Villerupt et Pays-Haut

Vendredi 14 Juin 2013

VIE SCOLAIRE

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.

À NOTER
Sortie cinéma pour
les plus de 60 ans

à villerupt

Quand la grammaire
devient une chanson douce
210 élèves des collèges Théodore-Monod de Villerupt et Albert-Lebrun de Longwy ont redécouvert le plaisir de
la grammaire grâce au spectacle proposé par l’Apalva.

Villerupt. — Le CCAS de Villerupt en collaboration avec le Pôle
de l’image organise une sortie cinéma pour les personnes âgées de
Villerupt et de Thil le mercredi 26 juin, à 14h, au Cinéma Le Rio
avec Demi sœur. Synopsis : Nénette est une petite fille de soixante
ans. Un problème à la naissance l’a rendue différente. Nénette, qui
a l’âge mental d’une enfant de 8 ans, a toujours vécu avec sa mère,
qui l’a élevée seule. Nénette travaille, elle fait le ménage à l’école de
la commune et sa meilleure amie est une tortue. Mais lorsque sa
maman meurt, tout va changer et Nénette doit partir en maison de
retraite.
Un film réalisé par Josiane Balasko avec Michel Blanc, Josiane
Balasko, Brigitte Roüan… Le tarif est fixé à 3 € (pour les nouveaux
adhérents : inscriptions au CCAS de Villerupt où une carte d’adhérent sera délivrée). Possibilité de transport gratuit.
Inscriptions et renseignements au CCAS 03 82 89 94 25.
Les séances restent ouvertes à toute autre personne (extérieure à
la commune ou de moins de 60 ans), au tarif normal de 5 €.
Les élèves des collèges de Villerupt et Longwy ont été très
intéressés par les marionnettes. Photo RL

Q

ui a dit que la grammaire, cette matière étudiée dans les écoles et
les collèges, est difficile ? En tout cas, pas les comédiens de la compagnie Les Uns,
les Unes qui ont adapté de belle
manière à l’aide de marionnettes le roman d’Eric Orsenna La
grammaire est une chanson
douce. Ils ont conquis les 210
élèves de 6e des collèges Théodore-Monod de Villerupt et
Albert-Lebrun de Longwy qui
ont assisté au spectacle.
Celui-ci a été proposé à la salle
des fêtes de Villerupt par
l’Apalva, en partenariat avec la
ville, la Communauté de communes Pays-Haut-Val d’Alzette
et le conseil général 54.
L’histoire de la petite Jeanne
est un prétexte pour enseigner
la grammaire. La fillette, scolari-

sée en 6e a perdu l’usage des
mots. Sur l’île où elle s’est
échouée suite à un naufrage,
elle fait la connaissance de M.
Henri qui va lui ré-enseigner les
mots en l’invitant au village,
doté d’un marché, d’un hôpital
et d’une usine des mots. En
effet, M. Henri, sosie d’Henri
Salvador, lui fait comprendre
l’amour des mots, indispensable sinon « ta langue va devenir
plate et tu baveras ta salive, car
elle n’aura plus rien à faire dans
ta bouche ! »

Une pièce vivante
Sur une mise en scène de
Pascale Toniazzo, les comédiens, Audrey Lebastard et Isabelle Bernay ont captivé les élèves, connaissant la trame de
l’histoire, puisqu’ils avaient lu
le livre d’Orsenna. De nombreu-

ses questions ont néanmoins
fusé après la représentation.
L’utilisation de marionnettes
pour interpréter la pièce a beaucoup intrigué les collégiens.
Audrey Lebastard explique : « Il
n’y a pas beaucoup de personnages dans l’histoire, l’ajout de
marionnettes rend la pièce plus
attractive à suivre et on peut se
permettre des fantaisies, grimper sur le haut du tableau, marcher sur un livre… »
Le frère de Jeanne n’apparaît
pas dans la pièce, si la petite fille
étudie les mots grâce à M.
Henri, lui, c’est grâce à la musique, interprétée toute en
finesse par la guitare de Marc
Bernay. La fin de l’histoire n’est
pas fidèle au texte, Jeanne doit
normalement quitter l’île dans
un hélicoptère, les comédiens
ont pensé qu’il était plus inté-

