Villerupt et Pays-Haut

Mardi 7 Mai 2013

ANIMATIONS

URGENCES
Ambulances

Pharmacie

Tous secteurs : Ottaviani (tél.
03 82 89 03 39) et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

Villerupt-Thil-Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

VILLERS-LA-MONTAGNE
Commémoration
La cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 45 à
Villers-la-Montagne-Morfontaine se déroulera suivant le programme
suivant : 9 h 20 : rassemblement devant la mairie de Villers-la-Montagne, 9 h 30 : départ pour Morfontaine, 9 h 45 : dépôt de gerbes au
monument aux Morts de Morfontaine, allocutions, 10 h 30 : départ
pour Villers-la-Montagne, dépôt de gerbes au monument aux Morts,
allocutions, vin d’honneur à la salle des sports.

Prochain mariage
Samedi 1er juin, à 16 h 30 en mairie de Villers-la-Montagne,
Adeline Marmone, infographiste, domiciliée à Villers-la-Montagne
sera unie par le mariage à Fabien Gismondi, commercial, qui réside
à Hayange.

LE WEEK-END SPORTIF

Judo : Mélanie Sari
en équipe de France
Basket
Coupe de Lorraine féminine
1/4° de finaleHussigny (Exc départ +15)Sainte-Marie-aux-Chênes-Valleroy (Exc) 54-72 (39-45).
Privées quasiment de Bastien,
handicapées par les fautes, les
Hussingeoises n’ont jamais été en
mesure de rivaliser avec une formation mosellane beaucoup plus
homogène ; elles ont donc quitté
la coupe la tête haute.
Les marqueuses : Bastien 14,
Falcetta 9, Mazzichi 5, Dahmane
5, Feré 4, Harbouche 2.
Championnat Excellence
départementalAsptt Metz- Hussigny
La rencontre de ce dimanche a
été reportée suite à la programmation du match de coupe de Lorraine.

Judo
Le Villeruptien Gilles Ottaviani
licencié au Red Star Montreuil a
terminé 3e de la demi-finale des
championnats de France à Paris,
se qualifiant pour la finale de Div
1 à Marseille courant novembre.
Les filles du judo club des 3
frontières n’ont pas été à la hauteur de leur réputation à Saint-Julien-les-Villards, seule Héloïse
Tomassi a pris une neuvième
place. Quant à Mélanie Sari, septième au championnat de France
junior, elle a été sélectionnée par
la fédération pour participer avec
l’équipe de France au tournoi de
Lyon, où elle se frottera à l’élite
internationale.

Football
DHR : Farebersviller-Audun-leTiche (0-0) - PH : Yutz 2-Villerupt/Thil (1-7).
L'analyse : DHR – En ramenant

un nul précieux de Farebersviller,
les canaris peuvent toujours
croire au maintien. PH – En
déplacement à Yutz, les joueurs
de l’ESVT ont passé un aprèsmidi des plus tranquilles. Les
locaux n’ont fait illusion que
durant les cinq premières minutes. Ensuite, les coéquipiers de
Parmentier prirent le jeu à leur
compte ouvrant le score par
Etienne à la 5e minute. Et lorsque
Prandi décida d’entrer en scène,
le sort du match fut scellé avant la
pause. L’attaquant villeruptien en
inscrivant 6 buts dont 5 en une
demi-heure fut le grand artisan de
la victoire des jaune et bleu. Il
devient par l’occasion le meilleur
buteur de la PH.
District 1D : Godbrange-Longlaville (0-1) ; Villerupt/Thil
2-Jarny (1-0) - 2D : PierrepontCrusnes (0-5) ; Villerupt/Thil
3-Godbrange 2 (3-5) - 3D : Tiercelet-Cons-la-Grandville (0-1) 4D : Mexy-Godbrange 3 (8-0) ;
Crusnes 2-Allondrelle (2-3).
L'analyse : 1D – Le leader godbrangeois a concédé sur sa
pelouse sa première défaite de la
saison face à Longlaville. Un
résultat sans conséquence pour
les hommes de Marc Zimmer qui
gardent la tête du classement
avec 6 pts d’avance sur Homécourt. Dans le même temps, les
doublures de l’ESVT ont éprouvé
pas mal de difficultés pour se
défaire de Jarny. Il aura fallu aux
hommes de Vito Belluso un
penalty transformé par François à
la dernière minute pour rafler sur
le fil la mise. 2D – Les Crusnois
pourtant déjà en vacances continuent sur le même tempo, et c’est
Pierrepont qui, cette fois, en a fait
les frais. 4D – Les doublures godbrangeoises savaient à quoi s’en
tenir en se rendant à Mexy. 8-0
c'est le tarif à payer pour les
adversaires du leader.

