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à villerupt

Un salon au lycée professionnel
Photo RL

ANIMATIONS

Ambulances

Pharmacies

Villerupt et environs :
Ottaviani (03 82 89 03 39)
et Servagi (03 82 44 04 54).

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

7

ce week-end

A l’assaut du Bois du four

Les élus villeruptiens de la majorité pestaient cet été
contre une nouvelle année sans élèves au lycée
professionnel Henri-Wallon. Et le maire Alain Casoni
annonçait une action pour la rentrée, dans l’objectif
de maintenir la pression sur le conseil régional
et les autres décideurs. « On ne fera pas de manifestation, mais on a décidé d’organiser, durant le premier
trimestre 2014, un salon des nouveaux métiers
et formations, en lien avec les nouveaux matériaux,
les nouvelles technologiques, les bâtiments basse
consommation, etc. Nous sommes convaincus
que, dans le Pays-Haut, il y a des besoins
dans ces filières », explique Alain Casoni.
Plusieurs acteurs professionnels du territoire,
comme la chambre de commerce et d’industrie (CCI),
la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment (Capeb 54) et différentes sociétés
seront sollicités.
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LOISIRS

URGENCES

Situé à Villers-la-Montagne, l’ouvrage A5
du Bois du four est une casemate qui compte
dans la Ligne Maginot. Chaque année,
le public est convié à découvrir ses entrailles,
impressionnantes. Le premier week-end
de juin, plus de 300 personnes ont répondu
à l’invitation de l’Association de préservation
du patrimoine de Villers (APPVLM).
« Les ouvrages situés en Moselle attirent
eux aussi beaucoup de visiteurs,
car les Allemands sont friands
de cette histoire. Mais 300, pour nous,
c’est vraiment bien. »
Et pour ne pas se reposer sur ce succès,
les membres de l’association ont décidé
d’ouvrir le Bois du four pour les Journées
du patrimoine, les 14 et 15 septembre,
en après-midi.

à villerupt

Offre enrichie à la MJC

NÉCROLOGIE
M. Gérard
Toppeta

La MJC redémarre ses activités le 16 septembre. Les projets sont variés avec la comédie musicale, le spectacle
du quartier Poincaré et une ouverture en partenariat avec Thil, Vache de Blues et le collège Théodore-Monod.

LES GENS

Retraite bien méritée
pour Hervé Bartolacci

G

rosse affluence à la MJC
de Villerupt vendredi dernier : les professeurs animant les activités étaient en
réunion autour de Philippe
Joncquel, directeur, et Lilian
Favero, président, pour définir
les orientations de la nouvelle
saison. Plusieurs activités inédites viennent compléter celles
déjà existantes.

Une ouverture
vers l’extérieur
Avec
le départ
en retraite
d’Hervé
Bartolacci,
le Groupe
des mutuelles
indépendantes
a tourné
une page de
son histoire.
Photo RL

De nombreuses personnalités
ont assisté à la cérémonie organisée par le Groupe des mutuelles indépendantes (GMI), pour
le départ en retraite d’Hervé Bartolacci, son directeur. Marcel
Conti, le président, et Alain
Casoni, maire de Villerupt, lui
ont rendu hommage pour ses 40
ans au sein de la mutuelle, « un
travail réalisé en collaboration
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avec tout le personnel sur de
nombreux dossiers parfois difficiles. »
Entré à la MGTL en 1973,
Hervé en prend la direction en
1992 et a assuré le développement de ce qui est devenu plus
tard le GMI. Son investissement
et son attachement aux principes de solidarité ont contribué
au succès du groupe.

TIERCELET
Défense de l’environnement
L’Adet 54 (Association de défense de l’environnement) tiendra
son assemblée générale vendredi 20 septembre. Rendez-vous est
fixé à 20 h, dans la salle du conseil municipal.

VILLERS-LA-MONTAGNE
Collectif Image
Au sein du Foyer d’éducation populaire (FEP) de Villers-la-Montagne, l’activité photo du Collectif Image a repris le mercredi 4 septembre (un mercredi sur deux). Les personnes intéressées sont toujours
les bienvenues. Les soirées studio sont à thème, des échanges ont
lieu autour des pratiques et des sorties sont organisées… En projet,
trois expositions d’ici décembre : libre, sleeveface et polar.
Renseignements : http://www.collectif-image.fr
ou par téléphone au 03 82 26 11 86.

BASLIEUX

A vos chevalets

Le temps où tout se passait
dans les locaux de l’espace
Guy-Môquet est révolu. Les responsables de la maison de la
jeunesse et de la culture ont
pour objectif de permettre le
développement de la culture et
des loisirs éducatifs à un public
de plus en plus vaste et à des
endroits différents. Pour y parvenir, la MJC a établi des partenariats solides avec les écoles,
le collège, plusieurs associations, les Amis de l’orgue,
Vache de Blues, l’Apalva, le Festival du Film et la ville de Thil,
où sont décentralisés les ateliers de poterie tenus par Nicolas Venzi.