LOISIRS
La section du parti communiste français a organisé sa kermesse annuelle dans son local à
Thil pendant deux jours. Pierre
Virgilio, secrétaire, est satisfait
du succès rencontré auprès du
public venu en nombre « une
super-ambiance, chaleureuse et
festive pour une fête populaire
destinée à rassembler les gaillots
et aussi les sensibiliser sur la
politique actuelle. Aujourd’hui,
je peux le dire, la 38e édition de
notre kermesse annuelle est un
véritable succès ». La manifestation avait été bien préparée par
les militants, des stands de restauration, des jeux pour enfants
et une scène pour les discours
et accueillir la chorale "Les
copains du Pays-Haut" et des

groupes musicaux dont "David
Vincent et ses mutants". Une
pétition a circulé pour la nationalisation de la sidérurgie. Le
stand de l’AFPS (Association
France-Palestine solidarité) était
représenté par Pierrick Spizak et
Dalila Saïb, qui viennent d’être
élus au conseil national. Les
visiteurs ont pu se renseigner
sur les actions en cours, le parrainage des prisonniers politiques et la préparation de la
visite de huit Palestiniens du 19
au 22 juin.
Au moment du repas, les
tables étaient toutes occupées
et beaucoup ont apprécié les
pâtes faites à la main par des
dames militantes ou sympathisantes.

Fête de la musique
La Fête de la musique se déroulera le samedi 15 juin, à partir de
18h30, sur l’ancien carreau de la mine.
Au programme : 19h30, Franco Trolio (chanson italienne) ;
20h30, The Mycene (compo rock français) ; 21h30, What – Ever
(reprise pop anglaise) ; 22h30, The Sweet Feet (compo pop
progressif) ; 23h30, The Wellies (funk, blues).
Boissons, restauration et jeux sont prévus sur place.

RL SERVICES
Correspondants
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-Mon-

tois : 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).

Villerupt. — Les activités
d’été de la piscine pour les mois
de juillet et août seront composées d’aquabike les mardis à
18 h 30 et d’aquagym les jeudis
à 18 h 30.
Les activités débuteront le
2 juillet et les tickets aquabike
seront en vente à partir du mardi
18 juin.

V illerupt. — Samedi
6 juillet, à 15 h, Mélanie
Barbi, infirmière, prendra pour
époux Alexandre Bauer, agent
de sécurité à Crusnes.
Le même jour à 17 h, Yvo
Renzi, manœuvre en travaux
publics en retraite et Sylvie
Grandfils, sans profession,
seront unis par les liens du
mariage.

à villerupt

Prêtes pour danser…

BASLIEUX
Les collégiens ont redécouvert la grammaire par le biais de
la pièce d’Orsenna mise en scène par la compagnie
Les Uns, les Unes. Photo RL

ressant de finir sur la rencontre
de Jean (de La Fontaine). « Les
élèves se sont intéressés au
métier de comédien. La monotonie ne s’installe pas au bout de
trois ans de représentation de la
même pièce. Une fois le spectacle monté sur scène, on s’amuse
toujours autant, c’est une pièce
vivante, donc on peut en direct

la modifier, l’adapter au public
en face de nous ». Plusieurs
enfants ont demandé à voir les
marionnettes, particulièrement
Jargonos, l’inspectrice qui fait
peur est méchante, une poupée
faite de papier mâché et de fil de
fer, qui pèse tout de même 6 kg
et nécessite un harnais pour la
manipuler.

Kermesse
des écoles
La kermesse des écoles de
Baslieux aura lieu le dimanche
16 juin à partir de 14 h dans la
cour de l’école de Baslieux. Des
olympiades sont organisées
pour les enfants avec de nombreux jeux et tirage de la loterie.
Une petite restauration et
buvette sera assurée tout
l’après-midi.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Du cœur à l’ouvrage !

Photo RL

Photo RL

Anne Wingelinkx-Gomez, professeur de danse de l’école des arts de la MJC, met au point les
dernières répétitions du gala " Il était une fois la danse "qui aura lieu à la salle des fêtes de
Villerupt ce vendredi 14 juin à 20h et samedi 15 juin à 15h. Depuis le début de l’année, elle
prépare minutieusement les chorégraphies, les costumes et les accessoires nécessaires. La
danse classique et la danse moderne font partie intégrante du gala, les danseuses, très
motivées, sont prêtes pour ce spectacle grandiose, avec en plus des musiques jouées en live
par le tout jeune orchestre de la MJC. Réservations à la MJC.