à villerupt

Du rythme et de la poésie
avec Oscar Lezar à la Cave
Oscar Lezar, bien connu dans l’univers du rap et du slam, a animé des ateliers d’initiation au DJing
pour les ados du centre Belardi, à Villerupt. Il en a profité pour présenter un bel aperçu de ses compositions.

U

ne dizaine d’adolescents du centre de loisirs de la MJC de Villerupt étaient présents à la Cave
pour assister aux ateliers DJing
et rap présentés par Oscar
Lezar, compositeur interprète,
venu spécialement pour eux de
Nancy.
L’initiative en revient à Martine Geng, directrice du centre
ados : « Les jeunes disposent de
matériel sonore pour s’essayer
au rap et au hip-hop, cependant, ils ne savent pas s’en
servir parfaitement. Ils avaient
émis le souhait de rencontrer
pendant les vacances un professionnel qui répondrait à leurs
attentes. »
Sollicité par Philippe Joncquel, directeur de la MJC, Oscar
Lezar est venu pour offrir son
expérience. Le rap est un genre
musical apprécié des jeunes,
qui peuvent s’exprimer sur les
sujets qui les préoccupent à
leur âge, le travail, les injustices
de la société, l’amour… Le mot
rap provient du verbe anglais to
rap, bavarder sur un fond musical rythmé.

THIL
Collecte
La collecte des ordures ménagères du 8 mai est reportée au
11 mai.

RLSERVICES
Correspondants

Une dizaine d’ados du centre ont partagé avec plaisir les ateliers proposés par Oscar Lezar, à droite, et Nicolas Nagel, son manager,
à gauche. L’utilisation des platines a été largement abordée pendant l’atelier. Photo RL

mixage, un matériel perfectionné qu’il a amélioré depuis
ses premiers pas dans le rap.
Avec l’aide de quelques amis
qui l’accompagnaient, l’artiste
a montré son savoir-faire aux
ados, comment brancher le
matériel, à quoi servent les
nombreuses touches de la table
de mixage, la place et le rôle des
vinyles ou des CD.

Liste électorale
La révision de la liste électorale sera engagée durant le 4e trimestre
2013, elle sera close au 31 décembre 2013. Les personnes non inscrites
doivent venir en mairie, aux heures de permanence, pour effectuer la
procédure d’inscription. Les ressortissants de l’Union européenne
peuvent être également inscrits et donc voter pour les élections
municipales et européennes de 2014, Faire la démarche en mairie.

Cérémonie du 8 mai
Toute la population est invitée à célébrer le 68e anniversaire de la
fin de la guerre 1939/1945 le mercredi 8 mai. Au programme :
11h15, rassemblement place de l’église ; défilé vers le cimetière
militaire ; dépôt de gerbe et allocutions ; 12h15, vin d’honneur
offert par les anciens combattants à la maison des associations.

Les marcheurs toujours
unis pour la bonne cause

Unis pour « une belle
cause »
Il est 13 h et tout est prêt pour
accueillir les participants qui
arriveront pour le départ prévu à
14 h. Les pâtisseries confection-

beaucoup plus de personnes y
participent. Malgré la distance,
ça reste une promenade très
agréable. » Conjuguant l’utile à
l’agréable, cela permet de voir
« d’autres paysages »…

Ils voulaient
faire plus…

nées par les bénévoles ornent
déjà une des tables de la salle
polyvalente pour le goûter prévu
après la marche. Si les inconditionnels de la marche ont
répondu présent, on peut aussi y
rencontrer des novices. Alors,
quelle est leur motivation ? La
réponse est simple : « C’est pour
défendre une belle cause. » Mais

pas seulement ! « Cela permet
de pratiquer une activité sportive et de bouger nos fesses »,
expliquera Valérie, sourire aux
lèvres, accompagnée de Céline
et Marlène, originaires de Villerupt, Hussigny et Tiercelet, qui
se sont lancées sur le grand parcours de 10 km. Un regret
cependant : « Il faudrait que

UJOURD’HUI

Villerupt : fête foraine sur la
place Joliot-Curie à Cantebonne.

