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Une vingtaine de petits ont joyeusement fêté carnaval à la maison 
de la petite-enfance de Villerupt. L’événement avait été préparé 
auparavant avec la décoration de masques, harmonieusement 
suspendus à un arbre géant dans l’entrée de la crèche, et de jolis dessins 
avec collage de confettis. Le thème choisi par l’équipe d’animation 
concernait cette année les insectes du jardin. Une fois parés de leurs 
costumes, apportés par les parents, les enfants, du plus petit, âgé 
de huit mois, au plus grand, du haut de ses trois ans, se sont lancés 
avec entrain dans le bal. Ils ont ainsi ransformé la grande salle en jardin 
géant rempli de fleurs, sur lesquelles sont venus butiner, en musique, 
des papillons, des abeilles et des coccinelles. Pour compléter la fête, 
les bouts de chou ont pris plaisir à lancer des serpentins et des confettis 
en l’air ou sur les belles ailes de papillon de leurs animatrices !
La fête s’est terminée autour d’une grande table bien décorée
en dégustant des beignets provenant de la pâtisserie Ponzoni. 
Les gâteaux, bien ronds et enrobés de sucre, ont vite été engloutis 
par la joyeuse bande d’insectes, décidément tous affamés.

ANIMATION à villerupt

Charmants et gloutons petits insectes
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Le prochain séjour au centre de loisirs, à l’occasion 
des vacances scolaires de Pâques, se déroulera à la maison 
de l’enfance Chantal-Fabbri en deux sessions. La première 
se tiendra du lundi 4 au vendredi 8 avril et la seconde 
du lundi 11 au vendredi 15 avril, pour les enfants âgés de 3 ans 
à 11 ans,  de 9h à 17h. Un accueil sera également proposé 
le matin de 7h à 9 h et 17h à 19h. Les inscriptions sont 
possibles, à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas. 
Les thèmes retenus portent sur la nature et une action 
"Silence ça pousse" avec en fil rouge le jardin pédagogique 
(plantation fruits, fleurs et légumes), mais aussi la décoration 
de jardin et la création d’un hôtel à insectes. 
Les autres ateliers porteront sur des activités sportives (d’inté-
rieur ou extérieur), un grand jeu, un parcours 
de motricité et des activités manuelles et culinaires. 
Pour compléter le programme, deux films seront programmés 
à l’espace culturel Jean-Ferrat.
Contact : 03 82 24 14 33 ou 06 75 70 73 42.

LOISIRS à longlaville

Vivement les vacances ! 
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Laissez des « Mots en liberté »
et vous obtiendrez… un
mélange des plus étonnants !

Pour la 16e édition de son salon
Livre en fêtes, l’Apalva (Associa-
tion pour la promotion des arts et
des lettres dans la vallée de
l’Alzette) en a fait l’expérience,
hier dimanche. Un mélange dans
lequel figuraient notamment
Sophie Kulinski et… ses meubles
en carton ! La Vosgienne a
découvert cette technique de
construction, « à la suite d’une
séparation, pour des raisons
financières. Il a fallu que je
remeuble mon appartement… » 
Après en avoir créé une centaine,
l’experte en carton a voulu parta-
ger son savoir. « Je voulais quel-
que chose qui sorte du système de
la société de consommation. Et si
je fabriquais des meubles pour les
vendre, j’y retournais… » Com-
ment faire pour transmettre libre-
ment ? Le livre, évidemment !

Redpaln, de son pseudonyme,
y est arrivée à partir du dessin.

« Intéressée par tout ce qui y tou-
che  », la jeune femme aux che-
veux rouges a ouvert sa boutique
à Verdun il y a trois ans. Illustra-
trice, auteur, éditrice elle y fait
« tout de A à Z » La liberté ? La
Verdunoise aussi a misé dessus.

