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À Épinal, lors des demi-finales du championnat
de France cadets, les garçons du Judo
3 Frontières, Angelin Toko Josias, Nolan Bonci,
Guillaume Blond, Maxime Carniel et Anthony
Ammendolea n’ont pas réussi à se qualifier.
En revanche, la judokate Vanille Carniel
(- de 44 kg) dans une poule de cinq
adversaires, des combattantes de Bourgogne,
de la région Rhône-Alpes, de la région
parisienne a fait un parcours sans faute
en s’imposant de belle manière, dominant
toutes ses adversaires, en les clouant au sol
par ippon.
Elle obtient ainsi son billet pour
les championnats de France qui se dérouleront
à Ceyrat les 11 et 12 avril prochain.
Un grand bravo pour cette performance.

SPORTS à villerupt

Judo : Vanille Carniel aux France
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Carnaval annulé
La soirée carnaval programmée

par l’Union sportive Aumetz
Football du samedi 28 mars est
annulée en raison d’un nombre
insuffisant d’inscriptions.

AUMETZ

Françoise Sagan, auteur de
Bonjour tristesse, fascine tou-
jours autant les lecteurs. En
témoigne le nombre important
de personnes présentes à la
bibliothèque Armand Sacconi
de Villerupt. L’apéro-littéraire,
en présence de Valérie Mirarchi,
était proposé par l’Association
pour la promotion des arts et
des lettres dans la vallée de
l’Alzette (Apalva), dans le cadre
du Livre en fêtes. Docteur ès
philosophie à l’université de
Reims et membre de la fonda-
tion Sagan, Valérie Mirarchi a
captivé son auditoire avec son
interprétation personnelle et
éclairée de l’œuvre de Françoise
Sagan. L’auteur de nombreux
romans est connue pour ses
excès et son envie de liberté,
mais Valérie Mirarchi a orienté
le débat sur son Ivresse d’écrire.
Françoise Sagan est l’auteur
d’une vingtaine de romans

parmi lesquels Un certain sou-
rire, Aimez vous Brahms, La
Chamade, Des bleus à l’âme, de

plusieurs nouvelles et de pièces
de théâtre. Son premier roman,
Bonjour tristesse, écrit durant

l’été 1953 à l’âge de 17 ans,
connaît un succès immédiat en
librairie, même si l’histoire a fait

scandale à l’époque. Otto Pre-
minger l’a adapté au cinéma en
1958. Le biopic Sagan, de Diane
Kurys en 2008, retrace sa vie
avec réalisme, grâce à la belle
interprétation de Sylvie Testud.
Valérie Mirarchi commente :
« Que reste-t-il de Sagan ? C’est
bien de passer outre ses fras-
ques, car on n’évoque pas assez
le fait que sa vraie passion, c’est
d’écrire. Sa singularité est de
jouer avec les mots, de les arti-
culer dans un style sobre dissi-
mulant une secrète gravité ».

Le livre de Valérie Mirarchi est
édité par ses soins, il est préfacé
par Denis Westhoff, fils de Fran-
çoise Sagan, et illustré en page
de couverture par Dominique
Péry.

Valérie Mirarchi,
tél. 06 62 10 93 41,
mail, valerie_mirarchi@
hotmail.com

CULTURE livre en fêtes à villerupt

Conversation littéraire
autour de Françoise Sagan

Une cinquantaine de personnes ont suivi avec intérêt la conférence de Valérie Mirarchi. Photo 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).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

Concours de belote

Longlaville : individuel, organisé par l’Avenir de Longlaville à
partir de 20h30, salle A.-Leonov.

Marche

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

POUR SORTIR

Crusnes. — Nous avons
appris le décès de M. Serge
Bartolacci, survenu le mercredi
25 mars, à l’âge de 58 ans. Né
le 23 juillet 1956 à Villerupt, il
avait épousé Marie-Hélène Cie-
siolkiewicz le 23 août 1980 à
Crusnes.

De leur union sont nés deux
fils, Thomas et Camille. Il a eu
la joie d’avoir une petite-fille,
Maëva. Il était entouré de toute
l’affection de sa famille.

