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La prévention et la lutte
anti-décrochage des jeu-
nes et des adultes est au

centre des préoccupations de
l’association Avicenne. Les
lieux de rencontre à la Maison
de la diversité et au Café des
âges ont renforcé les liens
avec les acteurs et bénévoles.

« Sur les gros coups, on
fonctionne avec trente bénévo-
les », assure Hamdi Toudma,
le président de l’association.
C’est particulièrement le cas
lors du Festival de la calligra-
phie qui chaque année draine
un large public. Le dernier en
date, du 9 au 28 novembre, a
permis de faire fonctionner les
ateliers avec un millier de
personnes à chaque fois. Par
ailleurs, huit cents scolaires
sont venus au festival. Instal-
lée depuis deux ans au centre
culturel Jean-Ferrat de Longla-
ville, dans la grange, cette
manifestation sera reconduite
en 2013 mais peut-être plus
tôt, vers la rentrée de septem-
bre pour des raisons de logis-
tique et de meilleure facilité
avec la météo.

Avec la troupe
de Jamel Debbouze

L’organisation du Festival de
la calligraphie est passée au
stade semi-professionnel. L’an
dernier, la venue de Zebda a
donné l’occasion à une délé-

gation syndicale d’ArcelorMit-
tal de Florange d’avoir un
échange en mairie de Longla-
ville. Pour 2013, le comité
d’Avicenne qui fonctionne
autour d’Hamdi Toudma, avec
Fatma Ouali vice-présidente,
secrétaire Rachid Bouglime,
trésorier Soneer Palit et secré-
taire générale Linda Yahi, a
l’intention de garder la même
stature d’artistes de renom,
outre les calligraphes bien
connus qui suivent la mani-
festation d’année en année.
On parle déjà du calligraphe
Frank Lalou spécialisé dans la
forme hébraïque.

L’Irakien Assan Massoudi
sera également du voyage
avec le fidèle Marocain Abdel-
ghani Ouida.

Du côté du show-business
sont approchés Jamel Deb-
bouze avec sa troupe de
comédie musicale, mais aussi
Bernard Lavilliers et Soprano,
le rappeur d’origine como-
rienne.

Vers un fitness social
Avicenne a encadré l’an der-

nier le projet jeune européen
axé sur la mobilité. Une
soixantaine d’étudiants ont
été accueillis. Pour 2013, un
petit groupe de quinze jeunes
gens et jeunes filles de Mont-
Saint-Martin et Longlaville
sera reçu à Copenhague. Le

but est de promouvoir les
actions européennes et de tra-
vailler sur le service européen
volontaire.

En projet, Avicenne aimerait
lancer son projet de création
de fitness social. « À un prix
adapté, les habitants de tous
âges pourront s’adonner au
spor t » , avance Hamdi
Toudma.

Un local pourrait être mis à
disposition à Mont-Saint-
Martin par Batigère.

Dans ses actions courantes,
Avicenne poursuit l’alphabéti-
sation, l’accompagnement
scolaire, les stages informati-
ques, la présence postale en
quartier prioritaire.

En prévision, une terrasse
de détente et forum sera ins-

tallée devant le Café des âges
avec création d’une fresque en
mosaïque. Le tout se ferait
avec le partenariat de la Caf.

Avicenne, c’est enfin l’ate-
lier des Petits marmitons et
Cie, l’atelier cuisine pour les
mères de famille et plein
d’activités sociales en plus.

Jean-Pierre Ricard.

ASSOCIATIONS prévention et animations

Avicenne poursuit sa lutte
« anti-décrochage »
Bien structurée, l’association Avicenne multiplie les démarches et projets innovants. La jeunesse d’abord, sur des
actions européennes, les adultes ensuite pour des aides. Le Festival de la calligraphie reste l’événement majeur.

Au Café des âges de Mont-Saint-Martin, le comité d’Avicenne prépare ses animations
et reçoit les acteurs de la cité. Photo RL

Fête de la bière
C’est samedi 16 mars à 20 h 30

que démarrera la traditionnelle et
très conviviale Fête de la bière du
FEP de Villers-la-Montagne.

La délicieuse choucroute (faite
maison et mijotée tout le jour) y
sera à l’honneur pour 23 € (apéri-
tif compris). Un repas knacks fri-
tes pourra être également servi :
14 €. Demi-tarif pour les enfants.

L’ambiance sera assurée par
l’orchestre « La fa mi do ré ».

Les réservations peuvent être
prises dès à présent ! Au FEP
l’après-midi 03 82 26 11 46 ou au
03 82 44 05 42.

VILLERS-LA-
MONTAGNE

Du blues et de belles
soirées toute l’année !
C’est la nouvelle pro-
messe de Vache d’Assos
aux amateurs du genre,
avec déjà quelques dates
annoncées :

• À La Cave de Ville-
rupt : samedi 9 mars,
Texas Slim (guitariste
t e x a n ) ; v e n d r e d i
19 avril, Layla & BDM.

