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Beaucoup de monde était présent à la
kermesse de l’école Jules-Ferry de
Villerupt, les parents, les élèves et

les professeurs étaient réunis pour une
soirée de détente et de bonne humeur,
signe de la fin de l’année scolaire toute
proche. Devant leurs parents, les élèves
des cinq classes ont présenté un aperçu
de leurs talents. Chaque section a inter-
prété une version hétéroclite et attendris-
sante : une danse d’Indiens venus
d’Amérique comme si on y était par les
élèves du CP arborant fièrement leurs

coiffes de plumes multicolores, sous la
conduite de Claudine Friche, leur profes-
seur et directrice de l’école ; une démons-
tration d’équilibre et de jonglerie sur le
thème du cirque par les élèves de CE2, où
il fallait faire preuve de sa dextérité avec
anneaux, quilles, assiettes à faire tour-
noyer, un exercice certes pas toujours
maîtrisé, mais d’emblée pardonné par les
nombreux spectateurs attendris.

Les enfants du CE1 s'y connaissent en
danse moderne, ils en ont fait la preuve
en interprétant de façon magistrale et

avec un entrain époustouflant le célèbre
tube planétaire Gangnam style, à peine
revu et corrigé par Manu, leur professeur.

Les élèves de CM1 ont présenté un
medley des chansons de Goldman, ils
étaient accompagnés par la guitare d’Oli-
vier Chaty, leur professeur. La surprise est
intervenue en fin de spectacle, Tous les
élèves de l’école ont tenu à rendre hom-
mage à leur instituteur qui quitte l’établis-
sement après huit années. Olivier Chaty
s’en va pour aller exercer pas très loin, à
l’école Paul-Langevin ! Résigné à pincer

les cordes de sa guitare pour ce que tous
appellent affectueusement l’hymne de
l’école (Les Champs Elysées, de Joe Das-
sin), Olivier Chaty a eu l’heureuse sur-
prise de découvrir d’autres paroles, prépa-
rées avec soin par ses collègues : « À
Jules-Ferry, depuis huit ans, les CM1 sont
fort contents et vont en classe avec envie
chez M. Chaty… Aujourd’hui, c’est tour-
noi de billes, alors vite on termine la géo,
même si c’est plus facile avec un film ! »
Ce bon moment d’émotion passé, les
enfants se sont précipités sur les jeux.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Le chamboule-tout a ses adeptes inconditionnels. Photo RL

Les élèves de l’école Jules-Ferry ont rendu hommage à leur enseignant quittant l’école après 8 ans,
Olivier Chaty, à la guitare. Photo RL

Placer la queue du cochon au bon endroit n’est pas évident, mais
on s’amuse quand même. Photo RL

La MJC de Villerupt a réuni
plus de 30 personnes pour
son assemblée générale.

Lillian Favero, président de la
MJC, insiste sur le défi mené en
2012 « répondre aux objectifs
définis en développant l’offre
socioculturelle et la rendre acces-
sible au plus grand nombre ».

Une ouverture vers de 
nouveaux partenaires

Un poste de membre associé
au sein du conseil d’administra-
tion a été ouvert à la municipalité
de Thil pour prolonger le travail
sur le "secteur rue". Un atelier
céramique y fonctionne depuis
septembre 2012. Le partenariat
avec l’association Vache d’Assos
fonctionne à merveille, les con-
certs de qualité programmés à la
Cave attirent un public venu de
toute la région. La MJC s’associe
également avec la MJC Pichon et
la MCL (maison de la culture et
des loisirs) de Metz pour propo-
ser aux élèves des écoles et du
collège des spectacles et des
interventions musicales. Des pro-
jets culturels transfrontaliers,
notamment avec "les lectures au
bar" proposés par l’Apalva per-
mettent des contacts avec la Kul-
turfabrik, le théâtre de Metz, le
TPL de Thionville. Grâce aux
chantiers jeunes et au projet
"Ecologis", les salles et les
bureaux de la MJC ont été réno-
vés.

Une maîtrise du budget
La fusion de la MJC avec Joyeux

Horizons s’est bien déroulée. Du
point de vue financier, Hassina
Saadi, trésorière accorde une
attention particulière pour le pre-
mier budget prévisionnel issu de
la fusion des deux structures,
ayant entraîné une charge de tra-
vail supplémentaire à l’équipe
administrative, heureusement
dotée de deux nouveaux outils,
un logiciel pour la comptabilité et
un programme pour la gestion
des adhérents et des activités.

Dans le même souci de réduire
les frais, Philippe Joncquel, direc-
teur de la MJC, a monté des
dossiers de subventions pointus
pour les gros projets réalisés avec
succès en 2012, la comédie musi-
cale et le spectacle avec les
enfants du secteur Poincaré. Pour
2013, une réflexion est engagée
pour développer encore plus les
actions sur l’ensemble du terri-

toire de la communauté de com-
munes du P ays -Hau t Va l
d’Alzette.