M. Serge Bartolacci repose en
l’annexe de la mairie de
Crusnes cité.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 28 mars à 10h
en l’église Saint-Léger de
Crusnes village, suivie du
transport au centre funéraire
de Thionville pour la créma-
tion.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Serge
Bartolacci

L’association Une four-
chette et des baskets
(UFDB) s’est fixée pour

objectif de proposer des mar-
ches ou balades gourmandes
et d’organiser tout événement
s’y rattachant. Une première
édition s’est déroulée en 2012
sur le thème des Régions viti-
coles françaises. Cette pre-
mière avait connu un tel suc-
cès avec ses 530 convives
ravis que la deuxième édition
a été encore plus grandiose.
En effet, le 18 mai 2014, près
de 650 personnes ont pu faire
« une croisière à pied » en
savourant les excellentes pré-
parations culinaires avec des
ambiances, des animations et
des décors bien dans le
thème.

La marche Autour de la
Méditerranée a séduit, tant
par son originalité que par sa
diversité culinaire et ses
stands décorés. De l’Espagne
à l’Italie, ce fut un plaisir pour
les marcheurs, surpris par la
qualité des prestations. Ceci
n’a été évidemment possible
que grâce aux membres de
l’association qui se sont réu-
nis des dizaines de fois en
amont et également les nom-
breux bénévoles. « Sans eux
cette manifestation est impos-
sible à réaliser », a tenu à
préciser Leslie Zolfo, prési-
dente de l’association.

La mairie de Saulnes a prêté
des salles, véhicules, photo-
copieur, stands, tables,
bancs… Le personnel des ser-
vices techniques a fait preuve

d’efficacité au montage-dé-
montage des stands et a réa-
l isé un gros travai l de
débroussaillage-nettoyage des
chemins empruntés. La com-
mune de Differdange a aidé
pour la logistique à Lasau-
vage.

Réunis en assemblée, les
membres ont évoqué le projet
passé mais également la pro-
chaine édition de la marche
gourmande 2016. Avec la

ferme volonté qu’elle soit
d’aussi bonne facture que les
deux précédentes.

Activité et orientation
L’activité de l’UFDB tourne

essentiellement autour de la
mise en place d’une manifes-
tation. La présidente a rappelé
qu’il a fallu 8 mois de mise en
place pour les réunions, les
sorties de repérage de sentiers
ou de prix dans les magasins,

les rencontres, les recherches
internet, la pêche aux spon-
sors, la grosse réunion d’orga-
nisation avec les bénévoles,
du week-end d’installation de
la marche, ainsi que la prépa-
ration des repas.

En faudra-t-il autant pour la
prochaine édition ? Et n’y
aurait-il pas un thème déjà
annoncé ?

Il parait que oui et ce ne
sont pas les idées qui vont

manquer dans la tête de ces
organisateurs inventifs et
pleins de ressources…

Bilan financier
Succès oblige, le bilan et le

compte de résultat réalisés par
Karine Potier, trésorière de
l’association présente des
comptes sains et permet
d’envisager une petite sur-
prise à destination des béné-
voles.

VIE ASSOCIATIVE à saulnes

Ça marche pour Une
fourchette et des baskets

Spécificitée
de la marche
gourmande
saulnoise :
elle est
transfrontalière
avec
le Luxembourg
et emprunte
une petite portion
du train de la mine
entre Saulnes
et Lasauvage.
Photo Archives/RL

Les membres de l’association Une fourchette et des baskets se sont réunis en assemblée générale
au foyer Gérard-Philipe. L’occasion de faire le point sur la saison et de préparer l’avenir.

Chat perdu
Villerupt.— Le 1er février,

Lenny, chat tigré mâle de huit
ans avec le tour du museau, de
cou et le ventre blancs, a dis-
paru, rue Jean-Rerman à Cante-
bonne. Il porte un collier rouge
en cuir assez usé. Une récom-
pense sera offerte.

Tél. : 06 49 39 37 11.

SOS ANIMAUX

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang organisée par l’Association des

donneurs de sang bénévoles d’Audun-le-Tiche Russange et
Rédange aura lieu le mercredi 1er avril, de 14h45 à 19h30 au centre
socioculturel (MJC) d’Audun-le-Tiche.

AUDUN-LE-TICHE

Vacances Sports Loisirs fonctionnera à Herserange du
lundi 13 au vendredi 17 avril et du lundi 20 au vendredi
24 avril (70 places maximum).

