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Martine Waniowski, de la
compagnie des Bestio-
les a mis en scène la

pièce de Tino Caspanello, A
l’air libre proposée par l’Apalva
et la MJC et interprétée à La
Cave par Cécilia Guichart, Pitt
Simon et Raoul Schlechter. Né
en 1960 à Pagliara près de Mes-
sine (Sicile), Tino Caspanello
est auteur, acteur et metteur en
scène pour la compagnie
Theatro pubblico incanto qu’il a
créée. Il est diplômé de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts de Pérouse.

Il a soutenu une thèse en
section « scénographie » sur le
Théâtre de l’absurde et une
autre thèse en histoire de l’art. Il
enseigne le théâtre à l’université
de Messine. Son travail tente de
reconstruire, dans une vision
métaphysique, des fragments
de vie, des petites fulgurances
quotidiennes que, trop sou-
vent, on a du mal à percevoir.
Tino Caspanello a reçu le Prix
de la critique italienne. La pièce
Mer, traduite du sicilien par
Bruno et Frank La Brasca est sa
première pièce publiée en fran-
çais. Elle est créée au Théâtre de
l’Atelier à Paris en 2011. À l’air
libre, traduite par Julie Quéne-
hen sera sa deuxième publiée la

même année. Deux ouvriers
repeignent un balcon. Pour pas-
ser le temps, ils disent des mots
sans poids, apparemment. Cela
pourrait être l’éternité, ainsi,
pour toujours, avec sa logique,
ses certitudes, la soif, la faim et
la solitude. Deux personnages
vivant leur petit train-train quo-
tidien imposé en grande partie
par leur travail et symbolique-
ment représenté par la ligne
blanche tracée à la craie sur le
balcon ; Mimi, le simplet agit en
fonction de l’autre, mais chacun
est enfermé dans sa solitude et
n’arrive pas en sortir, pas même
le dimanche, jour de repos.

Rencontre
Mais survient un personnage

improbable, une femme, qui
regarde encore le monde et qui
l’écoute. Elle s’assoit sur le bal-
con, à l’air libre, pour contem-
pler le monde et vient perturber
les deux ouvriers en leur propo-
sant des cigarettes, du café, du
vin, d’aller à la fête…

Les thèmes métaphysiques
profonds qui animent les trois
personnages s’allient à leur jeu
clownesque, on est proche du
théâtre de l’absurde. Chaque
personnage appréhende la vie

de manière différente, mais
après l’arrivée de la dame, une
cohésion s’est installée entre
eux.

Pourquoi se contenter du
quotidien répétitif, alors qu’il y
a tant de choses à voir et à faire

et que le temps passe inexora-
blement ? La vingtaine de spec-
tateurs présents dans la salle
s’est laissée prendre aux jeux
des trois comédiens, qui ont su
avec poésie et souvent avec
humour et de beaux jeux de

scène construire le spectacle ;
la fin est déroutante, mais c’est
pour laisser la place à l’imagi-
naire de chacun.

Une belle réflexion sur un
fragment de vie, dans lequel
chacun peut se retrouver.

CULTURE villerupt

A l’air libre, une chronique
de la vie quotidienne à La Cave
L’Apalva et la MJC ont proposé la deuxième lecture au bar, A l’air libre, une pièce qui raconte la vie
routinière de deux ouvriers, soudain perturbée par l’arrivée d’une dame.

Pitt Simon, Raoul Schlechter et Cécilia Guichart ont captivé le public. Photo RL

L’association Visioclap a
été créée le 28 octobre
2011. El le est toute

récente et son bureau est com-
posé de jeunes gens dynami-
ques ayant de nombreux pro-
jets qu’ils espèrent concrétiser
rapidement. Guillaume Trélat
est le président de Visioclap,
Yann Kral, le secrétaire et David
Biagiotti, le trésorier. L’associa-
tion compte pour l’instant
douze adhérents, dont la plu-
part sont des amis ou des mem-
bres de leur famille, mais toute
personne intéressée est la bien-
venue.

