
Villerupt et Pays-HautJeudi 10 Octobre 2013 MMN 81

C’est le montant du
fonds de solidarité que

va créer la Lyonnaise
des eaux sur Villerupt,

géré par le centre 
communal d’action

sociale (CCAS). Cette
somme servira « sous
forme de chèques aux

plus démunis », a 
expliqué Richard 

Casinelli, adjoint à
l’environnement.

LE CHIFFRE
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A l’heure des réseaux
sociaux, et de ce qu’on
nomme la communica-

tion virtuelle, la démarche de
Jean-Michel Miny interpelle. Ce
fraîchement retraité de la clini-
que des Peupliers de Villerupt
se lance depuis quelques
années dans l’écriture de nou-
velles, de bande dessinées ou
de textes de réflexion sur
papier. Une fois que tout est
impr imé, à une centaine
d’exemplaires, il distribue ces
derniers à des amis ou à la
famille, gratuitement.

C’est sa façon de partager ce
qu’il a dans la tête. « Je dépose
ensuite le tout à la bibliothèque
nationale de France (BNF) à
Paris, qui conserve tout écrit
sorti à plus de cent exemplaires.
Je considère que même les gens
ordinaires ont des choses inté-
ressantes à dire. Et je donne ce
que je fais car pour moi la pen-
sée n’est pas une marchandise.
Écrire pour se faire connaître ou
vendre, ce n’est pas un gage de
sincérité. Ce que je fais est une
forme de conversation. Si ça
intéresse le lecteur, il prend,
sinon il laisse. Il peut même le
reproduire et le donner à
d’autres. »

Jean-Michel Miny habite le
petit village reculé de Ville-au-
Montois. Il aime le calme de sa
campagne, qui lui permet de
laisser libre cours à son imagina-

tion. « L’imaginaire travaille en
permanence, mais on n’en a pas
forcément toujours conscience.
Je pense que la créativité est en
chacun de nous. Il suffit juste d’y
être attentif et de l’exprimer. »

Et peu importe le moyen. « Je
ne suis pas contre les nouvelles
technologies. Peut-être qu’un
jour j’écrirais mes pensées sur
Internet. Je n’ai pas non plus la
télévision. Ça en revanche, ça
me fait gagner du temps. »

Comprendre le monde

Cet ancien infirmier, né à
Mont-Saint-Martin, ne cache
pas le fait qu’il n’a pas le bac. Il
lit beaucoup aujourd’hui, des
ouvrages sur la société ou philo-
sophiques. Il s’inspire quand il
écrit de La Fontaine ou de l’Ita-
lien Dino Buzzati. « Ce qu’ils
ont produit est court, et dit des
choses sur la société. » L’idée de
Jean-Michel Miny n’est pas de
changer le monde, mais plutôt
de le comprendre. « Je regarde
ce qui m’entoure, et j’essaie
ensuite d’aborder les problèmes
en y mettant de l’émotion. Je ne
dessine pas forcément bien,
pareil pour les textes, qui sont
parfois tirés par les cheveux,
comme on me le dit. Mais je le
fais. C’est tout. »

En parcourant ses essais,
quelques messages semblent
pourtant se détacher. Des per-

sonnes ordinaires happées par
la guerre ou la crise de la fin de
la sidérurgie. La vie artificielle
qui remplace la vie naturelle.
Les campagnes bouleversées
par la société industrielle et ses
dégâts. L’agriculture devenue
intensive. « J’espère que le
monde passera de la quantité à
la qualité, et qu’on va arrêter

cette course sans fin vers l’avoir,
le paraître. Ce n’est pas politi-
que, mais je me dis que durant
notre court passage sur terre, on
se doit de s’exprimer et de rendre
service, car c’est ce qui restera
de nous. Au cours de notre vie,
rapide, autant faire de bonnes
choses. »

C’est ce que Jean-Michel

Miny a fait quand il était infir-
mier puis employé en gériatrie à
Villerupt, avec des séances
bénévoles en direction des per-
sonnes âgées qui visaient à
créer en groupe des photos ou
des œuvres. Et c’est ce qu’il
continuera à faire.

Sébastien Bonetti.

LES GENS à ville-au-montois

Jean-Michel Miny
sème ses pensées
Avec humilité, Jean-Michel Miny, habitant de Ville-au-Montois, écrit des nouvelles ou des courts essais, et
dessine des BD qu’il distribue ensuite gratuitement à ses proches. Une passion qu’il explique.