FILLIÈRES

La marche de 10 km a permis de traverser le bois et de ramasser
au passage quelques fleurs… Photo RL

Le conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
organise avec la municipalité, le dimanche 12 mai
à partir de 15 h, une sortie
à la découverte du patrimoine de la Vallée de la
Crusnes. Cette promenade est gr atuite et
ouverte à tous les amateurs de la nature et de la
connaissance de la
région.
Rendez-vous devant la
mairie de Ville-au-Montois avec de bonnes
chaussures.

Fête

Des animations
sociales
Pour Oscar Lezar, il signifie
"Rythm and Poèmes" : « J’écris
pour dénoncer et me purifier des
maux de la société, une purification (catharsis) par l’écriture,
un de mes morceaux reflète le
respect qu’il faut avoir de son
corps et de son esprit : apprendre à s’aimer soi-même, savoir
mettre de côté ses peines pour
que la vie nous imprègne d’un
amour sain et bien portant,
pour se projeter en vain vers
l’important… C’est aussi un
constat dur et avéré du monde
torturé qui nous entoure. »
Oscar Lezar avait apporté ses
deux platines et sa table de

7

Découvrir
la vallée de
la Crusnes

A

TIERCELET

Et une de plus ! La sixième
édition de la marche bleue organisée par l’association Nouvelle
Vie de Tiercelet a accueilli plusieurs dizaines de personnes
motivées pour soutenir la recherche contre le cancer. Même si la
participation a été moindre cette
année, la présidente s’estime
« heureuse » tout en relativisant : « On s’en est pas mal sortis. » D’ajouter : « Beaucoup de
gens sont en vacances. » Vent
très froid, nuages menaçants,
chaussures pleines de boue… De
quoi en rebuter certains. À tort,
puisqu’au bout de 10 km, le
corps et l’esprit sont revigorés.
Alors que les marcheurs ont
choisi majoritairement le parcours balisé de 4 km, quelques
personnes ont opté pour le
10 km. Jeunes et moins jeunes,
les participants étaient visiblement prêts à affronter tous les
éléments naturels pour soutenir
l’association qui reverse chaque
année l’intégralité des fonds
récoltés à l’institut de cancérologie de Lorraine (ICL) (nouvelle
appellation du centre AlexisVautrin, N.D.L.R.).

1 MMN

Rendez-vous programmé,
peur d’une météo capricieuse…
Peu importent les raisons, le parcours de 4 km a attiré la majorité
des participants, parmi lesquels
quelques élus : « C’est un moyen
de faire bouger les gens pour
lutter contre le cancer, même si
le temps n’a pas aidé à la participation ».
Un groupe de jeunes du Home
d’Accueil de Longwy a également chaussé les baskets. Kiddouche Djamal, l’éducateur qui
accompagnait Océane,
Annaëlle, Roy et Théo, reconnaît que les jeunes sont toujours
partants pour ce genre de manifestations à laquelle ils participent chaque année.
Ils auraient bien voulu « en
faire plus, mais j’avais d’autres
obligations dans l’après-midi »,
expliquera l’éducateur. En
résumé : « c’était sympa ! » Rendez-vous l’année prochaine. En
attendant, Nouvelle Vie prépare
le concert du 1er juin, concert
qui avait connu un franc succès
l’an dernier.

Un peu intimidés au départ,
les jeunes ont pris confiance et
c’est avec un plaisir non dissimulé qu’ils ont pris possession
du matériel, bien guidés par
l’équipe d’Oscar. Celui-ci a
donné un aperçu des douze
compositions de son CD, avant
d ’ i n c i t e r qu e l qu e s - u n s à
s’exprimer.
Intégré au titre de manager au

sein du label 7ptikrecords
depuis 2011, Nicolas Nagel suit
l’évolution des artistes en faisant partie, Oscar Lezar, Lady
H, M’O Mystik, Trieobic, Anu
Man…
Il est également chargé de
programmer des animations
sociales avec les artistes du
label dans divers domaines et
avec un public différent. Grâce

à celà, les adolescents du centre Belardi ont pu participer à
ces ateliers. Un vrai plaisir. Ils
sont d’ailleurs motivés pour
participer à un stage de quelques jours avec 7ptikrecords
pendant les vacances d’été.
contact :
septik.records@
hotmail.fr

Villerupt : Joséphine Schaus
(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 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).
Thil : Julian Gisondi (tél.
06 47 74 47 02).
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).