L’école des arts
La pratique de la musique
comprend l’étude de 13 instruments, l’enseignement est dispensé par 14 professeurs.

Les cours de danse se pratiquent à la salle Voltaire, plusieurs spécificités pour enfants
et adultes sont au programme :
la danse classique, la danse
moderne et le R’n’B.
La création recouvre plusieurs
ateliers, les arts plastiques (dessin, peinture, sculpture), le
théâtre et, en nouveauté, le
théâtre d’improvisation pour
ados et adultes, un travail collectif d’écriture dramaturgique
et le théâtre de rue, sous la
responsabilité de Julien Daroles.
La comédie musicale présentée
en fin d’année aura pour thème
une parodie de la télévision. Le
directeur et le président précisent : « Nous tenons à ce spectacle qui permet de mobiliser et
de réunir les élèves des différents
ateliers (la danse, la musique, le
théâtre, les arts plastiques). Le
projet prévu au quartier Poincaré porte cette année sur
l’étude de chansons de nationalités présentes à Villerupt. Il permet de faciliter l’intégration des
nouveaux arrivants. »

Les ateliers éducatifs
Depuis quelques années, la
MJC a mis en place des cours de
langues, italien, anglais pour les
enfants sous forme d’ateliers
ludiques, le français pour permettre aux enfants en difficulté
de combler leurs lacunes et aux

Le projet prévu pour les enfants du quartier Poincaré permet de faciliter l’intégration
des nouveaux arrivants, nombreux dans cette partie de la ville. Photo Archives RL

nouveaux arrivants de communiquer.
D’autres ateliers sont incontournables : l’informatique
pour débutants enfants et adultes afin de maîtriser l’essentiel
et plus, le traitement de texte, le
tableur, internet ; les jeux de
société (loto, scrabble, échecs)
et l’aéromodélisme.

Dans la gamme musicale
L’éducation musicale occupe
une place importante à l’école
des Arts de la MJC. Les cours y
sont dispensés par des professeurs expérimentés, le choix
des instruments étudiés est
varié : piano, violon, batterie,
guitare, basse, accordéon,
harpe, violoncelle, orgue.
D’autres instruments nouveaux s’ajoutent à la liste cette
année : la flûte traversière avec
Hélène Michel, la clarinette, le
saxophone et la contrebasse
sous la direction de Marion
Valeri. Outre l’attrait suscité par
ces instruments, leur étude vise
à pl u s ou mo in s lo n gu e
échéance le renforcement du
tout jeune orchestre de la MJC,
dirigé par Rémy Narozny.
Les cours de solfège, d’éveil
musical, de chants chorale et

Le jeune orchestre de la MJC s’est produit pour la première fois
lors de la représentation de la comédie musicale. Photo archives RL

musiques actuelles font partie
intégrante de l’enseignement
musical.
Enfin, pour répondre à la

demande des ados, le djing ou
comment se servir d’une platine
et faire du mixage sera enseigné
par Patrick Guise (DJ Weed).

Les loisirs
Les enfants de 6 à 11 ans
retrouveront leurs animateurs
au centre Belardi pendant les
mercredis récréatifs qui débuteront le 2 octobre. Les ados à
partir de 11 ans peuvent se
réunir et établir des projets le
vendredi soir.

Toutes les informations (activités, horaires, lieu, tarifs) peuvent être consultées sur le site
de la MJC (www.mjcvillerupt.fr), entièrement renouvelé
par Julien Geisler, professeur à
l’atelier informatique et responsable du service à la MJC.
Contact :
03 82 89 90 14.

Bien-être et santé
au programme
De nombreuses personnes se soucient de plus en plus de leur
santé et de leur bien-être. Consciente de leurs préoccupations, la
MJC a développé, à moindre frais, plusieurs ateliers répondant à une
demande grandissante.
Sylvie Cabirol enseigne le rythm’art deux fois par semaine, un
mélange de taï-bo et de zumba pour garder la forme.
Aux cours de relaxation et sophrologie, Catherine Médard
apportera des techniques simples et douces pour retrouver bienêtre, sérénité et harmonie, développer diverses facultés, la mémoire,
l’imagination et comment gérer son stress.
Nathalie Kuc enseigne le nia, l’art du mouvement en musique
pour développer les sensations de bien-être et le nia bébé permettanr aux mamans de se détendre en musique avec leur bébé dans
leurs bras ou dans son porte-bébé.
Dans son atelier herboristerie, Colette Bitozzi développe le
bienfait des plantes par l’intermédiaire d’ateliers cuisine, de sorties
nature pour récolter les plantes et les transformer.
Des stages ponctuels seront organisés dans l’année, le naturo’pratique qui apporte des techniques psycho-corporelles au
service du mieux-être. Le temps d’un week-end, la cuisine du
Maghreb sera expliquée et mise en pratique par Hassina Saadi, pour
apprendre à faire les cornes de gazelle, les sablés, les basboussas…