Il écrit sur la crise de la sidérurgie à Longwy (une jolie BD documentaire), des occidentaux qui
ruinent une île pour exploiter du minerai, ou encore la solidarité. Photo RL

Jean-Michel Miny n’a pas
décidé du jour au lendemain,
sans raison, d’écrire ou de des-
siner. Il y a eu un événement
déclencheur dans sa vie.
C’était son père, ou plutôt ce
qu’il faisait. « Il était dessina-
teur industriel et agent d’essai
à Usinor. Et quand il avait du
temps libre, il sortait son encre
de Chine. »

Il reste au fils une trentaine
d’œuvres, vraiment superbes,
représentant les campagnes du
Pays-Haut, les champs, les
vaches, les casemates, avec
une teinte mélancolique. « Il se

baladait un peu partout, avant
de coucher sur papier ce qu’il
voyait. Il y a de la nostalgie, un
questionnement sur les dégâts
de la guerre ou du progrès. J’ai
compris récemment que c’était
une façon pour lui d’effacer la
pénibilité de son quotidien au
boulot. Il n’a jamais dessiné
d’usines. »

Longtemps, Jean-Michel
s’est occupé des œuvres de
Victor son papa. Il a mis sur
pied des expositions dans le
coin. Il devait d’ailleurs en pré-
senter une à la Roseraie de
Mont-Saint-Martin en début

d’année 2014, avant qu’elle ne
brûle. Et puis un jour, il a eu ce
fameux déclic. « Je me suis dit
qu’il y avait des choses à expri-
mer, et que moi aussi je pou-
vais m’y mettre. »

Jean-Michel a commencé par
écrire des brochures sur le tra-
vail de son père. Il analysait les
dessins de manière poussée.
Puis il imprimait le tout et le
distribuait gratuitement à ses
proches. Ce n’est qu’ensuite
qu’il a laissé parler son imagi-
nation. Son fils ? « Il aime bien
ce je fais, même s’il est plus
attiré par Internet. »

« Cette vache regarde une casemate, et semble se demander
ce qu’ont fait les hommes avec la guerre », explique Jean-

Michel Miny, commentant le travail de son père. Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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).

Thil : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

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
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Pas moins de 57 personnes de Villerupt et environs ont passé une
belle journée à Charleville-Mézières. La sortie, organisée par l’ILGC,
leur a permis de visiter, en compagnie de deux guides, les lieux
incontournables de la ville et son patrimoine exceptionnel du
XVIIe siècle. Après la pause déjeuner, les seniors ont assisté à Violet,
un spectacle de marionnettes à taille humaine, saisissant de réalisme.
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Les seniors
à Charleville-Mézières

Le théâtre de rue et d’impro-
visation s’invite à la MJC de
Villerupt. Julien Daroles, comé-
dien et metteur en scène inter-
vient au collège. Depuis cette
année, il anime un atelier au
centre Belardi une fois par
semaine.

Cette forme de spectacle de
rue est exécutée dans un
espace public, qui varie selon
les circonstances. Les comé-
diens peuvent inter venir
devant un abribus, une sortie
de cinéma, une fête… ils choi-
sissent un endroit par coup de
cœur, car « tel lieu n’a pas la
même couleur selon la saison et
le moment, précise Julien Daro-
les. Mon rôle est celui d’un
technicien. J’apprends à placer
la voix et à soigner la diction.
Mon objectif est de créer des
micro-interventions ».

Micro-interventions
Le spectateur est libre de ne

pas y adhérer. Le théâtre
d’improvisation est une techni-
que de jeu dramatique utilisant
l’improvisation. Cela consiste
en la création d’un spectacle ou
d’une performance sur l’ins-
tant, sans répétition.

Cette technique théâtrale est
de plus en plus répandue, Phi-
lippe Joncquel, directeur de la
MJC a souhaité l’inclure dans
l’école des Arts, car « elle a un
impact sur le public et est inté-
ressante pour les personnes éloi-
gnées de la culture, avec au
moins deux restitutions dans
l’année, au printemps et à la
salle des fêtes fin juin pendant
la comédie musicale ».

Cours le mercredi de 16h30 à
18h30 pour les ados et de 19h à
21h pour les adultes, Un cours
gratuit pour les nouveaux.

