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Ambulances
Villerupt et environs : 

Ottaviani, 
tél. 03 82 89 03 39 
et Servagi, 
tél. 03 82 44 04 54.

Médecins

Villerupt-Thil-Hussigny : 
en cas d’urgence, 
composer le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : 

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

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus, 

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

Thil, 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.

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine : Denyse Norsa,
tél. 03 82 44 07 34 
ou 06 79 68 24 61.

Tiercelet : Najia Dini,
tél. 09 65 28 70 09.

RLSERVICES

Vie religieuse
Horaires des messes de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul-

de-l’Alzette : dimanche 7 octobre, messe à 11 h à Hussigny. Samedi
13 octobre, messe à 18 h 30, à Fillières. Dimanche 14 octobre, messe à
11 h à Villerupt Notre-Dame. Samedi 20 octobre, messe à 18 h 30, à
Villerupt Sainte-Croix. Dimanche 21 octobre, 50e anniversaire de
Vatican II. Messe unique pour tout le secteur pastoral du Pays-Haut à
Mont-Saint-Martin église Saint-Barthélemy à 10 h. Samedi 27 octobre,
messe à 18 h 30, à Villerupt Sainte-Croix. Dimanche 28 octobre, messe
à 11 h à Hussigny. Mercredi 31 octobre, messe à 18 h 30, à Serrouville.
Toussaint, Villerupt Notre-Dame, à 11 h. Jours des morts, Hussigny,
messe à 10 h ; Villerupt Notre-Dame, messe à 18 h 30.

À NOTER

Loto
Villers-la-Montagne : 

organisé par le Tennis-club
14 h 30, à la salle
des sports. Ouverture 
des portes à 13 h 30.

Marche
Tiercelet : 

marche rose organisée par
l’association Nouvelle vie.
Départ à 9 h 45 de la salle
polyvalente.

Patrimoine
Fillières : 

ouverture du musée cam-
pagnard de 14 h à 19 h 45,
situé Grand-Rue. 
Entrée gratuite.

A UJOURD’HUI

Brioches
Les membres du conseil municipal, du CCAS et des associations

thilloises, les élèves et les enseignants de l’école Paul-Langevin
participeront à l’opération Brioches de l’amitié organisée par
l’AEIM, Adultes et enfants inadaptés mentaux, du 8 au 14 octobre.
Les bénévoles solliciteront la générosité de chacun pour cette
opération.

THIL

Brioches
de l’amitié

L’opération Brioches de
l’amitié aura lieu du 8 au
14 octobre. Elle est organisée
par l ’AEIM. (adultes et
enfants inadaptés mentaux).

FILLIÈRES

Loto
C’est à la salle des sports de

Villers-la-Montagne que le Ten-
nis-club de Villers-la-Monta-
g n e o r g a n i s e s o n l o t o ,
aujourd’hui, dimanche 7 octo-
bre à partir de 14 h 30 (mais
o u ve r t u r e d e s p o r t e s à
13 h 30). Prix du carton :
1,50 €, les 7 : 8 €, les 13 : 15 €,
les 22 : 23 €, les 28 : 30 €.

Buvette, sandwichs, pâtisse-
ries sur place.

Renseignements
et réservations
au 03 82 44 06 26
ou 03 82 39 35 64.

VILLERS-
LA-MONTAGNE

C’est dans la cave que se
trouve l’âme de la mai-
son », a écrit Ramon

Gomez de la Serna. Un constat
que pourrait partager Philippe
Joncquel, directeur de la Maison
des jeunes et de la culture (MJC)
de Villerupt, qui gère La Cave, la
salle de spectacle de la ville. « La
Cave est un point d’ancrage par
rapport à l’action culturelle de la
MJC. C’est une vitrine qui permet
également une connexion avec
l’extérieur car les artistes qui
v i ennent , c ’ e s t du ta len t
apporté », explique-t-il.

Des artistes 
du local à l’international

La programmation de La Cave
se décline sur toute l’année,
avec, évidemment, un temps
particulièrement fort lors du fes-
tival du Film italien. « L’idée est
de promouvoir des artistes
locaux, régionaux et natio-
naux », développe Philippe Jonc-
quel. Pour ce faire, la MJC
s’appuie sur des partenariats. Le
festival du Film italien, donc,
mais également avec Vache
d’assos (qui gère Vache de
blues), l’Apalva (notamment
pour Livre en fête), ou encore
avec les MJC de Metz et Nancy.
Ce dernier réseau permet de
bénéficier d’artistes ayant un cer-
tain rayonnement – et donc un
certain coût – ou venant de loin,
via un principe de tournée. « En
général, les artistes sont de la
Grande Région : Strasbourg,
Nancy, Metz, et bien entendu les
environs proches. Les Belges ne
viennent pas trop, mais les
Luxembourgeois commencent à
nous solliciter », sourit le direc-
teur.

Un petit miracle en soi, lors-
que l’on sait la différence de
moyens qui peuvent être mobili-
sés par une commune du Pays-
Haut ou par le voisin grand
ducal. « C’est une réalité : nous

sommes dans la configuration
d’une ville frontalière, avec une
énergie dépensée de l’autre
côté », note Philippe Joncquel. Le
constat ne mène pas à la résigna-
tion. « Villerupt a le même poten-
tiel culturel que Metz ou Nancy…
mais avec dix fois moins d’habi-
tants ! Et il faut du temps pour
installer une scène », assure le
directeur de la MJC. Conscient
également que « le monde attire
le monde ».

Salle de spectacle
à part entière ?

Et quoi de mieux, pour attirer
le chaland, que de faire étalage
de son savoir-faire ? Le festival du
Film italien, qui séduit un public
géographiquement large, est une
bonne occasion. « Après le der-
nier film, c’est la fête, surtout le
week-end », sourit Philippe Jonc-
quel. De la chanson italienne, de
la pop, du slam, du rock progres-
sif, etc., et une soirée de clôture
aux sonorités… cubaines, pro-
mettent un cocktail explosif.

Néanmoins, comme toute
bonne MJC, celle de Villerupt
compte sur la jeunesse. « Il faut
titiller dès le plus jeune âge »,
assure le directeur. La Cave réa-
lise donc également une mission
d’éveil et de découverte, en pro-
posant des spectacles jeune
public, en accueillant des con-
certs de l’École de musique, etc.
D’où une utilisation des locaux
qui pourrait sembler brouillonne.
« La Cave est un peu hybride,
mais nous avons l’idée d’en faire
une véritable salle de spectacle,
car il y a matière, glisse Philippe
Joncquel. Mais il nous faut aussi
améliorer les lieux, et ce, dans un
premier souci de sécurité. »

O. F.
La Cave,
MJC de Villerupt,
03 82 89 90 14,
www.mjcvillerupt.fr

CULTURE villerupt

Des trouvailles culturelles
à déguster à La Cave
À La Cave, on trouve de tout : de la pop, du rock, du rap, du festival du Film italien, du Vache de blues, de la
lecture au bar, du Livre en fête, etc. La programmation, éclectique, est servie par la MJC tout au long de l’année.

Certains servent la culture sur un plateau. La MJC de Villerupt et son directeur, Philippe Joncquel,
la font déguster à La Cave, lieu atypique à la programmation éclectique. Photo Étienne JAMINET

Vente de brioches
La mairie avec l’aide de béné-

voles organise la vente de brio-
ches au profit de l’AEIM-Adapel
54, le lundi 8 octobre, après
midi et le mardi 9 octobre toute
la journée.

BOISMONT