C’est grâce à une autre forme
de liberté – la retraite – que
Marie-Dominique Peters-Poncin a
pu se lancer. Originaire de Ville-
rupt, cette ancienne infirmière en
milieu psychiatrique a ainsi pu
écrire un recueil de poésie, puis
un drame psychologique. Et
quand elle n’écrit pas, elle donne
de la voix dans un groupe au
répertoire blues-rock.

Des  pa rcou r s  de  v i e  e t
d’auteurs aussi divers, les visi-
teurs du Livre en fêtes ont pu en
croiser une quarantaine à la salle
des fêtes de l’hôtel de ville de
Villerupt. Seul bémol de la jour-
née : le grand soleil régnant sur le
Pays-Haut a peut-être joué contre
la fréquentation de ce lieu de
rendez-vous surprenants.

CULTURE hier à l’hôtel de ville de villerupt

Parcours libres autour 
des étals de Livre en fêtes
Alignant des auteurs aux parcours étonnants autour du thème « Mots en liberté », la 16e édition de Livre en fêtes 
s’est tenue hier à la salle des fêtes de Villerupt. Ou comment passer du meuble en carton au drame psychologique.

Intervenant à la MJC de Villerupt, Nicolas Venzi a proposé un peu de diversité sur le salon Livre en fêtes.
Ceci avec des démonstrations de gravure sur papier à l’aide de sa presse. Photos Samuel MOREAU

Illustratrice et auteure, la Verdunoise Redpaln, de son pseudonyme, aime « tout ce qui touche 
au dessin » : contes ou abécédaires pour enfants, jeux de cartes… Faites votre choix !

Par nécessité personnelle, Sophie Kulinski a découvert la technique
de construction des meubles en carton. Elle en a fait un livre !

Plus de 100 généreux choristes ont investi la belle
église de Villers-la-Montagne en un froid dimanche de
mars. Concentrés et appliqués, ils ont offert leurs voix
pour l’association Rétina, dans le cadre de l’opération
1 000 chœurs pour un regard.

C’est en premier la chorale de l’association des Amis
du Nanhol de Baslieux, dont le chef de chœur est
François Delothal, accompagné à la guitare par Alain
Pimenta, qui a interprété cinq chants : Le Bleu de l’été,
Mon Vieux, Spiritus Dei, Alleluia et Dios te salve Maria.

Puis Lexy fantaisy, dirigé par Jeanine Mérou, accom-
pagnée au piano par Christine Roméro, a pris le relais
avec La Source, La Tendresse, Exodus, La Quête et
Kalinda.

L’ensemble Europa 2 000 d’Audun-le-Tiche, mené
par Véra Kloska, accompagnée au piano par Annie
Tovmassian, a suivi en interprétant Kumbaya, Le Vent,
Les Neiges du Kilimandjaro, Si le Bon Dieu et La Ballade
nord-irlandaise.

Enfin, la chorale de Villers-la-Montagne, Les Déci-
bel’s, a terminé le tour avec, sous la direction de
Fabienne Rondel, avec The Rose, Je viens du sud, La
petite fugue, La Ballade irlandaise, Chez Laurette, Bella
non piangere et C’est beau la vie.

Un répertoire varié de vingt-deux chansons, qui ont
fait résonner l’église et le cœur de toute l’assistance.

Puis les quatre chœurs, regroupés devant l’autel, ont
repris deux chants en commun. Ils ont mis à l’honneur
l’association Rétina avec Le Bigleux de Xavier Mérand
et Canto de Candomble. Au final, les très nombreux
spectateurs ont apprécié la justesse et la variété de tous
ces chants bien enlevés. Et, ils l’ont prouvé en versant
1 256 € à la collecte au profit de l’association Rétina
France.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Quatre chœurs unis pour un regard…

102 personnes, soit quatre ensembles vocaux, étaient réunies devant l’autel de l’église de Villers-la-Montagne, pour un concert généreux. 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 

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

Herserange, Mexy : Claude 
Calviac (06 03 56 78 56).

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).

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

NUMÉROS 

Depuis la rentrée des classes
des vacances d’hiver, une
nouvelle activité est venue
compléter la longue liste des
ateliers périscolaires de la
commune de Saulnes. Il s’agit
de l’atelier rotin.

