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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
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, 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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Des petits immeubles d’habi-
tation se construisent peu à peu
sur le site de l’ancien collège
George-Sand, longtemps à
l’abandon avant d’être rasé.

Une page d’histoire qui se ter-
mine, mais on pourra de nou-
veau y entendre des voix
d’enfants lorsque les travaux
seront achevés.

TRAVAUX à villerupt

Photo RL

Des logements sur le
site de l’ancien collège

Le week-end des 2 et 3 juin,
l’Association de préservation du
patrimoine de Villers-la-Monta-
gne avait invité la population à
l’ouverture du Bois du Four (la
casemate). Outre la présence
des radioamateurs de Longla-
ville, et les stands de restaura-
tion, l’ouvrage était à visiter de
fond en comble dès 10 h du

matin ; les visites duraient à peu
près deux heures !

Il est désormais possible
d’admirer une nouveauté : le
dernier uniforme de cérémonie
du général de Mecquenem,
tenue offerte par son épouse à
l’association très reconnais-
sante.

Le samedi a été marqué par la

venue de la petite-fille du lieute-
nant d’artillerie Paul Laberenne
qui, de Paris, venait voir la
chambre personnelle de son
grand-père. Une pièce située au
fin fond de l’ouvrage et qui était
très réduite !

On notait aussi le samedi, la
présence de tout un commando
de militaires néerlandais dirigés
par le capitaine WFP Melgert.

Si le samedi, le temps fut clé-
ment, le dimanche fut un désas-
tre et le nombre de visites s’en

est fait évidemment ressentir !
Mais les membres de l’asso-

ciation et le président Émile
Guillaume ne sont pas person-
nes à se décourager. Ils espèrent
que le temps sera plus clément
la prochaine fois !

VILLERS-LA-MONTAGNE

Du nouveau à la casemate

Un commando de militaires néerlandais avait fait le déplacement. Photo RL

Quand et dans quelle
circonstance a été
créé le groupe

Dresk ? »
Sébastien : « Le groupe a été

créé, il y a 12 ans. Il réunit des
musiciens qui avaient envie de
faire quelque chose de sympa.
Le groupe a évolué au fil des
ans. Il est devenu aujourd’hui
plus festif avec des instru-
ments comme la basse, la gui-
tare, la batterie et l’accor-
déon ».

« Quels sont les membres
du groupe ? »

« Vous avez Jérôme à la
basse, Rémi à la batterie, Pas-
cal à l’accordéon et moi-même
à la guitare et au chant ».

« Pourquoi avoir choisi le
nom Dresk ? »

« Ce sont des initiales qui
représentent le groupe mais
aussi le côté de la vie festif.
Dresk : désir, reggae, équité,
sexe et Kama-sutra ».

« Dresk est un groupe rock
alternatif festif. Comment

définiriez-vous ce style ? »
« C’est quelque chose où

tout le monde peut faire la
fête, du slow au rock en pas-
sant par le jazz. Le but est
d’échanger avec le public dans
la joie et la bonne humeur ».

« Le groupe comprend un
accordéoniste. N’est-ce pas
novateur pour ce style de
musique ? Pourquoi ce
choix ? ».

« Au début, nous avons fait
des essais. Le rock avec le son
enivrant de l’accordéon a
donné quelque chose de vrai-
ment sympa à l’oreille. En plus
du côté festif, ça évite la
dureté de la guitare rock et du
coup tout le monde y trouve
son compte. Les musiciens du
groupe viennent d’univers dif-
férents comme Brassens, Cow-
boys fringants (rock country
N.D.L.R.). On s’est dirigé vers
ce que l’on aime faire ».

« Vous serez le 16 juin à la
fête de la Musique à tierce-
let. Quel est le programme

de la soirée ? »
« Comme nous sommes en

tête d’affiche, ce sera plus de
deux heures de musique avec
des titres comme Le roi, La
petite bière. Ce sont des chan-
sons qui parlent au public.
Notre participation pour la

seconde année consécutive au
printemps de Bourges nous a
donné une plus grande noto-
riété ».

« Vos chansons sont-elles
engagées comme cela est
souvent le cas dans le rock
alternatif ? Quels sont les

thèmes abordés ? ».
« Il n’y pas de généralité. Je

compose au fil de l’actualité
mais aussi par rapport aux
discussions que nous avons
entre musiciens. On va abor-
der des choses sérieuses
comme la politique, l’écologie,
ça fait partie de notre vie mais
on aborde aussi les voyages,
les vacances ».

