De Herserange à Villerupt

Vendredi 23 Juin 2017

COMMERCE

à villerupt

Aujourd’hui, c’est braderie
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Ambulances
Herserange : Bugada
(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :
Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs :

LOISIRS

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

à saulnes

Quand l’accordéon résonne
Pour la 16e édition du Festival des contes
en chaises longues, Serge Valentin
est venu égayer les jardins fleuris
à Saulnes. Un conteur du merveilleux,
à la gouaille pleine de soleil
et a l’imagination communicative.
Et du soleil, il n’en manquait
pas ce dimanche. Déambulant
dans ce havre de paix,
à la recherche de coins ombragés,
la cinquantaine de participants a suivi
le Cévenol à la moustache rieuse
et à l’accordéon bien pendu pour
l’entendre parler de son monde
bien à lui.
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ANIMATION

cry baby aujourd’hui et demain à rédange

VU ET ENTENDU

À qui est ce
petit chien ?

Back to the fifties
et roulez jeunesse !

à villerupt C’est le gros rassemblement de voitures Kustom et Hot Rods old-school de Lorraine, voire de France. Le Cry

Football et convivialité
à l’honneur

Des challenges, des tournois et des matchs amicaux se sont
déroulés sans interruption au le stade Delaune. Photos RL

Les 24 heures de footbouf
organisés par l’Entente sportive
Villerupt-Thil (ESVT) est une
manifestation bien prisée par
les amateurs du ballon rond et
les autres. L’ambiance est bon
enfant, on y vient pour passer
un bon moment en toute convivialité. Elle a aussi le mérite
de faire découvrir le dynamisme du club qui a organisé
sans fausse note les animations prévues.
Dès 10h du matin, le stade
Delaune à Villerupt a accueilli
des jeunes U13 venus de la
région pour des matchs nonstop, suivis avec enthousiasme
par les spectateurs installés à
l’ombre dans les gradins.
Le challenge était pris à cœur
par les enfants, qui se sont
bien échauffés avant leur
match. Les entraîneurs ont
donné de la voix pour les

CULTURE

L’Union commerciale et artisanale de Villerupt (Ucav)
organise une grande braderie ce vendredi 23 juin,
de 8h30 à 18h30, dans la rue Carnot,
interdite à la circulation à cette occasion.
Les commerçants proposeront des articles
à prix sacrifiés. Plusieurs exposants tiendront
des stands de confection, couteaux, casseroles,
des produits artisanaux bio et de terroir.
Des animations sont prévues pour les enfants,
un château gonflable, une pêche aux canards,
un tir au ballon, de la confiserie, du maquillage,
de la barbe à papa…
Restauration et buvette sur place.
Parking gratuit derrière la mairie.
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encourager et les conseiller. Le
baby-foot géant installé sur la
pelouse a attiré de nombreux
curieux, particulièrement les
enfants attendant impatiemment dans la file pour essayer
cette nouvelle pratique du ballon. Les gardiens de but ont eu
fort à faire, plusieurs ont
estimé que « ce n’était pas
facile d’arrêter le ballon quand
on est attaché, parce qu’on ne
peut pas plonger ».
Le tournoi de sixte a démarré
à 18h, chaque équipe était
composée de six joueurs à partir de la section U16, licenciés,
avec gardien. Les trois premiers
gagnants ont été récompensés
par des bons d’achat. Le FC
Minou a fait don de son bon de
320 € à l’Association FrancePalestine solidarité (AFPS).
Buvette et restauration ont
fonctionné tout le week-end.

Baby revient pour une sixième édition aujourd’hui et demain à Rédange. Un véritable bond dans le passé.

I

l faut imaginer une petite
ville du Mississippi, au
début des années 1960.
C’est le début de l’été. Les
commerçants s’activent pour
préparer le grand rassemblement de Hot Rods, ces voitures
gonflées aux hormones, terriblement agressives mais
incroyablement séduisantes.
Quelques fanions sont pendus
au-dessus de l’artère principale. Les enceintes reliées à la
platine vinyle crachent Heartbreak Hotel d’Elvis Presley. Les
vendeurs de hot-dogs parfument l’air d’une douce odeur
de saucisse grillée. Les dames
s’affairent, enfilent leur plus
belle robe. Les gentlemen ajustent leur coupe à coups de
Pento, lorsqu’ils ne se coiffent
pas d’un chapeau de cow-boy.
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Un petit chien a été trouvé, rue
des Déportés à Thil. Son pelage
est noir et blanc et il porte
un collier vert.
Pour tous renseignements,
s’adresser à Pauline
au 06 34 22 59 04.

EN BREF
Prochain mariage
Villerupt. — Samedi 24 juin,
à 14h, sera célébré, en mairie de
Villerupt, le mariage de JeanPhilippe Haller, ingénieur en
informatique, et d’Élodie Grandhaye, maquilleuse, perruquière,
coiffeuse. Tous deux sont domiciliés à Villerupt.