Philippe Joncquel a présenté
l’ensemble des activités initiées
par la MJC touchant tous les
domaines, artistique, éducatif,
bien-être, enfance, ados, la Cave.
Il souligne « l’exercice 2012 s’ins-
crit dans la continuité des années
précédentes, créer du lien, favori-
ser les pratiques artistiques pour
tous, même pour ceux qui n’adhè-
rent pas spontanément à l’offre
culturelle et valoriser le travail
effectué sur scène et en public. Un
nouveau projet d’orientation doit
être construit en tenant compte de
l’ensemble des composantes terri-
toriales et des particularités
sociales ». L’acquisition d’un
véhicule de neuf places, finalisée
par le dossier Visiocom et finan-
cée par la publicité, facilite et
réduit les déplacements nécessai-
res pour les activités.

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

La MJC veut être accessible
au plus grand nombre
La MJC de Villerupt, forte de ses 555 adhérents avec plus de 45 ateliers, déploie ses actions dans des lieux
différents pour être accessible au plus grand nombre de personnes.

La dynamique équipe de la MJC pose devant le véhicule de neuf places facilitant les déplacements lors des activités décentralisées.
Photo RL

L’école des arts de la MJC comprend 20 adhérents
dont les classes de musique fréquentées par 140 élèves
venant de Villerupt, de la communauté de communes
du Pays Haut Val d’Alzette et d’autres villes. La
pratique de 7 instruments de musique y est dispensée
par des professeurs, ainsi que le chant et la formation
musicale. Pour accroître l’expérience des élèves, des
auditions ont lieu régulièrement devant le public.
Certains élèves passent en fin d’année un examen,
réussi par la plupart. Les classes de danse classique et
moderne et de Rand B comptent 90 élèves de 6 à 18
ans, la classe d’arts plastiques, 39 et la classe de
théâtre, 9. Cette activité est encadrée par Fabrice
Houillon, créateur des spectacles musicaux de fin
d’année. Dans le domaine éducatif, l’atelier informati-
que intéresse plus particulièrement les personnes de
plus de 50 ans, désireuses de maîtriser cette nouvelle
technologie, d’autres petits ateliers sont en place à la
MJC, l’anglais, l’italien, la couture, les jeux de
société… Le secteur enfance regroupe les mercredis
récréatifs, les petites vacances et le centre de loisirs en
été, il est apprécié par les parents qui confient leurs
enfants (200 et 50 ados) à une équipe d’animateurs.

De multiples ateliers

La classe de piano compte 44 élèves.
Photo RL

Feux
de la Saint-Jean

L’association de chasse
organise à Bazailles les feux
de la Saint-Jean le samedi
29 juin, à partir de 19 h, place
des Tilleuls. Sur place : anima-
tion, petite restauration et
buvette.

BAZAILLES

Quelques notes de Jacques
Dutronc, des airs de Gangnam
style, des rythmes de Henri Dès
et le final de Philippe Katherine.
C’est le spectacle proposé par
les petits chanteurs en herbe
des écoles élémentaire et
maternelle de Morfontaine.
Samedi, près de 120 écoliers
ont célébré la fin de l’année en
musique. Durant toute la mati-
née, les enfants se sont succédé
sur les planches de la salle poly-

valente des cités à Morfon-
taine.

« Mais bon, c’est quand
même un peu stressant de voir
tout se monde », lance un petit
garçon au pied de la scène. Le
stress est dissipé une fois le
spectacle commencé.

Le reste de la journée s’est
poursuivi par un barbecue. De
nombreux jeux gonflables et
autres animations ont mis fin à
cette année scolaire.

MORFONTAINE

Cette journée a été réalisée grâce au soutien des parents
et de la municipalité de Morfontaine. Photo RL

L’école se termine
en musique

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

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 : 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).

RLSERVICES

Comités
de quartiers

Villerupt.— Voici le calen-
drier des assemblées générales
des comités de quartiers :
comité de quartier 1, centre-
ville, vendredi 28 juin à 17h,
hôtel de ville (salle du conseil
municipal) ; comité de quartier
2, gare, mardi 25 juin, à 20h,
hôtel de ville (salle du conseil
municipal) ; comité de quartier
3, Butte, jeudi 27 juin, à 20h, à
l’école Langevin ; comité de
quartier 4, Cantebonne Est,
mercredi 3 juillet, à 17h, foyer
Bouillon ; comité de quartier 5,
Cantebonne Ouest, mercredi
26 juin, à 20h, au foyer
Bouillon ; comité de quartier 6,
Le Plateau, mercredi 3 juillet, à
20h, foyer Bouillon.