• Côté mosellan :
Blues en Harmonie a déjà
bouclé cinq dates de
tournée : le 30 mars au
Gueulard de Nilvange ; le
2 7 av r i l à l a M J C
d’Audun-le-Tiche ; en
mai dans le canton de
Sierck ; le 21 juin à
Aumetz et le 19 octobre
à Boulange. Un passage
au festival Metz en Fête
est également prévu cet
été.

• Sans oubl ier…
Vache de Blues 2013,
du 5 au 7 juillet, à Ville-
rupt pour une édition qui
devrait faire la part belle
au blues français. On en
reparlera.

Dates
à guetter…

À les écouter, le blues est
une drogue dure. Trois
jours intensifs par an de

festival Vache de blues, depuis
douze ans dans le Pays-Haut, ne
leur suffisent plus. « Après ces
trois jours, il y a un manque,
jusqu’à l’année suivante », glisse
Pierre Ennen. L’addiction serait la
même pour tous les membres
bénévoles de Vache d’Assos,
l’association organisatrice. Pire,
le public et les musiciens invités
souffriraient, eux aussi, de ce
« festival blues ». Pire encore,
l’ambiance propre à cette musi-
que du diable a contaminé les
plus jeunes. « On avait déjà
remarqué un rajeunissement du
public du festival et là, en même
pas deux ans, on a vu émerger de
nouveaux groupes de jeunes
musiciens locaux (notamment
The Wellies ou Layla & BDM). »

Alors, fort de cette émulation,
les membres de Vache d’Assos
lancent un nouveau pari : décen-
traliser le festival pour lui assurer
une permanence tout au long de
l’année. En clair, faire partager
leur came (la musique blues)
pendant douze mois mais à peti-
tes doses et sur un territoire
étendu.

Côté 54, c’est déjà parti.
L’implantation réussie du festival
à Villerupt a séduit la MJC locale,
et depuis la fin de l’année der-
nière, les premiers concerts

« délocalisés » sont programmés
à La Cave.

Côté Moselle, même si le
Vache de blues a désormais
passé la frontière, les aficionados
ont su créer un réseau fort et
convaincre les structures. Ils sont
prêts à envahir le territoire avec,
pour la première fois, une créa-
tion originale.

Blues en harmonie
L’idée a commencé à titiller les

musiciens de l’association l’été

dernier, à l’occasion d’un premier
travail en partenariat avec les cui-
vres de l’harmonie d’Aumetz.
Quelques répétitions plus tard,
l’atelier a abouti à la reformation
des B. Movies, groupe quasi
mythique de bluesmans du Pays-
Haut renforcé par de petits nou-
veaux issus de l’harmonie. Mais
après une Fête de la musique
mémorable, les B. Movies ont,
une nouvelle fois, rangé costu-
mes, chapeaux et lunettes noires.

Restait l’envie de poursuivre la

rencontre artistique entre les
musiciens des Vecchi e Bruti et
les cuivres, dans un projet totale-
ment nouveau. Avec la participa-
tion d’un arrangeur compositeur,
Sergio Rodrigues, et d’un techni-
cien son et lumière, l’expérience
Blues en Harmonie va devenir un
véritable spectacle. Autour d’une
dizaine de compositions origina-
les, 100 % lorraines, ce sera « une
espèce de voyage du blues tribal
jusqu’au blues électrique funk… »

En répétitions bihebdomadai-

res depuis décembre, « même
parfois le dimanche matin… »,
les musiciens et bénévoles de
Vache d’Assos seront bientôt
prêts à envahir le territoire en
musique. Une tournée de cinq
concerts assurera cette première
année de décentralisations.

À guetter, dès le mois de mars,
du côté de Nilvange et du
Luxembourg jusqu’au Pays de
Sierck cet été.

Lucie BOUVAREL.

CULTURE vache d’assos

Les vaches envahissent
le territoire en musique
Le blues est une drogue dure. Pour faire durer le plaisir du festival Vache de blues, les musiciens et bénévoles
de Vache d’Assos lancent des concerts décentralisés et, bientôt, une tournée mosellane originale.

Les musiciens de l’harmonie d’Aumetz en résidence avec les Vecchi e Bruti, une aventure musicale détonnante
à découvrir bientôt sur scène. Photo Armand FLOHR

Si les compétiteurs ne s’en
laissent pas compter sur les
tatamis lors des compétitions
sportives, il n’est pas rare que
les jeunes licenciés ne con-
naissent pas les règles ou tout
simplement le vocabulaire qui
régissent les compétitions.
Afin de pallier cette lacune, le
Judo-club de Thil a organisé
un stage afin de familiariser
les compétiteurs avec la ges-
tuelle qui accompagne toutes
les épreuves.