La fusion des activités de la garderie et des Sports vacances
permet aujourd’hui aux jeunes âgés de 3 à 17 ans d’avoir accès
à tous les services proposés par la ville de Herserange. Le
programme d’animation mis en place permettra aux enfants
de découvrir des activités manuelles et d’expression en
matinée dans un cadre dépaysant au centre aéré de Moulaine.
L’après-midi sera lui plus dynamique avec chaque jour de
nouvelles activités sportives à découvrir : escalade, speedball,
VTT, foot… sans oublier la piscine et le cinéma.

Fonctionnement au choix de 7h à 19h (repas inclus) ou de
13h30 à 17h30 et accueil de 17h30 à 19h.

Renseignements et inscriptions en mairie
de Herserange, du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h à 11h
ou sur le portail familles du lundi au jeudi inclus.

Vacances sportives
à Herserange

Fête de la musique
Dans le cadre de l’organisation de la 6e édition de la Fête de la

musique à Thil, le 13 juin prochain, la municipalité recherche des
groupes musicaux et/ou chanteurs locaux pouvant se produire sur
scène.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre
Pauline Marasse au 06 34 22 59 04.

THIL

Comité des fêtes
Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale vendredi

27 mars à partir de 18h à la Maison du peuple.
À l’ordre du jour : rapports moral et d’activités, bilan financier

2014, quitus, élection du bureau, questions diverses…

LONGLAVILLE

Dimanche 12 avril, entre 120
et 150 camelots et brocanteurs
proposeront leurs étals de l’aube
jusqu’à 18h sur la place
et aux alentours, ainsi
qu’au centre culturel.
Particularité de la brocante
de Saulnes : près de 70 kilos
de cappellettes, confectionnés
par les bénévoles, attendent
les gourmands à la salle municipale
à partir de midi.
Tarif du repas : 12 €.
L’entrée de la brocante
est gratuite.

ANIMATIONS à saulnes

Une brocante gourmande
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Le Livre en fêtes se poursuit ce soir, vendredi 27 mars, au foyer de l’hôtel de
ville à 20h30 par un hommage à Claude Nougaro, avec Jean-Luc Kockler et ses
musiciens.

À ne pas manquer dimanche 29 mars, le salon qui accueillera une
quarantaine d’auteurs et des maisons d’éditions. Parmi les écrivains, certains
présenteront et dédicaceront en avant-première leur dernier livre tout juste
imprimé : il s’agit de Valérie Mirarchi, Mireille Poulain-Giorgi, Gilles Laporte,
Monique Archen, Henriette Bernier et Guy-Joseph Feller.

Auteurs en dédicace
La MJC de Villerupt participe à la 15e édition du Livre en fêtes, organisé par

l’Apalva et la Ville de Villerupt, du 24 au 29 mars. Elle propose plusieurs
animations.

Dimanche 29 mars à 15h au foyer de l’hôtel de ville de Villerupt, l’heure
musicale des élèves et professeurs de l’École des arts. À 16h à l’ancienne gare
routière (face à l’hôtel de ville), elle propose une pièce de théâtre, Karl Marx, le
retour par la compagnie l’Autre scène. Une farce philosophique librement
inspirée de la pièce de l’américain Howard Zinn. Entrée gratuite.

La MJC au salon

Hussigny-Godbrange. —
Nous avons appris le décès de
M. Jean-Claude Spitzensteder,
dit Popeye, survenu le 26 mars à
Nancy à l’âge de 64 ans.

Le défunt demeurait avec son
épouse, Éliane, et son fils,
David, dans la commune. Il était
très estimé et connu dans le
bassin de Longwy où il exerçait
la profession de peintre.

M. Spitzensteder repose à la
chambre funéraire Le Paradis
blanc à Lexy.

Ses obsèques seront célébrées
lundi 30 mars à 14h30 en l’église
de Hussigny-Godbrange, suivies
de l’inhumation au cimetière de
Godbrange.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean-Claude
Spitzensteder

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

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, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 

06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 

06 71 13 55 04).
Herserange : s’adresser à 

l’agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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).

Mexy : s’adresser à l’agence de 
Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

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

RLSERVICES

Spectacle à Jean-Ferrat
La Compagnie Vestibule présente Duo Dom Tom de Jean-Paul

Alegre, ce samedi 28 mars à 20h30, à l’espace culturel Jean-Ferrat.
Tarif : 8 €.

Renseignements et réservations au tél. : 03 82 25 65 19.


