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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 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

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

Réunion
du Smtom

Villerupt. La prochaine réu-
nion du conseil d’administra-
tion du Smtom se déroulera le
mercredi 13 février à 15 h à la
salle de réunion de l’espace
Maxival. 

À l’ordre du jour : débat
d’orientation budgétaire 2013,
rapport d’activité 2011, popula-
tion légale 2010, opération net-
toyage de printemps 2013,
Salon des économies d’énergie
et du développement durable,
points divers.

EN BREF

Baslieux. — Nous appre-
nons le décès de Mme Jacque-
line Fagant, née Lafontaine,
survenu à Ars-Laquenexy le
lundi 4 février à l’âge de 66
ans.

La défunte était entourée de
l’affection de ses trois enfants,
Isabelle, Emmanuelle, Cyrille
et son petit-fils Théo.

Mme Jacqueline Fagant
repose à la maison funéraire la
Colombe, 7 rue Stanislas à
Longwy-Haut.

Une cérémonie religieuse
sera célébrée vendredi 8 février
à 10 h 30 en l’église de Bas-
lieux, suivie de la crémation.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jacqueline
Fagant

Les élèves de l’École des arts
de la MJC ont été invités à
participer à une conféren-

ce-concert à la Cave, donnée
par le batteur Franck D’Onofrio.

La majorité du public était
composée de la classe de batte-
rie dirigée par Rémy Narozny.

D’autres élèves étaient égale-
ment présents car, comme le
souligne Rémy, professeur et
également responsable de
l’école des Arts, « il est utile et
intéressant pour tous de décou-
vrir un nouvel instrument. Et les
explications données par un
professionnel complètent de
façon judicieuse les cours des
professeurs ».

Franck D’Onofrio est un bat-
teur professionnel, réserviste
dans l’orchestre de musique
militaire de Metz. Son album,
Battristick’ment vôtre, com-
porte onze titres de styles diffé-
rents : jazz, funk, reggae.
Franck’groove est la première
des quatre compositions que
l’artiste a interprétées. C’est un
solo de batterie qu’il a composé
et présenté au jury en 2008. Il
lui a valu le prix d’excellence
batterie et tambour à Paris. Le
batteur a expliqué sa manière

de procéder et fourni des pistes
pédagogiques qui ont bien inté-
ressé les élèves : « Pour cons-
truire mon solo, je m’imaginais
un mur en briques que je mon-
tais pièce par pièce ; il faut être
carré pour jouer de la batterie,
d’où l’importance du métro-
nome, et surtout il ne faut pas en
faire trop, il faut savoir écouter
les autres instruments, se caler
sur la guitare basse et changer
les couleurs ! »

Pas plus compliquée
que le piano

Les élèves de la classe de
batterie de la MJC ont com-
mencé l’étude de cet instru-
ment depuis plusieurs années.
Ils sont actuellement pour la
plupart en 1re année du 3e cycle.
Chacun possède sa propre bat-
terie, laquelle nécessite un
espace conséquent et si possi-
ble insonorisé pour son empla-
cement. Elle est en effet compo-
sée de six éléments principaux,
les cymbales et les fûts compre-
nant la caisse claire, la grosse
caisse, le tom alto, le tom
médium et le tom basse.

Comme pour tout instrument

de musique, il y a des parti-
tions, en règle générale sur une
partition en clé de sol, le do
grave représente la grosse
caisse, le fa grave représente le
tom basse, le si, la caisse claire,

le ré aigu, le tom médium et le fa
aigu, le tom alto. À en croire les
élèves, ce n’est pas plus compli-
qué que le piano ou le violon…

La séance s’est terminée par le
morceau Congo joué de concert

par les batteries de Franck
D’Onofrio et Rémy Narozny.

Une bonne leçon pour décou-
vrir les possibilités techniques
de cet instrument, cher à Manu
Katché et tant d’autres.

ÉDUCATION à la mjc de villerupt

Conférence-concert
pour la classe de batterie
Les élèves de l’École des arts de la MJC ont assisté à la Cave à une intéressante conférence-concert
de batterie, donnée par Franch D’Onofrio, batteur professionnel.

Franck D’Onofrio, batteur professionnel, a donné une conférence-concert à la Cave. Photo RL

Cent soixante-six élèves
de 3 e des collèges
Albert-Lebrun et Vau-

ban de Longwy, accompagnés
par leurs professeurs, ont
assisté à la pièce de théâtre
Diktat, proposée par l’Apalva,
en partenariat avec le CG54 et
la CCPHVA.

Le terme diktat désigne une
volonté dictée par un étranger
pour imposer ses valeurs et
donner des ordres.

Deux textes ont été inter-
prétés par un seul acteur,
Ludovic Gérastre de la compa-
gnie Le jour & la nuit.

Poésie, sœur de virus
qui rendent malades

Le premier, Monsieur Monde
a été écrit par Jean-Michel
Ribes en 1996, à la demande
d’Amnesty International.