Renseignements :
03 82 89 90 14
et www.mjcvillerupt.fr

VILLERUPT

Julien Daroles (centre) anime un atelier de théâtre
et d’improvisation le mercredi au centre Belardi. Photo RL

MJC : nouveaux cours
de théâtre de rue

Thil. — Nous apprenons le
décès de Mme Baya Chaïb, née
Mimoune, survenu à Thionville
le 7 octobre, à l’âge de 80 ans.

Maman de sept enfants,
Selim, Fatira épouse Frantz,
Leïla épouse Halal, Malik,
Kamel, Zinedine et Nacer, la
défunte était également entou-
rée de l’affection de ses nom-
breux petits-enfants. Mme
Chaïb demeurait à Thil.

La levée du corps aura lieu le
jeudi 10 octobre, à 14h, à son
domicile. Le corps sera inhumé
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Baya
Chaïb

L’Entente Sportive Villers-Morfontaine
organisera dimanche 3 novembre de 10h à
18h sa traditionnelle bourse aux jouets,
matériel de puériculture et vêtements
d’enfants. Cette manifestation se dérou-
lera à la salle polyvalente de Villers-la-
Montagne. Entrée : 1 €. Le prix de l’empla-
cement pour les personnes désirant
vendre sera de 8 € pour 3 mètres linéaires
et de 5 € pour 1,80 m. Places limitées. Les
inscriptions accompagnées de leur règle-
ment seront prioritaires. Une restauration
sur place est prévue (barbecue, gaufres,
boissons…)

Renseignements après 19h :
03 82 26 14 69 ou 03 82 26 37 02.

ANIMATIONS à villers-la-montagne

Bourse
aux jouets
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La détention des chiens de 1re et
2e catégorie, en raison de leurs
caractéristiques morphologiques
et leur puissance, est soumise à
des règles particulières.

Les propriétaires de ces chiens
doivent être titulaires d’un permis
de détention.

Ce permis est délivré par le
maire de la commune, en l’occur-
rence Fillières, sous présentation
de justificatifs et d’une attestation
d’aptitude.

Pour plus de renseignements,
prendre contact à la mairie aux
heures de permanence.

SÉCURITÉ à fillières

Des chiens
à déclarer
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Une réunion de préparation
de la foulée du Nanhol a eu lieu
en mairie de Baslieux. Elle a vu
la participation de René Sum-
merer des Randonneurs du
Pays-Haut qui assurera la con-
duite de marche de 10 km avec
explications sur le patrimoine
et des bénévoles qui participe-
ront à la foulée du Nanhol pour
les inscriptions, le ravitaille-
ment sur le parcours et le vin
chaud ou café et croissants à
l’arrivée des coureurs et mar-
cheurs.

Cette course de 10 km se fait
en deux tours de 5 km une fois
seul et le deuxième à deux. Le
départ est donné place de
l’Église pour les deux manifes-
tations le dimanche 10 novem-
bre à 10 h.

Les inscriptions se feront sur
place à partir de 9 h 30 avec
une participation de 3 €.

BASLIEUX

Jean-Michel Miny gar-
dera de sa carrière d’infir-
mier à la clinique des Peu-
pl iers à Vil lerupt un
sentiment d’avoir pu aider
son prochain, simple-
ment.

À 60 ans, il quitte un
monde qu’il a vu évoluer.
« Sur la fin, je me suis
rendu compte que tout
était devenu "protocole",
réglementé, surveillé, éva-
lué. On passait beaucoup
de temps dans l’adminis-
tratif. C’est un peu ce qui
se passe ailleurs. Ceci dit,
je peux comprendre que ça
pouva i t ra s su re r l e s
f a m i l l e s , l e s
employés etc. » Mais pour
le nouveau retraité, « rien
ne remplacera jamais la
confiance. »

Leprotocole
de l’infirmier

Ouvrez la porte…
La vente des brioches de

l’amitié au profit des enfants
handicapés aura lieu les ven-
dredi 11 et samedi 12 octobre.

BOISMONT

Évasion VTT
L’Évasion VTT de Crusnes

organise son assemblée générale
le vendredi 11 octobre à 18 h à
l’annexe de la Mairie de Crusnes.

CRUSNES

Coupes de bois
Le tirage au sort des coupes de

bois aura lieu vendredi 25 octo-
bre, à 20 h, à l’espace communal
et culturel, salle de réunion.

FILLIÈRES

Colporteur d’émotions de père en fils

L’ensemble
des
participants
à la mise
en place
de la foulée
du Nanhol.
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Bientôt la foulée du Nanhol