Quatre clubs étaient pré-
sents ce dimanche matin,
Gorcy, Rehon, Jarny et Thil à
ce stage, répartis en deux
groupes. Flavien Bizot, CN1
du club de Gorcy, arbitre
départemental a animé les
cours d’arbitrage : « On expli-
que rapidement les grandes
règles, les valeurs, sans
oublier les sanctions bien sûr,
mais on insiste surtout le rôle
du placement de l’arbitre lors
du combat ainsi que son rôle
dans le déroulement. Connaî-
tre les règles d’arbitrage, pour-
suit Flavien, c’est connaître le
judo et savoir ce qu’il est
possible de faire lors des com-
pétitions. Par exemple, au
niveau benjamin, lors d’un
combat, certains contres sont
interdits. Le fait de connaître
tout simplement les règles de
l’arbitrage permet d’éviter des
conflits. C’est aussi pour cette
raison que la condition pour
devenir arbitre départemental
est d’avoir la ceinture noire 1re

dan. »

Un rôle majeur
Dans la salle avoisinante,

l’ambiance est studieuse.
Sous l’égide de Didier Prévost,
commissaire départemental,
les judokas planchent sur les
règles qui permettent de deve-
nir commissaire sportif :
« Tout licencié, à partir de 10
ans peut devenir commissaire
s’il le souhaite. Lors des com-
pétitions, le commissaire spor-
tif gère les combats, à savoir
l’appel des combattants, le
contrôle des passeports. Il
enregistre les points donnés
par l’arbitre et gère aussi les
poules de combat. Il doit con-
naître le code moral, les gestes
de l’arbitre. Le commissaire
doit aussi parler fort pour
diriger le combat, savoir inter-
venir de façon opportune et
s’exprimer à l’oral en maîtri-
sant un vocabulaire précis et
spécifique dans les échan-
ges », précise Didier. « Lorsque
les jeunes licenciés débutent
les compétitions, ils ne sont
pas au fait des différents ges-
tes et des termes employés par
l’arbitre qui régissent les com-
bats. Ce stage a pour objectif
de les initier afin qu’ils ne
soient pas décontenancés,
explique la présidente Isabelle
Prévost, Souvent les jeunes ne
comprennent pas les consi-
gnes lancées par l’arbitre. Je
pense que dans l’avenir, nous
allons réitérer ce genre de
stage qui ne peut qu’être béné-
fique pour nos licenciés. »

THIL

Le commissaire sportif a un rôle majeur lors des combats, aussi
les stagiaires ont-ils pris soin de prendre des notes. Photo RL

Judo : un premier stage
d’arbitrage bien suivi
Vingt judokas ont participé au stage d’arbitrage
et de commissaire sportif organisé pour la toute
première fois par le Judo-club de Thil.

Marche
Herserange : en région de 

Richemont, 22 km faciles à
parcourir, organisée par 
Herserange nature plein 
air. Rendez-vous à 8 h 30
mairie de Herserange et 
9 h 15 devant l’église de 
Richemont.

Rencontre
Longlaville : rencontre 

littéraire autour du livre 
Neno de Charles Abbati 
organisée par l’Art grange
et Paroles de Lorrains à 
partir de 15 h à l’espace 
Jean-Ferrat.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

Fillières, Thil, 
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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, 
Haucourt-Moulaine : 
Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : Olivier Potier 
(tél. 03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, 
courriel : oli-
vier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : En 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

connaître la pharmacie de 
garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Dimanche 17 février, quinze
nageurs de Villerupt Natation
étaient engagés au Pass’Sport
de l’eau à Longwy.

Le Pass’Sport de l’eau est le
deuxième échelon du par-
cours du jeune nageur, après
le Sauv’Nage (Savoir nager
sécuritaire).

Il atteste du travail effectué
sur cinq activités liées à l’eau :
water-polo, natation synchro-
nisée, plongeon, nage avec
palmes et natation course.

Excellent bilan

Afin d’obtenir le précieux
sésame, trois épreuves sur
cinq doivent être validées.
Lors de cette session d’évalua-
tion, seuls le water-polo et le

plongeon étaient jugés.
Le bilan est excellent :

Camille, Quentin, Valentine,
Charlotte, Aurélie, Sarah et
Évelyne valident les deux
épreuves.

Pour leur première participa-
tion, Hugo, Laurine, Milja,
Léna, Ethan et Pierre valident
quant à eux une des deux
épreuves proposées.

Enfin, Camille, déjà titulaire
des épreuves de plongeon et
natation synchronisée lors
d’une session précédente,
valide l’épreuve de plongeon
e t o b t i e n t d o n c s o n
Pass’Sport de l’eau.

Félicitations à tous.
La prochaine journée d’éva-

luation aura lieu à Laneuve-
ville le 24 mars.

SPORTS villerupt

Lors de cette session d’évaluation, seuls le water-polo et le plongeon étaient jugés. Photo RL

Quinze nageurs au Pass’Sport

Bienvenue Lina
Une petite Lina est venue

agrandir le foyer d’Aymeric Cor-
bel et de Hanane Mahrouk,
domiciliés à Herserange.

Nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité au bébé.

CARNET