C’est le monologue d’un
fonctionnaire dans une dicta-
ture imaginaire. La scène n’a
pas besoin de décor, seul
trône l’immense portrait du
président Makabal.

L’accompagnement musical
imaginé par Jo Cimatti donne
plus d’intensité au texte.

Le lavage de cerveau a bien
fonctionné sur cet agent zélé,
Razi Pablo Zomelitch, qui se
vante d’avoir « pris sa part

dans le grand élan national
pour nettoyer la patrie, car un
pays propre, c’est une culture
et un peuple propres. Méfions-
nous de la poésie, ne serait-
elle pas sœur de ces virus
invisibles qui nous rendent
malades ? ».

Il en arrive même à dénon-
cer son père et son fils. C’est
l’illustration terrible et par
l’absurde du fascisme et du
fanatisme.

Stratégies des régimes
totalitaires

Matin Brun est un texte
écrit par Franck Pavloff.

L’auteur met en scène une
des stratégies des régimes
totalitaires, l’isolement de
l’individu.

Tout lien avec les autres est
brisé par la peur pour soi-
même, qui progresse en
même temps que la mise en
place des mesures.

Un régime totalitaire se met
rapidement en place parce
que personne n’y fait trop
attention ou que, par peur ou
par soumission, les individus
se plient trop rapidement aux
nouvelles règles établies.

Peu à peu, un engrenage
infernal se met en route, et la
toile d’araignée se referme sur

la population. Cela com-
mence par la suppression des
chats et des chiens qui ne
sont pas bruns. « Mon cœur
s’est serré au début, mais on
oublie vite ! », puis l’abolition
du droit de s’exprimer libre-
ment par la suppression du
journal local.

Les libertés d’expression, de
choisir, sont par la suite sup-
primées les unes après les
autres, et tout cela sous le nez
des citoyens qui ne disent
rien, et se rendent compte
qu’il aurait fallu réagir… Mais
il faut bien être conforme à la
société et rentrer dans le
moule !

Lors du débat qui a suivi, les

collégiens ont demandé à Jo
Cimatti des précisions sur le
choix de la musique, et les
difficultés d’être seul sur
scène, « un exercice pas
facile, car il n’y a pas de
partenaires, mais c’est un
challenge, explique Ludovic
Gérastre. J’ai choisi ce texte,
car, petit, la dictature me fai-
sait peur et cela existe encore
aujourd’hui aux quatre coins
de la planète. » » En France,
ça ne peut pas arriver, avance
un élève. « Mais que s’est-il
passé en Allemagne, proche
de notre pays, sous l’occupa-
tion nazie ? réplique le comé-
dien, Il faut ouvrir l’œil et
tendre l’oreille ! »

CULTURE villerupt

Diktat, des textes
pour dénoncer la dictature
166 élèves des collèges de Vauban et Albert-Lebrun ont assisté à Diktat, un monologue sur des textes
de Jean-Michel Ribes et Franck Pavloff, qui dénonce la dictature et le totalitarisme.

Les collégiens ont découvert sur scène deux textes qu’ils ont étudiés en classe. Photos RL

Ophélie Graul va fêter dans
quelques semaines ses 16
ans. Elle vient de recevoir, de
la Fédération française de
judo, sa ceinture noire 1er dan.

Cette distinction vient
récompenser ses efforts et sa
persévérance lors des compé-
titions et des tournois qu’elle
enchaîne depuis son entrée au
Judo 3 Frontières (J3F).

Elle confie : « J’ai commencé
le judo à 6 ans, pour faire
comme mes copines. Tout de
suite, c’est un sport qui m’a
plu et je n’ai que très rarement
manqué un tournoi et les
entraînements, qui ont lieu
trois fois par semaine. Je suis
très fière de ma ceinture noire
que j’attendais depuis quel-
ques mois. Il me manquait
deux points que j’ai obtenus le
25 novembre 2012, à un tour-
noi à Chalon-sur-Saône. Je

suis en première S au lycée et
j’arrive à concilier les études
et le judo ; les entraînements
me permettent d’évacuer la
tension du bac qui appro-
che. »

Les parents d’Ophélie sont
également fiers de leur fille
« une enfant volontaire,
tenace, sociable. Nous tenons
à remercier ses entraîneurs,
Gilles Ottaviani et Erwin
Pawlak, qui l’ont poussée à
donner le meilleur d’elle-
même. Le judo est une école de
la vie. Le code moral qu’on y
enseigne a permis à Ophélie
d’avoir un état d’esprit de
respect et de volonté pour aller
au bout de tous ces projets.
Tiphanie, sa sœur âgée de 8
ans, suit les traces de son
aînée. Pour l’instant, elle a la
ceinture blanc-jaune ».

Félicitations à Ophélie !