« Quels sont vos projets à
venir ? »

« Nous serons le 30 juin à
Longuyon. Nous avons aussi
des dates en Ardèche, dans les
Vosges, à Paris. Nous enregis-
t rons actue l lement une
maquette pour faire un sep-
tième album de 12/14 titres
qui sortira en 2013. Le dernier
s’est vendu à 2000 exemplai-
r e s . No u s r e ch e r ch o n s
d’ailleurs des mécènes pour
nous aider à faire le disque que
nous autoproduisions jusqu’à
présent ».

www.dresk.fr

VIE CULTURELLE à tiercelet

Du rock alternatif et festif
pour la fête de la musique
Le groupe Dresk se produira le 16 juin durant plus de deux heures lors de la fête de la musique à Tiercelet.
Un rock alternatif festif pour tout public, tel est le credo du groupe. Interview.

Le groupe briotin Dresk se produira à la fête de la musique.
Photo RL.

L’école primaire Joliot-Curie de Ville-
rupt a fait la fête pour le plus grand
plaisir des enfants, venus s’amuser et
s’essayer aux différents jeux d’adresse
installés dans la cour.

Aidée de parents bénévoles, l’équipe
enseignante a préparé avec les élèves un
beau spectacle de chants et de danses,
chaleureusement applaudi par les nom-

breux parents présents, les amis et
d’anciennes maîtresses de l’école, heu-
reuses de revoir leurs élèves.

Les professeurs étaient onze à enca-
drer ce joyeux moment, Sabrina Loca-
telli et Karine Heurtaux au CP, avec
Jessica Benflis, employé vie scolaire,
Mathias Petit au CP-CE1, Antonin Boni-
face au CE1, Sylvie Paci au CE2, Eva

Chery au CE2-CM1, Amélie Matuchet
au CM1, Jessica Charpe au CM2 et
Magali Mazurier et Sophia Rabehie à la
Clis.

Le spectacle s’est achevé par un chant
rassemblant les élèves de toutes les
classes, accompagnés par Magali à la
guitare.

Puis, est arrivé le moment tant

attendu par les enfants : aller d’un stand
de jeux à un autre, afin de gagner le plus
possible de lots qu’ils allaient choisir
parmi la grande variété proposée par
Lola et Jessica, deux élèves de CM1,
fières d’être responsables de la distribu-
tion.

La fête s’est poursuivie jusqu’à la fin
de l’après-midi dans la bonne humeur.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Des jeux et du spectacle
à la fête de l’école Joliot-Curie

Le jeu du loto a attiré de nombreux enfants. Photo RL

Lola et Jessica, deux élèves de CM1, ont distribué les lots
avec le sourire. Photo RL

La petite-fille du lieutenant d’artillerie Paul Laberenne était
venue voir la chambre de son grand-père. Photo RL

Stationnement
pendant
la Braderie

Villerupt. — En raison de la
braderie annuelle, du vendredi
15 juin, à 23 h, au samedi
16 juin, à 23 h, le stationne-
ment sera strictement interdit
aux endroits suivants : rue
Poincaré, rue Pouyer-Quertier
du n° 2 au n° 8, sur les aires de
stationnement autour de la
place Jeanne-d’Arc, rue Carnot,
rue Foch.

Du lundi 18 juin à 7 h au
mardi 19 juin à 18 h, le station-
nement sera interdit dans toute
la rue Carnot et celle-ci sera
barrée à hauteur du n° 18, le
stationnement sera également
interdit de chaque côté de la rue
Foch.

Le samedi 16 juin de 6 h à
23 h, la circulation sera interdite
dans les rues suivantes : rue
Carnot, rue Poincaré, rue Hess.

La patte-d’oie de la rue Foch
sera barrée à hauteur du n° 54.

La rue Hess sera barrée à hau-
teur de la rue Carnot et un sens
interdit sera placé à hauteur de
la place Jeanne-d’Arc.

Le samedi 16 juin de 6 h à
23 h, ainsi que lundi 18 juin et
mardi 19 juin de 8 h à 18 h, la
rue Pouyer-Quertier sera barrée
à hauteur du n° 8 et la rue Foch
sera mise à double sens de cir-
culation.

EN BREF

Vie religieuse
La messe du samedi 16 juin

sera célébrée à Fillières à
18 h 30.

La messe du dimanche 17 juin
sera célébrée à Cantebonne à
11h et non à Villerupt-Notre-
Dame (concert).

Pas de changement pour les
baptêmes.

La piscine au
féminin le 22 juin

En partenariat avec la ville
de Villerupt, le club de nata-
tion organise à la piscine de
Villerupt une séance exclusi-
vement réservée à la popula-
tion féminine vendredi 22 juin
de 18 h jusqu’à minuit.

Plusieurs associations loca-
les se sont associées à cet
événement, le TGV 54, le
Gasava et le club de natation
synchronisée de Metz.

