagnants du
concours d’écriture proposé aux collégiens et aux élèves de CM2.
Ceux-ci doivent écrire un récit à la première personne commen-
çant par : « Je me souviens du jour où… » Le jury se réunira le
23 mars afin de désigner les trois meilleures productions.

Les animations
du dimanche 29 mars

Victor Obscur proposera la caricature des victimes
de Charlie Hebdo, réalisée par Yoann Lori au salon. Photo RL

Portes ouvertes au lycée Reiser
Le lycée professionnel Reiser organise des portes ouvertes ce

vendredi 20 mars, de 16h à 20h.
L’occasion de découvrir les formations proposées ainsi que les

nombreux projets de l’établissement.

Le comité des fêtes en assemblée
L’assemblée générale du comité des fêtes se déroulera le

vendredi 27 mars, à partir de 18h, à la Maison du Peuple.

LONGLAVILLE