SPORTS villerupt

Ophélie Graul, à côté de Erwin Pawlak, son entraîneur,
vient d’obtenir sa ceinture noire 1er dan. Photo RL

Ophélie Graul
ceinture noire 1er dan

C’est Fabien Grosjean, nou-
v e a u d i r e c t e u r ( d e p u i s
mars 2012) du site Faurecia
(équipements automobiles) à
Villers-la-Montagne qui a eu,
pour la première fois « l’hon-
neur de présider la cérémonie de
remise des médailles du tra-
vail ». Il a, pour cela, associé les
membres du comité de direc-
tion et a félicité les vingt-deux
récipiendaires. « Nous tra-
vaillons tous ensemble et subis-
sons des hauts et des bas, aléas
de l’industrie automobile de
l ’ é p o q u e . M a i s l ’ a n n é e
s’annonce favorable car nous
avons une dizaine de projets. »

Les médailles grand or (40
ans) ont été décernées à Denis
Bacheter, Annie Cotentin,
Didier Gossiaux, Patrick Jen-
trelle, Dominique Kussel, Jean-
Marie Rome, Jean Carlo Spinelli
et Jean-Paul Terzi.

La médaille or (35 ans) a été
remise à Pascal Beaudoin,
Gérard Eyl, Lucie Lambert,
Maurice Lapointe, Geneviève

Perrin, Denis Simon et Patrick
Spicy.

La médaille vermeille (30 ans)
a été décernée à Yves Didier

Bastien, François Guitton,
R a ch i d H a r k a t , R i ch a r d
Kaminski, Didier Tombolan et
Jean-Marc Truba.

Édith Moriconi a été décorée
de la médaille d’argent (20 ans).

Un pot convivial a clôturé la
cérémonie.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Dimanche 17 février, à 14 h 30, à la salle polyvalente,
l’École de musique des Lorraines, dont le siège est à la
Banque de France à Longwy-Bas, produira ses groupes et
ensembles de musique variés : violon, flûtes à bec et
traversières, cordes frottées, sa classe d’orchestre, de jazz,
ses chorales d’enfants et d’adultes…

Les Décibel’s, le groupe choral d’adultes du FEP de
Villers-la-Montagne (chef de chœur : Fabienne Rondel)
sera là aussi pour présenter ses dernières créations.

Entrée libre et petite restauration.

L’Ecole des Lorraines
adoucit les dimanches

L’École de musique des Lorraines a son siège
à la Banque de France à Longwy-Bas. Photo archives RL

La municipalité de Thil organise un voyage en Italie à l’hôtel
Dolomiti de Caorle (Vénitie) du 3 au 17 mai en pension
complète (détail du séjour disponible en mairie).

Tarifs : prix chambre double : 761 € par personne, prix
chambre particulière : 845 € par personne.

Acompte réservation 200 € par personne à régler par chèque
à l’ordre d’AJCL en mairie de Thil uniquement les mardis
après-midi et jeudis après-midi et jusqu’au 15 mars (solde
trente jours avant le départ).

N.B. : Les inscriptions des personnes domiciliées
à Villerupt sont prises aux heures d’ouverture
du bureau du CCAS de la mairie de Villerupt.

THIL
Séjour en autocar
à Caorle en Italie

Le jeune
directeur (2e

au fond en
partant de la
droite),
Fabien
Grosjean, a
présidé pour
la première
fois
la cérémonie
de remise
des médailles
du travail.
Photo RL

Un nouveau directeur
et 22 médaillés chez Faurecia

Monsieur Monde est un texte
écrit par Jean Michel Ribes.

Repas dansant
de l’Entente
sportive

L’Entente sportive crusnoise
o r g a n i s e l e d i m a n c h e
10 février, à 12 h, salle Léon-
Eckel, un repas dansant.

Le tarif est fixé à 15 €,
boissons non comprises.

Pour toutes réservations,
S e r g e B a r t o l a c c i a u
06 71 09 13 94.

CRUSNES

Loto
avec les Œillets

L’association Les Œillets de
l’espoir organise un loto le ven-
dredi 8 février à 20 h 30 dans la
salle Creativa. 

Ouverture des portes à 19 h,
restauration et buvette sur
place. 

Bons d’achat Auchan à
gagner.

Réservation
au 06 35 95 31 23.

TIERCELET

Aquagym douce
pour les seniors

Villerupt. Les CCAS de Vil-
lerupt et Thil, en collabora-
tion avec le service des sports
de la Ville de Villerupt, orga-
nisent une deuxième session
d’activité aquagym douce
pour les seniors de plus de 65
ans de Villerupt et Thil à la
piscine de Villerupt, 3 rue de
Verdun.

Au programme, un cycle de
dix séances d’aquagym douce
( d ’ u n e d u r é e d e q u a -
rante minutes).

Cette activité permet de lut-
ter contre l’isolement ; de pra-
tiquer une activité sportive
avec effets traumatiques limi-
tés (activité aquatique) ;
d’améliorer le bien-être psy-
chologique ; d’améliorer
l’élasticité musculaire, le
maintien du capital osseux et
d’améliorer l’endurance…

Les dix séances sont fixées à
54,40 €.

Inscriptions
et renseignements
au CCAS de Villerupt.
Tél. : 03 82 89 94 25.
Possibilité de ramassage
avec la navette.