EN BREF

Un rendez-vous à ne pas
manquer le dimanche 30 juin à
Fillières : le raid des fées. Et oui,
après les sorcières, ce sont aux
fées d’investir le village. Mais
attention ce sont des fées d’un
genre particulier, cultivées,
sportives, dynamiques, idéales
elles combinent toutes les qua-
lités, car il en faut quelques
unes pour participer à cette 2e

édition que les organisateurs
ont décidé de reconduire un
peu plus tôt que l’an passé.
Mais au fait, que se cache der-
rière le raid des fées : une des-
cente de ces nymphettes éva-
nescentes et gracieuses, non
rien de féerique, mais tout sim-
plement des personnes qui ont
envie de partager une journée
conviviale, placée sous le signe
du sport, du jeu, de la culture,
des épreuves, entre guillemets,
sportives et culturelles, qui pro-
mettent fou rire et bonne
humeur. Mais at tent ion,

baguette magique interdite ou
autres maléfices, les partici-
pants en binôme, devront
compter uniquement sur leur
condition physique et faire tra-
vailler un peu leurs neurones.
Au programme de cette journée
féerique, où le soleil est bien
entendu convié, des épreuves
de bike and run, une course
d’orientation, du VTT biathlon,
du VTT Trial, des jeux d’adresse
et quelques questions de cul-
ture générale, une façon de
muscler le cerveau.

Pour s’inscrire : Christophe
au 06 76 04 49 13 ou Patrick
06 17 82 23 59. Clôture des
inscriptions le 22 juin à 20 h. Le
tarif est fixé à 20 € par adulte et
10 par enfant, tarif qui com-
prend le ravitaillement ainsi que
le repas de midi, à régler à l’ins-
cription

Une nouveauté cette année :
un mini-raid pour les enfants de
8 à 12 ans.

FILLIÈRES

Du sport, des jeux, un peu de questions de culture générale
et le tour est joué pour le raid des fées. Photo RL.

Culture générale
et sport au raid des fées

Portes ouvertes à Maxival
Le centre Maxival organise des journées portes ouvertes les

19 juin et 11 septembre. Au programme : 9 h accueil en salle de
réunion du SMTOM (syndicat mixte de traitement des ordures
ménagères) route de Morfontaine, et présentation ; 10 h visite du
site ; 11 h débriefing en salle de réunion.

VILLERS-LA-MONTAGNE

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.

Projet d’animation
Le groupe sénégalais Keloumaké qui s’est produit à Fillières en

juillet 2012 revient cet été. Si suffisamment de jeunes manifestent
leur intérêt, une semaine sera proposée avec le groupe pour les
jeunes filles et garçons de 11 à 16 ans. L’idée est de proposer de
nombreux ateliers autour de la musique, de la danse, du djembé, de
la culture, de la tradition et éventuellement de terminer la semaine
par un spectacle concert du groupe africain.

Pour tout renseignement et inscription :
malek.boussalem@gmail.com

Collecte
L’association Jam Boolo, dans

le cadre de ses actions au Séné-
gal collecte de la vaisselle, du
petit électroménager, du linge
de maison et des jeux pour
enfants.

Tél. 06 78 60 65 57.

THIL

Pôle de l’image
Villerupt. — Le pôle de

l’image se réunira en assemblée
générale ordinaire le vendredi
28 juin, à 20 h, au pôle de
l’image, cinéma le Rio. À
l’ordre du jour : allocution de
bienvenue par le président
Oreste Sacchelli, présentation
et approbation du rapport
moral et du rapport d’activité,
lecture du rapport sur la situa-
tion financière de l’association,
lecture du rapport du commis-
saire aux comptes, approba-
tion des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2012 et
quitus au conseil d’administra-
tion, affectation du résultat,
lecture du rapport spécial sur
les conventions visées par
l’article L.612-5 du code du
commerce et décision à cet
égard, vote du budget de
l’exercice 2013, renouvelle-
ment du mandat de trois admi-
nistrateurs, fixation du mon-
tant de la cotisation pour
l’année 2013, questions diver-
ses.

Piscine
Villerupt.— Les activités

d’été de la piscine pour les mois
de juillet et août seront compo-
sées d’aquabike les mardis à
18 h 30 et d’aquagym les jeudis
à 18 h 30. Les activités débute-
ront le 2 juillet et les tickets
aquabike seront en vente à par-
tir de ce mardi 18 juin.

Sortie cinéma
Villerupt. — Le CCAS de

Villerupt en collaboration avec
le Pôle de l’image organise une
sortie cinéma pour les person-
nes âgées de Villerupt et de Thil
le mercredi 26 juin, à 14h, au
Cinéma Le Rio avec Demi sœur.
Le tarif est fixé à 3 €(pour les
nouveaux adhérents : inscrip-
tions au CCAS de Villerupt où
une carte d’adhérent sera déli-
vrée). Possibilité de transport
gratuit. Inscriptions et rensei-
g n e m e n t s a u C C A S
03 82 89 94 25. Les séances
restent ouvertes à toute autre
personne (extérieure à la com-
mune ou de moins de 60 ans),
au tarif normal de 5 €.Fête et émotion à Jules-Ferry

La fête de l’école Jules-Ferry s’est déroulée dans la joie, le chant, la danse et l’émotion, par l’hommage rendu à
Olivier Chaty, instituteur au CM1, quittant l’établissement après huit ans.