« Comment est née votre
association ? »

Guillaume TRÉLAT : « Tout
est parti d’un concours proposé
sur un site internet, auquel
nous nous sommes inscrits ; le
thème était "20 ans et la vie
devant soi". Comme nous
n’étions que des novices, nous
n’avons pas gagné le concours,
mais le côté positif, ça a été la
rencontre avec d’autres pas-
sionnés comme nous et c’est
alors qu’il nous est venu l’idée
de fonder notre association. »

Quel est le but de Visio-
clap ?

« Nous sommes des passion-
nés de vidéo. Notre objectif
couvre plusieurs domaines, le
montage de films court, moyen
ou long métrage, la réalisation

de clips vidéos ou de documen-
taires.

Avez-vous une expérience
dans le domaine ?

« J’ai suivi une formation à la
fac dans les arts du spectacle et
lors de mes stages, j’ai tourné
quelques courts-métrages. Cela
m’a beaucoup intéressé, et
j’aimerais en faire mon métier,
mais en attendant, je travaille

dans une autre branche car il
faut bien que je paie mes factu-
res. J’ai travaillé il y a deux ans
au Pôle de l’image, pour la pré-
paration du Festival du film ita-
lien et en 2010 au Festival de la
musique. J’ai également suivi
un stage à la MJC de Villerupt. »

Yann KRAL : « Moi, je suis
une formation d’éducateur spé-
cialisé, un métier intéressant,

mais je me rends compte que
ma véritable passion est tour-
née vers le monde du cinéma ;
d’ailleurs, je suis des cours d’art
du spectacle sur internet. L’an
dernier, j’ai joué un rôle de figu-
rant dans un long-métrage
tourné au Luxembourg, dont la
sortie en salle est prévue en
mars 2012. »

Un projet en préparation ?

Guillaume TRÉLAT : « Oui,
nous travaillons sur un premier
projet, un documentaire appro-
fondi sur la sidérurgie dans le
Pays-Haut, le militantisme, son
évolution, ce qu’il en reste…
Sous forme de vidéos, nous
souhaitons interviewer des
anciens ouvriers et surtout des
enfants d’ouvriers, pour rappor-
ter comment ils ont vécu les
années sidérurgie. Nous avons
établi des contacts pour faire
nos recherches, notamment
avec d’anciens membres de
Radio Lorraine Cœur d’Acier.
Une fois terminé, nous cher-
cherons un lieu pour diffuser
notre film. »

Votre matériel ?
« Nous disposons d’un

caméscope numérique HD à
angle large et un logiciel de
montage semi-professionnel,
mais il nous manque un micro-
perche, un trépied de caméra et
nous projetons l’achat d’un
logiciel de son pour les retou-
ches. Nous sommes également
en pourparlers avec la MJC pour
un local afin d’assurer nos per-
manences. »

Adhésion à Visioclap : 12 €
l’année ou de 1 à 5 € par mois.

Contacts :
visioclap@gmail.com ou
Tél. : G. Trélat
06 72 39 33 22 ; Yann Kral
06 28 06 35 08

VILLERUPT

Visioclap : une nouvelle
association fait son cinéma
Visioclap est une jeune association récemment créée, désirant se spécialiser dans l’organisation de courts,
moyens ou long métrages sur des thèmes variés. Le premier projet en cours est axé sur la sidérurgie.

Yann Kral (à dr.) et Guillaume Trélat ont créé l’association Visioclap. Photo RL

Randonnée
Herserange : parcours, 

guidé et commenté par un
agent ONF, sur les sites 
historiques de la Grande 
Guerre, au village des 
Eparges organisé par 
Herserange nature plein 
air. Repas tiré du sac à 
l’arrivée. En après-midi, 
petite randonnée sur le 
site.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

RLSERVICES

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

viani : (tél. 03 82 89 03 39) 
et Servagi (tél. 
03 82 44 04 54).

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 
médical du Dr Bayette, 5 rue
Poincaré à Villerupt, de 10h à
12h et de 17h à 19h (tél. 03
82 89 20 58).