La salle polyvalente de Villers-la-Montagne était bien remplie en ce dimanche d’expositionvente du Club de l’amitié. La présidente Marcelle Da Dalto était satisfaite : napperons,
pull-overs, poupées, crochets ont été exécutés avec passion par une dizaine de dames de
chez nous. Les messieurs n’étaient pas en reste puisqu’ils les ont aidées à tout installer. Une
restauration sucrée était proposée aux visiteurs et la tombola, naturellement ! Le bénéfice
réalisé leur sert chaque année à partir quelque part. C’est une occupation prenante mais
conviviale !

CRUSNES
Le groupe David Vincent et ses mutants a joué à l’occasion
de la kermesse du PCF à Thil. Photo RL

Villerupt. — L’association
Villerupt tout temps (VTT)
organise une marche familiale
dimanche 30 juin de 9 h 30 à
11 h 30, non stop. Le départ a
lieu salle Voltaire, deux parcours sont possibles, l’un de
7 km, l’autre de 11 km.
Les inscriptions sont prises
sur place ; tarif : 2 € (gratuit
pour les enfants de moins de
12 ans accompagnés d’un
adult e). Rest aur ation et
buvette sur place.

Prochains
mariages
Audrey Lebastard, Isabelle Bernay et Marc Bernay sont les comédiens de la pièce tirée
du roman d’Eric Orsenna. Photo RL

L’AFPS (Association France-Palestine solidarité) avait installé
un stand à la kermesse du PCF. Photo RL.

Marche familiale

Activités estivales
à la piscine

Villerupt. — Ce vendredi 14 juin après-midi, les Insolivres 2013
se terminent avec le spectacle "Le Petit Zinc de lune" (petite farce
clownesque). La bibliothèque Louise-Michel de Cantebonne sera
donc exceptionnellement fermée. Les bibliothécaires accueilleront
les lecteurs à la déchetterie intercommunale d’Aumetz à partir de
17h. Entrée gratuite.

Une fête populaire
et politique

EN BREF

Contacts :
Jean-Pierre Monet,
tél. : 03 82 89 16 63
ou Hervé Patassi,
tél. : 03 82 89 01 85.

Bibliothèque fermée

THIL

7

1 MMN

FILLIÈRES

Ils ont joué en mémoire de Mario Moretti
Cette année, le club La Boule lyonnaise de
Crusnes a dédié son challenge annuel à la
mémoire de Mario Moretti, une figure
emblématique du club depuis plus de 40
ans. Douze équipes venues de Metz, Nancy,
Thionville, Bouligny, Vittel, Moulaine entre
autres clubs de Meurthe-et-Moselle y ont
concouru toute la journée en présence de
Joseph Scotto, président du comité de Lorraine. Le repas, qui a réuni plus de 80
boulistes, a été l’occasion pour Jean-François Solinski, président de la Lyonnaise de
Crusnes, d’évoquer la mémoire de Mario
Moretti ainsi que son parcours sportif :
« Champion Lorraine doublette 2e division,
champion Meurthe-et-Moselle quadrette,
plusieurs participations aux championnats
de France doublette et quadrette, il s’est
illustré à plusieurs reprises sur les jeux lorrains en remportant de très nombreux concours, a rappelé le président, la voix brisée
par l’émotion. Mario a toujours porté haut
les couleurs de son club et de Crusnes. »

Fête de la sorcière
Dimanche 23 juin aura lieu la
16e fête de la sorcière avec, dès
10 h, des artisans, des animations et restauration, et en soirée un bûcher et un bal. Le
musée campagnard organise
une journée portes ouvertes à
cette occasion.
Entrée : 2 €, tombola
gratuite.

BAZAILLES
Feux
de la Saint-Jean

C’est en présence de la grande famille des boulistes, des enfants et petits-enfants de Mario Moretti que le club a offert à
son épouse Franca le trophée du challenge. Photo RL

L’association de chasse organise à Bazailles les feux de la
Saint-Jean le samedi 29 juin, à
par tir de 19 h, place des
Tilleuls, où tous les habitants
sont cordialement invités avec
animation, petite restauration
et buvette.

