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Fin juin, la jeune associa-
tion Jam-Boolo lançait un
appel par le biais du Républi-
cain Lorrain afin de « récolter
des vélos », hommes, femmes
et enfants, usagés ou pas,
vélos destinés aux quarante
familles de Gadiobé, petit vil-
lage du Sénégal.

En l’espace de quinze jours,
l’association a reçu des appels
de toute la Lorraine, et ce sont
aujourd’hui plus d’une cen-
taine de vélos qui attendent
un container pour rejoindre le
continent africain.

« Cette opération a été un
véritable succès, souligne
Annie Silvestri, maire de Thil
et présidente de l’association
Jam-Boolo, le résultat a
dépassé largement notre espé-
rance. Nous avons récupéré

une centaine de vélos de tous
âges, de tous styles, de toutes
les couleurs, c’était inespéré.
Ces vélos, une fois arrivés à
destination sont destinés à
être distribués dans le village
de Gadiobé dans le cadre de
l’opération, une famille, un
vélo. Ils vont permettre, pour-
suit Annie Silvestri, par exem-
ple, aux ados de se rendre au
collège de Pété, situé à peu
près à 5 km, car il n’y a pas de
transport scolaire.

Quant aux femmes, ce
moyen de locomotion facili-
tera leurs déplacements pour
aller travailler dans les riziè-
res ou tout simplement pour
aller acheter des denrées ali-
mentaires au marché. Ces
vélos vont faciliter les dépla-
cements de tous. »

THIL

C’est en nombre que les Lorrains ont répondu à l’appel
de l’association Jam-Boolo, les vélos ont afflué à Thil. Photo RL

La récolte de vélos
porte ses fruits

Une atmosphère très
rock et dynamique
pour la troisième soi-

rée des Est’ivales programmée
par le service culture de la
mairie de Villerupt. En effet,
deux groupes locaux étaient
présents pour animer la ville
pour une fois baignée de cha-
leur estivale.

My Dark Project a enflammé
pendant plus d’une heure et
demie le public par leur pres-
tation remarquable et de qua-
lité.

Jam, Antho, Yann et Max,
les quatre jeunes membres du
groupe, n’en sont pas à leur
coup d’essai, plus de quarante
concerts par an à leur actif, un
album dans les bacs et un
autre en préparation. Jam,
auteur-compositeur et multi-
instrumentiste du groupe, est
également le chanteur à la
voix surprenante.

Il lève le voile sur la
pochette du premier CD, où
l’on peut voir les quatre mem-
bres du groupe habillés en
couleur flashy au milieu de
personnes en noir et blanc :
« Les gens s’habillent souvent
en noir, nous avons voulu
apporter notre couleur person-
nelle, qui reflète en même
temps notre style de musique,
un rock metal influencé par la
musique de Billy Talente,
Queen… »

Le second album, en prépa-
ration, sera encore plus rock
et énergique. Maximilien
(Max), guitariste, a produit
l’album, mixé par Yann, du
groupe My Pollux. « Nous
connaissons bien Villerupt,
car nous étions présents au
Boulev’Arts des frontières l’an
dernier et à la dernière du
groupe Mad in H, dont on
faisait partie avec Nico (Nico-
las Merten, adjoint chargé de
la culture). Lorsque celui-ci
nous a contactés, on s’est
arrangé pour venir malgré nos
tournées prévues en Allema-
gne et en Belgique », rappelle
Yann.

Le public enthousiasmé par
leur dynamisme et leur presta-
tion de qualité a réclamé un
bis bien mérité.

Le plein d’énergie
Le second groupe sur scène

a été Mad One, composé de
jeunes artistes locaux, bien
énergiques ne demandant
qu’à être reconnus. Il a été
fondé en 2007 par cinq amis
dingues de rock, de blues, de
metal et de punk. Kévin Marin
au chant, Kevin Gouzarski à la
basse, Fabien Gagliardi à la
guitare, Julien Rocchio à la

batterie et Christophe Haas à
la guitare ; tous les quatre ont
franchi de nombreuses étapes
de travail, de répétitions et
quelques petites galères qui
sont devenues des anecdotes
avant de former le groupe,
dont le premier album est
sorti en janvier, Le pouvoir du
mensonge. « Notre terrain de
jeu préféré, c’est la scène où le
groupe se déchaîne et partage
en toute complicité avec le
public », explique Kévin.

Une belle soirée musicale,
bien sonorisée et éclairée par
Nicolas Houillon et toujours
avec le stand petite restaura-
tion et rafraîchissements tenu
par les ados du centre Belardi
de la MJC.

ANIMATIONS villerupt

« Projet fou » avec Mad
One et My Dark Project
La troisième soirée des Est’ivales a rassemblé de nombreux spectateurs pour le concert très apprécié
de My Dark Project, suivi de celui de Mad One. Ambiance rock et dynamique !

My Dark Project a participé au festival du Boulev’Arts des frontières et au dernier concert de Mad in H à la MJC. Photos RL.

C’est en quelque sorte une
petite piste aux étoiles que les
quarante-quatre vacanciers
du centre de loisirs du foyer
d’éducation populaire (FEP)
de Villers-la-Montagne, dirigé
par Agnès Zante, ont offerte à
leurs parents et grands-pa-
rents réunis en ce dernier

vendredi de la session.
Chaque jour, de 13 h 30 à

16 h 30, avec leurs anima-
teurs Titouan, Thibault,
Chloé, Nicolas, Anais et Vin-
cent, les enfants ont investi la
salle des sports pour y tra-
vailler avec les artistes du
cirque Persé Circus de Thier-

ville (55). Leur objectif était
simple : éblouir leurs parents.
C’est armé d’appareils photo
et de caméras que le public,
malgré le temps orageux est
venu en nombre.