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

En présence d’Adrien Zolfo maire, André Mar-
tinez, président de la Pétanque saulnoise a
souhaité à l’ensemble des boulistes une

bonne et heureuse année. Il a souligné qu’aucun
différend significatif, que ce soit entre les compé-
titeurs ou ceux qui s’adonnent aux loisirs n’était
venu marquer l’année écoulée. Seule remarque :
« notre faiblesse aux compétitions organisées par
les autres clubs, même aux divers champion-
nats ». Le président a souligné les efforts du club
pour inciter un plus grand nombre de participants
à y prendre part. « Nous remboursons les mises
aux participants de tous les concours, départe-
ment compris. Cela suppose un investissement de
la part des membres du comité assez consé-
quent ». André Martinez a tenu à rendre hom-
mage à Jean Martin « L’année durant, il s’est
préoccupé de l’approvisionnement de l’inten-
dance. Reste qu’il commence à être atteint par une
certaine lassitude. Il émet le désir d’arrêter. Je lui
demande de réfléchir et d’effectuer au moins une
année supplémentaire ». André Martinez a dit

combien Jean Martin dans son rôle était un pion
majeur au sein du comité. « C’est toi qui, sans
faiblir, en tant que trésorier adjoint, relève tous les
jours les recettes de la buvette et règle les indemni-
tés de nos compétiteurs. »

Le rapport financier de la saison 2011 n’a
présenté aucune anomalie « La gestion est
saine ». Les résultats sportifs de la saison 2011
ont été donnés. Trente-sept triplettes ont pris part
au challenge du secteur. La Pétanque saulnoise
s’est classée à la 8e place sur douze présentes avec
quatre-vingt-six points. Sur les concours organi-
sés, Saulnes a présenté vingt-trois triplettes. Le
challenge du secteur a vu six joueurs se classer. Il
s’agit de Slichick, Andrieu, Diomédi, Salari, Kre-
mer et Barbier.

Lors du concours des aînés vingt-huit doublet-
tes homogènes y ont pris part. La Pétanque a
participé à la coupe de France. En ce qui concerne
la saison 2012 le challenge du secteur est appelé à
se dérouler le 7 juillet et les concours aînés les
jeudis 22 mars et 24 mai.

SAULNES

Contrat rempli pour les boulistes
La Pétanque s’est réunie en assemblée générale. Pas de problème, si ce n’est le nombre restreint de boulistes
participant aux concours officiels. Le club fait des efforts pour les y inciter.

André Martinez conserve sa place en tant que président
de la Pétanque saulnoise. Photo RL

Crusnes. — Nous apprenons
le décès de M. Tadek Skor-
zewski, survenu le vendredi
10 février à l’âge de 64 ans. Né à
Crusnes le 27 novembre 1947, le
défunt avait pris pour épouse
Colette le 9 juillet 2005.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 14 février à
15 h en l’église de Crusnes Vil-
lage, suivie du transport au cen-
tre funéraire de Thionville pour
la crémation.

M. Tadek Skorzewski repose à
l ’annexe de la mair ie de
Crusnes.

À la famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

NÉCROLOGIE

M. Tadek
Skorzewski

Pendant les jours ouvrables
des prochaines vacances scolai-
res, du 12 au 24 février, le Centre
nature de la MJC de la Chiers
propose, aux enfants de la
région de Longwy, la découverte
des richesses naturelles locales
et d’ailleurs.

Piloté par le Cléro (Centre lor-
rain d’études et de recherches
ornithologiques), les enfants
âgés de 5 ans et plus, seront
accueillis à la MJC de Herse-
range, rue de Liège, à partir de
8 h 30. Sur place seront servis, le
repas de midi et le goûter de
16 h. Enfin, les parents pourront

récupérer leurs enfants entre 17
et 17 h 30.

Par ailleurs, il est à noter que
les cours de dessin sont ouverts
aux enfants, adultes et aux
débutants chaque mercredi de
14 h à 16 h.

Tous les lundis, de 20 h à
22 h, les amateurs apprennent
les danses de salon et le rock and
roll sous les conseils d’une ani-
matrice chevronnée.

Renseignements
complémentaires et
inscriptions à la MJC de
Chiers ou en appelant
Murielle au 03 82 24 37 11.