Au programme : 18 h : ins-
cription pour l’animathlon
(m in i - t r i a th l on ) , 18 h -
19 h 45 : animathlon organisé
par le TGV 54, 19 h 45-
20 h 30 : aquabike et aquato-
nic, 20 h 30-21 h : spectacle
de natation synchronisée,
21 h-21 h 30 : aquabike et
détente libre grand bassin,
21 h 30 – 22 h : aquagym,
22 h -22 h 30 : aquafitness,
22 h 30 – 24 heures : bap-
tême de plongée nocturne.

Toutes les activités sont
gratuites !

La municipalité et le service culturel de Villerupt organi-
sent la fête de la musique le jeudi 21 juin, à partir de 18h,
sur le mail urbain où sera dressé un podium pour accueillir
les groupes musicaux. Les ateliers de danse de la MJC
seront présents avec des démonstrations de danse kabyle,
hip-hop et R and Be. Un bal populaire terminera la soirée.

Au programme : 18h – 18 h 30, danse kabyle (groupe de
Taous Nesna) ; 18 h 30 – 19h, danse hip-hop (groupe
Yohann Hiresch) ; 19h – 19 h 30, ddanse R’n B (groupe de
Elodie Ciscato) ; 19 h 30 – 19 h 50, chorale de l’école des
Arts ; 19 h 50 – 20h, installation du groupe issu de l’école
des Arts, Neon Damages ; 20h – 20 h 45, concert de Neon
Damages ; 20 h 45 – 21h, changement de plateau entre
groupe et installation de l’orchestre de variété Blue Dia-
mond ; 21h – 23h, bal populaire avec Blue Diamond.

La fête de la
musique le 21 juin

Tournoi de sixte
en nocturne

Le CSO Villerupt organise
son traditionnel tournoi de
sixte en nocturne le samedi
16 juin dans le cadre des festi-
vités des 24 heures de football
au stade Delaune.

Ce tournoi est ouvert à toute
personne âgée de plus de 13
ans.

S’adresser au secrétariat du
CSO Villerupt, au bureau, le
lundi et vendredi toute la jour-
née et le mardi matin. Tél.
0 3 8 2 2 6 2 4 8 4 o u
06 74 40 56 40 ou bien s’ins-
crire par mél : csovillerupt-
foot@orange.fr

Les frais de participation
sont fixés à 25 € par équipe à
régulariser lors de l’inscription.

Stationnement
Villerupt.— • Le stationne-

ment sera interdit du 13 au 15,
rue Maréchal-Joffre, du samedi
9 juin, à 7h au samedi 16 juin, à
20h inclus.

Le Football-club en assemblée
M. Bolly, président du Football-club de Tiercelet, convie l’ensem-

ble des adhérents, à l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi
14 juin, à 19 h 30, au stade de football.

TIERCELET

Les seniors au volant
L’ILGC (instance locale gérontologique du canton de Villerupt)

propose le mercredi 27 juin, à 20h, à la salle polyvalente, à toutes les
personnes âgées de plus de 60 ans une remise à niveau gratuite « Les
seniors au volant » avec un moniteur auto-école.

Kermesse scolaire
La kermesse de l’école se déroulera le samedi 16 juin, à partir

de 15 h 30, à l’école de Ville-au-Montois.
Au programme : spectacle présenté par les enfants de

l’école ; jeux (fléchettes, chamboule tout, pêche aux canards) ;
repas en soirée (réservation auprès des délégués de parents
d’élèves).

Les enfants de l’école passeront vendre des billets de tombola
au prix de 1, 50 €. De nombreux prix sont à gagner : 1er lot, un
lecteur DVD portable double écran ; 2e lot, un MP3 ; 3e lot des
émaux de Longwy et d’autres lots : places au zoo d’Amnéville,
au Centre Pompidou, au parc Sainte-Croix.

FILLIÈRES

Sécurité des seniors
L’ILGC et la Direction départementale de la sécurité publique

invitent les seniors à une réunion d’information sur le thème
Seniors pour votre sécurité, ayez les bons réflexes, le jeudi 14 juin,
à 14 h 30, salle Léon-Eckel à Crusnes-Cités. Entrée gratuite.

CRUSNES

Le raccordement de Morfon-
taine village à la station d’épura-
tion étant terminé, la réfection
des trottoirs de la rue Jules- Ferry
était indispensable. C’est l’entre-

prise Savia qui en a la charge. On
y trouvera des aménagements
paysagers et sécuritaires. Des
nouvelles places de stationne-
ment seront mises en place.

MORFONTAINE

Photo RL.

La rue Jules- Ferry
en travaux