Voitures, concerts
et pin-up
Près de soixante ans plus
tard, la scène n’a pas pris une
ride. Et Rédange s’apprête à
faire revivre ce mythe américain, pour la sixième fois, ce
week-end. Une fois tous les
deux ans, le village accueille
Cry Baby, le plus grand rassemblement de Kustom et Hot
Rods de Lorraine, voire de
France. Organisé par l’association Cry Baby Custom et le
magazine Powerglide, en partenariat avec La Croix de Lorraine, G2R et l’équipe de Flag
des Red Angels, Cry Baby est
devenu le rendez-vous incontournable pour tout amoureux
de belles bagnoles. Surtout les
anciennes.
Car le rassemblement s’est
spécialisé dans les voitures
datant d’avant 1965. Non pas
par élitisme, mais parce qu’il
n’existait pas de rendez-vous
de ce type dans le secteur.

Horaires d’été
à la piscine

Plus de deux cents voitures Kustom et Hot Rods sont attendues à Rédange ce week-end.
Photos Archives RL/Julio PELAEZ

Quelque 270 voitures sont
attendues, ainsi que des milliers de visiteurs. Pas seulement des passionnés de Hot
Rods, mais aussi des nostalgiques des années 50 ou 60. Ou
de l’Amérique, tout simplement.
Le festival Cry Baby n’est en
effet pas seulement une exposition de voitures. C’est un lieu
de fête, et une véritable plongée dans le passé où se
côtoient barbiers d’époque,
pin-up et autres baroudeurs
venus des quatre coins de
l’Europe. Le meeting se poursuit même la nuit, avec des
concerts organisés sous les

chapiteaux. Un bal, comme au
bon vieux temps…
Ne reste plus, pour s’y croire
vraiment, que les billets verts,
un soda bien connu en bouteille et les tirs de revolvers.
Avec un peu d’imagination,
tout est possible…
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D. G.
Pour plus
d’informations :
www.crybabycarshow.co
m Aujourd’hui et demain
à Rédange. Entrée 18 €
pour le week-end, 13 €
pour une journée,
gratuit pour les moins de
12 ans.

SOCIÉTÉ

Villerupt.— Durant la période
estivale allant du 4 juillet au
20 août, la piscine sera ouverte
les matins du mardi au dimanche
de 9h à 12h et les après-midis du
mardi au vendredi de 14h30 à
18h30. Animations proposées :
mardi 18h30, aqua bike et jeudi
18h30, aquagym.
La vente des tickets d’aqua bike
a lieu, aux heures d’ouverture de
l’établissement, auprès de la caissière.

FILLIÈRES
Barbiers d’époque et pin-up :
bienvenue dans l’Amérique des années 60.

à herserange

La tolérance s’affiche sur
un mur de la salle des sports

Centre aéré
Pour les vacances scolaires
qui approchent à grands pas, un
accueil de loisirs pour les
enfants (scolarisés), de 3 à 11
ans, sera mis en place du 10 au
28 juillet.
Pour les inscriptions, secrétar i a t d e m a i r i e ,
tél. 03 82 25 01 08 ou par
e-mail : commune.fillieres@wanadoo.fr

LONGLAVILLE
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira le vendredi 30 juin, à 16h30,
salle du conseil municipal. À
l’ordre du jour : désignation
des délégués et suppléants en
vue de l’élection des sénateurs.

Le baby-foot géant a attiré les adultes et les enfants, impatients
de découvrir cette pratique innovante du ballon.

THIL

La fresque
nommée
« Tolérance »
sur le mur
de la salle
des sports
Anatole-deMarneffe, est
longue de 86
mètres.

Les élus en réunion
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Les équipes U13 étaient bien décidées à remporter leur match.
Les jeunes se sont bien échauffés à l’extérieur du terrain
avant leur rentrée sur la pelouse.

« Liberté, égalité, fraternité » sont
les mots que l’on peut lire sur la
fresque colorée qui s’affiche sur un
mur de la salle des sports Anatole-deMarneffe, à Herserange. Émilie,
Louise, Léo, Leonardo, Hugo, Ouali,
Émilie, Killian, Salomé, Amandine et
Meryem peuvent être fiers d’eux.
Après un travail de réflexion, ils ont
mis en peinture leur représentation de

la tolérance. À l’initiative de la Ville de
Herserange, ces collégiens herserangeois, issus de 5e et de classe relais,
ont ainsi réalisé une fresque nommée
« Tolérance » sur le mur de la salle des
sports Anatole-de-Marneffe. Longue
de 86 mètres, elle a été pensée en
hommage aux victimes de l’attentat
de Nice.
Chapeautée par l’artiste Guimdt,

l’action se double d’une sensibilisation à la radicalisation et lie la Ville
avec le collège, la Kulturfabrik et
l’équipe de prévention spécialisée du
Département.
L’opération est subventionnée par la
Ville, l’Etat, la communauté d’agglomération de Longwy (fonds politique
de la ville) et le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle.

La fresque rend hommage aux victimes
de l’attentat de Nice.

Le conseil municipal se réunira
à la mairie jeudi 29 juin à 20h.
A l’ordre du jour : signature
d’une convention avec la Kulturfabrik, demande de subvention,
vote du rapport annuel sur l’eau
établi par Veolia Eau, vote des
subventions 2017, affectation
du résultat : budget du lotissement, décision modificative
n° 1, participation financière
aux frais de fonctionnement des
écoles, conseil d’administration
du CCAS (centre communal
d’action sociale) : modification
du nombre d’administrateurs,
règlement d’heures supplémentaires.