Sous la houlette des Amis du Nanhol, l’atelier de peinture à
ouvert ses portes avec Patricia Kiorucci comme professeur. Beaucoup d’apprenties artistes sont encore en vacances, mais les cours
ont repris dès ce mercredi à la salle de l’EDB à Doncourt-Cités.
Pour cette nouvelle année, certaines adhérentes terminent les
toiles commencées avant les vacances, d’autres recherchent l’inspiration de leur prochaine œuvre tout en feuilletant des documents.
Patricia passe de l’une à l’autre pour redonner les consignes
oubliées. Si des personnes veulent apprendre à faire de jolies toiles,
elles peuvent se renseigner le mercredi après-midi pendant les
cours de 14h à 16h30 ou par téléphone au 03 82 24 58 30.

EN BREF
Accidentés
du travail
La Fédération nationale des
accidentés du travail et des handicapés (Fnath), section Villerupt
et environs, tiendra ses permanences sur rendez-vous tous les
1ers et 3es lundis du mois, de 14h à
16h30, à l’hôtel de ville de Villerupt. À noter : en raison de la fête
foraine, la permanence du lundi
16 septembre est reportée au 17.
Contact :
Georges Sercecchi
au 03 82 89 13 66.

CRUSNES
Compteurs d’eau
Le syndicat des eaux de
Crusnes-Errouville procédera à
la relève des compteurs d’eau
du lundi 23 septembre au vendredi 4 octobre inclus. Afin de
faciliter la tâche des agents, les
habitants sont invités à éloigner
leurs animaux domestiques et à
dégager l’accès au compteur

FILLIÈRES

La ronde des peintres
bouclée par Sébastien Paquin
Les adhérentes de l’atelier peinture ont repassé
leur blouse avec plaisir. Photo RL

Thil. — Nous avons appris
le décès de M. Gérard Toppeta,
survenu dans la commune le
10 septembre, à l’âge de 79
ans. Époux de Marlyse
Lopinski, il était entouré de
l’affection de ses deux filles,
Patricia et Laurence, et de ses
quatre petits-enfants, Maxime,
Kelly, Estelle et Fr anck.
Retraité, le défunt avait été
chauffeur routier international.
M. Toppeta repose en chambre funéraire à Cantebonne.
Ses obsèques seront célébrées
vendredi 13 septembre, à
14 h 30, en l’église de Tressange. L’inhumation au cimetière de cette localité suivra.
Nos condoléances à la
famille.

La nature est son credo,
l’huile, ses pinceaux lui offrent
l’occasion de lui rendre hommage. Après deux ans
d’absence, Sébastien Paquin a
accroché ses toiles aux cimaises
du musée campagnard et ce
pour tout le mois de septembre.
L’artiste ne pouvait rêver
d’écrin plus réaliste que ce
musée où un autre amoureux
de la campagne, Serge Brissette,
a réuni patiemment, durant tant
d’années, tous les objets qui s’y
rapportent. Touches de lumière,
fenêtres ouvertes sur les saisons
que Sébastien, de la pointe de
son pinceau, sait si bien
décrire… Il sait saisir le tourbillon des feuilles, les couleurs
flamboyantes de l’automne,
capter l’équilibre fragile d’une
nature en perpétuel change-

ment, évoquer le silence d’une
campagne recouverte par la
neige, laisser deviner la fraîcheur d’un matin de printemps
alors que la nature renaît sans
cesse, dans une palette de vert
rarement égalée.
Mais finalement, qui peut
peindre la nature avec autant de
passion si ce n’est un homme
qui en a fait son métier ? C’est
également une incursion dans
son jardin que Sébastien offre
aux visiteurs qu’il transporte de
branche en branche, d’arbre en
arbre, sans jamais se lasser, un
hymne à la nature qu’il peint
indéfiniment avec la discrétion
et la sensibilité qui lui sont propres.
À découvrir tous les dimanches de septembre, sans oublier
le week-end du Patrimoine.

Objet trouvé
Une paire de lunettes de soleil
pour enfant a été trouvée sur un
chemin de ronde. Son propriétaire peut venir la récupérer en
mairie de Fillières, aux heures de
permanence.

RLSERVICES
Correspondants
Sébastien
Paquin,
qui expose
ses toiles
durant tout
le mois
de septembre,
joue
du pinceau
avec une rare
finesse,
pinceau
qu’il a déposé
au pied
de dame
Nature.
Photo RL

Villerupt : Joséphine Schaus
(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville,
Fillières, Bréhain-laVille : Rosaline Orlandini
(03 82 89 30 05).
Boismont, Baslieux,
Laix, Bazailles,
Ville-au-Montois :
Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).
Thil : s’adresser
à l’agence de Longwy
(03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine :
Denyse Norsa
(03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini
(09 65 28 70 09).