Le Club de rotin de Saulnes
existe depuis bientôt 40 ans.
Au départ, il s’agissait d’une
activité de la MJC, qui s’est
transformée en association il
y a une vingtaine d’années.

Micheline Bagaglia anime
les ateliers depuis les débuts
et préside l’association.

Le rendez-vous est fixé le
mardi au foyer Gérard-Philipe
(MJC), de 14h à 17h, sauf
durant les vacances scolaires.
Actuellement, huit personnes
fréquentent cette activité de
façon assidue.

Et, pour les ateliers périsco-
laires, toutes les participantes
se mobilisent pour recevoir à
la MJC les enfants désireux
d’apprendre l’art et les techni-
ques de tressage du rotin. Il
s’agit d’Adrienne Prime, Joëlle
Blanchard, Marie-Claire Nive-
let, Liliane Scussel, Danielle
Montay, Nadine Raulet,
Danièle Benedyczak et bien
entendu Micheline Bagaglia.

Douze enfants bien enca-
drés participent à l’atelier jus-
qu’au dernier mardi du mois
de mars avant les vacances de
printemps.

Selon les animatrices, cet

exercice demande dextérité,
imagination et concentration.

Les enfants ont instantané-
ment compris la technique et
ils adorent ça. « Il est déjà
arrivé que des adultes aban-
donnent, ils n’y comprenaient
rien… », plaisante Micheline,
la responsable du club.
D’ailleurs, les jeunes élèves
sont tellement rapides qu’ils
auront sans doute le temps de
faire une seconde réalisation.

Après un pot à crayons, ils
feront un dessous-de-plat en
couleurs qu’ils pourront rame-
ner chez eux.

Toute une technique
Pour faire le pot à crayons,

les enfants utilisent un fond
en bois qui a été préalable-
ment percé par le mari de
Micheline Bagaglia. Ils choi-
sissent du rotin naturel et de
couleur, et les perles en bois
qui vont orner leur réalisation.

Avant de tresser le rotin, ils
doivent le faire tremper dans
une eau très chaude pour
l’assouplir.

Les animatrices aident à
fixer le fond au rotin et sui-
vent le déroulé du tressage par
les enfants, la mise en place
des perles et la finition de
l’objet.

Contact : Club de rotin,
Micheline Bagaglia 
(03 72 26 02 30).

SAULNES

Ambiance studieuse pour la réalisation d’un pot à crayons
que les enfants pourront garder. Photo RL

L’art de tresser du rotin 
expliqué aux enfants

L’exercice demande dextérité, imagination et concentration.
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Soirée choucroute
Villers-la-Montagne.— Le Foyer d’éducation populaire (FEP)

organise une soirée choucroute animée par l’orchestre La Fa Mi Do
Ré, samedi 19 mars, à 20h30, à la salle polyvalente. Tarif : 25 €.

Contact : 03 82 26 11 46.

A NOTER

Chasse aux œufs
Une chasse aux œufs est pro-

posée par la municipalité
samedi 26 mars, de 14h à 17h,
au parc de la mairie. Sont con-
cernés les enfants jusqu’à 12
ans. Tarif : 2 €.

Contact : 03 82 89 45 92.

THIL

Spectacles
Un spectacle de l’humoriste

français Guillaume Meurice, un
autre présenté par Théâtre en kit
(sur la piste, trois comédiens
interprètent des personnages
du cirque et manipulent des
marionnettes fabriquées en fil
de fer), ainsi que Lola fait son
numéro, spectacle jeune public,
sont proposés par L’Art Grange,
mardi 29 mars, de 10h à 16h, et
mercredi 30 mars, à 16h à
l’Espace culturel Jean-Ferrat.

Tarifs : 8 €, 12 € pour les
seniors et 5 € pour les deman-
deurs d’emploi, les étudiants,
scolaires et les moins de 12 ans.

Contact : 03 82 25 65 19.

LONGLAVILLE