Il a constaté que roulades
avant et arrière, pyramides,
funambulisme, jonglerie,

monocycle, équilibre sur bal-
lons, diablotins… n’avaient
plus de secret pour les jeunes
qui saluaient avec fierté à la
fin de chaque démonstration.
Le tout rythmé par des mor-
ceaux de musique.

Cette semaine dédiée à l’art
du cirque a enchanté les petits

vacanciers qui se sont bien
pris au jeu grâce aux conseils
et savoir-faire des profession-
nels.

Ils se sont épanouis en
apprenant, en tentant, en
recommençant, en répétant
chaque prouesse et ils ont
grandi dans leur tête.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les enfants de la balle
du centre aéré

Les roulades arrières et autres cascades étaient bien encadrées. Photo RL.Les apprentis acrobates ont travaillé en duo. Photos RL

le groupe Mad One a assuré avec énergie la deuxième partie de la soirée.

Le public a été séduit par la programmation de la troisième soirée des EST’ivales.

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-Montois : 
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
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

Réunion
Herserange : réunion des 

alcooliques anonymes de
20 h 30 à 22 h au 100 rue
de Paris.

A UJOURD’HUI

Recherche
exposant pour
vide-greniers

Le comité des fêtes de Mexy
vous propose de participer, en
tant qu’exposant, à son vide-
greniers qui aura lieu le
samedi 18 août à partir de
14 h à Mexy (rue des Ecoles).

L’emplacement est au prix
unique de six euros pour trois
mètres.

Renseignements
et inscriptions
auprès de Mme Borelli
au 03 82 25 37 50 et
auprès de Mlle Thiry
au 09 63 28 89 32.

MEXY

Fête
patronale

Le comité des fêtes de Mexy
organise des animations à
l’occasion de la fête patronale
des 18 et 19 août prochains.

Début des festivités à 14 h
le samedi avec un vide-gre-
niers, des jeux du cirque, un
chapiteau gonflable, suivis
d’un lâcher gratuit de ballons
pour les enfants, d’un bal avec
petite restauration et buvette,
de démonstrations de danse
et d’un grand feu d’artifice.

Le dimanche aura lieu la
traditionnelle course cycliste à
partir de 14 h.

Prochain
mariage

Le samedi 25 août à 15 h 15
en mairie d’Haucourt aura lieu
le mariage de Cindy Guymier,
infirmière et de Fabrice Dau-
tancourt, professeur de musi-
que.

Tous deux sont domiciliés
dans la commune.

HAUCOURT-
MOULAINE

Un repas offert
pour les seniors

Le traditionnel repas offert aux seniors de la ville par la municipa-
lité et le centre communal d’action sociale se déroulera le diman-
che 14 octobre à 12 h à la salle des fêtes municipale. Le repas
s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et résidant
à Villerupt depuis au moins un an.

Toutes les personnes, avec présentation de leur carte d’identité,
pourront se faire inscrire du lundi 3 septembre au vendredi
28 septembre au CCAS tous les après-midi de 13 h 30 à 16 h 30
sauf les 7, 17 et 21 septembre ou à la mairie de Cantebonne le lundi
matin de 9 h à 12 h et le jeudi et vendredi après-midi de 14 h à
17 h.

Elles se verront remettre, durant cette période, une invitation
nominative à présenter impérativement le jour du repas.

SOCIÉTÉ villerupt

Pas de vacances pour les marcheurs de Herserange
nature plein air.

Dimanche 5 août, ils se rendront à Saint-Mard en
Belgique pour les marches populaires de 6, 12 ou 20 km.
Une petite restauration est possible à l’arrivée. Rendez-
vous à 8 h 30 à la mairie de Herserange.

Samedi 11 août, aura la grande marche réservée aux
randonneurs bien entraînés. Ils ont rendez-vous à 8 h 30,
place de la mairie de Herserange.

Dimanche 19 août, aux alentours de Consdorf, en
petite Suisse Luxembourgeoise, des parcours de 5, 10 ou
20 km s’offriront aux piétons.

Déplacement en train et bus au départ de la gare de
Pétange. Prévoir 1,50 € pour l’aller et le retour.

Les sorties du jeudi sont maintenues. Départs, à
13 h 30, place de la mairie de Herserange.

Les lièvres partiront pour trois heures environ. Les
baladous, pour un autre parcours, plus cool, avec retour
assuré pour 16 h 15.

Pas de vacances
pour les marcheurs

Les marcheurs de Herserange nature plein air ne désertent
pas les chemins. Photo archives RL

Voyage
à Kirrwiller
organisé par l’AFI

Les inscriptions pour la sortie
à Kirrwiller organisée par l’AFI
sont prises dès maintenant par
le président de l’amicale. 

La sortie est prévue mercredi
3 octobre et comprend le trajet
en autocar, le repas de midi sans
la boisson suivi du spectacle
Séduction au Royal Palace.

Tarif : 65 € par personne.
Renseignements et
inscriptions :
Carlo Segoloni,
tél. 03 82 89 17 34
et Bruno Barboni,
tél. 03 82 89 02 34.

Prochain
mariage

Le vendredi 14 septembre, à
16 h 30, en mairie de Villerupt
sera célébré le mariage de Carlo
Cerabino, cuisinier, domicilié à
Esch-sur-Alzette et de Valérie
Armillei, visuel merchendiser
prêt à porter, domicilié à Ville-
rupt.

VILLERUPT


