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Demain, les visiteurs du Livre en fêtes, à l’hôtel de ville
de Villerupt, auront le plaisir de découvrir de nombreux
auteurs, maisons d’éditions et associations. Ils pourront
notamment s’offrir le dernier ouvrage du Vosgien Gilles
Laporte (photo), L’Étendard et la rose, qui vient
de paraître aux Presses de la Cité. Une avant-première
avant la sortie nationale prévue le 9 avril.
Le livre raconte l’histoire, après guerre, d’un jeune
orphelin meurtri, obsédé par le secret de ses origines :
« fils de Boche ou d’Amerlock ? ».
Deuxième livre en avant-première : le dernier roman
de Monique Archen, La Récréation est terminée
aux éditions Persée, sur la manipulation, dans lequel
un homme qui se destinait, jeune, à être marionnettiste
(et désirait participer au grand festival
de Charleville-Mézières) a dû reprendre l’affaire
familiale de menuiserie et ébénisterie.

LITTÉRATURE à villerupt

Demain en avant-première
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L’École des arts de la MJC
de Villerupt et l’association
Les Amis de l’orgue
proposent, dimanche 5 avril,
à 20h30, un concert
de Pâques à l’Église
Notre-Dame de Villerupt.
Le spectacle sera assuré
par les musiciens
de l’orchestre de l’école
des Arts, sous la direction
de Rémy Narozny. Ils seront
accompagnés à l’orgue
par Victoria Lescalier,
en soliste.
Renseignements : MJC,
tél. 03 82 89 90 14.
Entrée libre.

ANIMATIONS à villerupt

Concert de Pâques le 5 avril
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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : 

samedi, pharmacie 
Pocecco à Boulange jus-
qu’à 18h30. S’adresser 
ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Laix. — Nous avons appris le décès de Mme Marie-Thérèse
Sigrand, née Aubrion, survenu à Laix le 26 mars, à l’âge de 88 ans.
La défunte, née le 1er décembre 1926, avait épousé M. Michel
Sigrand le 16 février 1955 et demeurait à Laix. Mme Sigrand était
mère de trois enfants, Jean-Marie, Marie-Paule Thiery et Domini-
que. Elle comptait aussi sept petits-enfants et cinq arrière-petits-en-
fants. Elle avait eu la douleur de perdre sa belle-fille, Véronique et
son petit-fils, Armand. Le corps repose au domicile.

Ses obsèques seront célébrées ce samedi 28 mars, à 10h, en
l’église de Laix, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Thérèse SigrandAccidentés du travail
Villerupt. — La Fédération nationale des accidentés du travail

(Fnath) tient son assemblée générale aujourd’hui à 9h30.

EN BREF

À l’occasion de la 15e édition
du Livre en fêtes de Villerupt,
un concours d’écriture a été
proposé aux élèves des collèges
d’Audun-le-Tiche, Audun-le-
Roman, Aumetz, Longwy et
Villerupt et aux élèves de CM2
des écoles de Thil et Villerupt.

Sur le thème Mémoire en
pages, il s’agissait d’écrire un
récit à la première personne
commençant par « Je me sou-
viens du jour où… » 68 élèves
des classes de la 6e à la 3e du
collège Lionel-Terray d’Aumetz
et de la classe de CM2 de l’école
de Thil ont participé.

Le jury s’est réuni au local de
l’Association pour la promotion
des arts et des lettres dans la
vallée de l’Alzette (Apalva)
pour désigner les gagnants. Il
était composé d’anciens profes-
seurs, de bibliothécaires et d’un
agent du service social en
retraite. Le jury était présidé par
Christian Barth, auteur mosel-
lan de romans fantastiques. Il a
écrit Les Aventures de Luc Vil-
meidr en trois tomes, La
balance de Parité, Garde sacrée
et Le Destin des puissances,
publiés aux éditions Hexsign.

Christian Barth donne égale-
ment des conférences en milieu
scolaire. Ses interventions sont
toujours très appréciées,
d’autant plus qu’il les termine
par une histoire fantastique, qui
tient en haleine son jeune
public. Passionné de lecture, il a
lu pour le plaisir des membres

du jury le texte d’un des
gagnants du concours.

Les gagnants du concours
sont : Valentin Tine, Marine
Frieden et Brice Leroyer, élèves
de 3e, Lili Holstein (4e), Vadim
Lejczak (5e), Manaëlle Wiemar,
Chloé Thebault (6e), Lola
Gobyn (CM2).

CULTURE à villerupt

Huit gagnants au concours
d’écriture de Livre en fêtes

Christian Barth, président du jury, n’a pas résisté au plaisir
de lire le récit d’un des gagnants. Photo RL

Stage Bafa du 11 au 18 avril
Villerupt. — La Fédération des œuvres laïques (FOL), en lien

avec la municipalité de Villerupt, organise un stage Bafa de
base (sans hébergement) du 11 au 18 avril au centre
socio-éducatif Belardi à Villerupt. Il faut être âgé de 17 ans au
premier jour de la formation. Le Bafa est la formation
d’animateurs de centres de vacances et de loisirs. Elle se réalise
en trois étapes dans un délai de 30 mois. Tarif : 370 € (repas de
midi compris) + 9,90 € (assurance FOL).

Renseignements et inscriptions : Fol,
tél. 03 82 89 43 65 ou secteur.nord@ligue54.org

À NOTER

Relevé
des compteurs

ERDF et GRDF relèveront les
compteurs de gaz et d’électri-
cité entre le 7 et 15 avril.

Prenez vos dispositions pour
faciliter l’accès à votre comp-
teur. Si vous êtes absents, vous
pouvez communiquer vos
index par internet, pour le gaz
www.grdf.fr rubrique votre
relevé en ligne, pour l’électricité
www.erdfdistribution.fr, tél. :
0820 333 433 (0,118 € la
minute).

THIL

Exposition photos
Villerupt. — Sammy Irach, photographe et projectionniste,

expose ses photos ce soir à partir de 19h30 à l’Entre’pot à
Audun-le-Tiche. Ses clichés ont plusieurs thèmes, avec une préfé-
rence pour la femme dans différentes postures. Il présentera à
l’Entre’pot une série inédite de portraits en noir et blanc.

Photo à découvrir aussi sur son site : www.kazzcreation.fr