HERSERANGE
Découverte
des richesses naturelles

Proposés par la Carpa (Coordination des amicales des
retraités et personnes âgées du Pays-Haut), il reste quelques
places pour un circuit en Sicile du 18 au 25 mai, et un séjour à
Megève du 8 au 15 septembre.

Pour participer à ces voyages, il faut être adhérent d’une
d’Arpa du Pays-Haut.

Quel que soit l’âge du voyageur potentiel, une carte
d’adhérent, pour 7,50 €, sera fournie.

Renseignements : Bernard Klein, courriel : bernard-
klein@free.fr et 06 66 56 95 07.

Voyages
avec la Carpa

Stage d’arts plastiques
L’association Culture loisirs évasion, avec la municipalité de Longla-

ville, organise pendant les vacances un stage d’arts plastiques (travail
en volume, papier mâché… ou projet personnel). Animé par Virginie, il
se déroulera les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 février, de 9h à
16h, à la MJC.

Le tarif est fixé à 5 € d’adhésion à l’association + 44 € (longlavillois)
ou 56 € (autres). Le repas sera tiré du sac. Inscriptions et renseigne-
ments : lesabracadabrantes@wanadoo.fr ; association Culture loisirs
évasion, 46, avenue Bogdan-Politanski à Longlaville : 03 82 24 77 16.

LONGLAVILLE

Recensement
militaire

Les jeunes gens (garçons ou
filles) nés entre le 1er janvier
1996 et le 31 mars 1996, sont
priés de se présenter à la mairie
pour le recensement militaire de
la 1re période 2012, munis de la
carte d’identité et du livret de
famille.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Les anciens
en assemblée

L’assemblée générale des
a n c i e n s s e d é r o u l e r a l e
16 février, à 15 h, à la salle des
anciens. M. Bolly, président de
l’association, rappelle que les
personnes peuvent intégrer
l’amicale des anciens dès 55 ans.

TIERCELET

Sortie cinéma
Avec l’association J’Aime le cinéma, le comité des fêtes organise une

sortie cinéma à Utopolis Longwy, à destination des petits et des
grands, le vendredi 17 février après-midi, film au choix selon la
programmation. Le tarif unique est fixé à 4, 50 €, le déplacement en
bus est pris en charge par le comité des fêtes. La pré-inscription est
obligatoire. Pour les enfants mineurs, une autorisation parentale devra
être délivrée. Le départ est fixé à 13h place de l’église. Pour plus de
renseignements concernant les inscriptions, Évelyne Casel au
03 82 25 03 85 ou Malek Boussalem au 03 82 24 73 02.

FILLIÈRES

Dans le cadre de l’opération de thermographie aérienne portée
par la CCPHVA, et plus particulièrement de la collecte des
données infrarouges, une animation pour les périscolaires du
territoire a eu lieu mercredi 8 février à Ottange. À l’issue du
concours de dessins, ce sont trois enfants qui ont été
récompensés par un vol en hélicoptère. Gianni-Fortunato
Ceravolo, du périscolaire de Villerupt, site Joliot-Curie, est arrivé
3e. Gianni est heureux d’avoir gagné : « Je n’ai jamais fait de vol
en hélicoptère et j’attends avec impatience ce moment ! » Il a
remercié Delphine Didier, responsable CCPHVA de l’opération
et les animatrices du périscolaire qui l’ont guidé pour réaliser
son dessin.

Félicitations à Gianni pour son beau dessin sur les énergies
renouvelables !

ÉDUCATION villerupt

Delphine Didier, responsable du concours de la CCPHVA
sur les énergies renouvelables, a annoncé à Gianni qu’il a gagné

un baptême de l’air en hélicoptère. Photo RL

Un vol en hélicoptère
pour Gianni

La quête pour les lépreux
réalisée sur la commune

de Baslieux par André
Colin et Serge Mélard a

rapporté la somme de
271,50 € à la fondation

Raoul-Follereau. Une
somme qui n’aurait pu

être récoltée sans les
généreux donateurs et le

dévouement 
des bénévoles.

le chiffre

271,50


