Villerupt et Pays-Haut

Jeudi 28 Mars 2013

CULTURE

Des histoires
d’hommes
L’association pour la promotion des arts et des lettres dans
la vallée de l’Alzette (Apalva), en partenariat avec la ville de
Villerupt, propose ce vendredi 29 mars à 20 h 30 à l’hôtel de
ville Histoires d’hommes, une comédie par le Théâtre Ouvert
de Luxembourg
Entrée adulte 12 €, -18 ans 6 €.
Site : apalva-villerupt.fr.
Mail : apalva54@live.fr. Tél. : 03 82 23 63 32.

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.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Une belle première
victoire au Tennis-Club
Pour la première fois de son histoire le Tennis-Club de Villers-laMontagne (TCVM) a intégré cette année les championnats LLT
Trophée coupe Chalumeau Dames.
Cela se passait du dimanche 13 janvier au dimanche 17 mars avec
la participation d’Agnès Henrion 15/2, Nathalie Pépin 15/3, Marine
Daghmous15/3, Kristell Leduc 15/5 et Laura Mathulie 30/1.
Cinq dimanches durant, les rencontres se sont déroulées avec,
chaque fois, trois simples et un double.
L’équipe Dames a rencontré Cattenom, Entrange, Thionville,
Beauregard, Richemont et Thierville.
Elle s’est qualifiée pour la montée en division 4 l’an prochain en
remportant ces rencontres devant Thionville Beauregard.
Le TCVM est fier de cette équipe et il remercie les joueuses ainsi
que leur entraîneur !

spectacle à villerupt

Pierre Desproges
toujours aussi vivant
l’initiative de l’association Licentia, Pierre Desproges ou plutôt Jacky
Gerodel, de la compagnie Top
zone, installée à HaucourtMoulaine, était à la Cave
samedi dans la peau de M.
Tribulire, pendant plus d’une
heure trente.
Une vingtaine de spectateurs ont affronté les pluies
verglaçantes pour assister au
spectacle.
La pièce M. Tribulire proche
de Desproges est tirée d’une
adaptation de onze réquisitoires du Tribunal des flagrants
délires de Pierre Desprosges,
que les inconditionnels ont pu
suivre sur les ondes à l’époque. M. Tribulire, qui tire son
nom de la contraction de tribunal et délire, les reprend à
son compte en abordant les
thèmes chers à l’auteur : les
femmes, la mort, la religion, la
politique, la maladie, la

vieillesse, les institutions, des
sujets qui restent d’actualité.
Jacky Gerodel, l’unique
acteur de la pièce explique :
« les textes que j’interprète sont
tous des originaux. Inconditionnel de l’univers de Desproges, j’ai relu ses 56 réquisitoires
écrits en 1982-1983 et j’en ai
choisi une douzaine que j’ai
repris, mais sans jamais imiter
Pierre Desproges. Ce sont des
thèmes de société immuables,
une forme d’expression intemporelle. J’ai déjà interprété M.
Tribulire plus de 20 fois dans la
région et bientôt à Avignon ».

Rendez-vous
le 30 avril
Le public, déjà conquis par
l’humour de Desproges, a
passé une belle soirée de rire
avec la belle interprétation du
comédien sur des sujets
divers.
Jacky Gerodel a effectué sa

formation à Paris auprès de
grands comédiens et metteurs
en scène. Tour à tour, il passe
du théâtre au cinéma en participant au tournage du film
d’Alain Jessua Paradis pour
tous, avec Patrick Dewaere et
Jacques Dutronc. En 1998, sa
passion pour le théâtre le
pousse à créer sa propre compagnie, Top zone, composée
de quatorze personnes et à se
diriger vers la mise en scène et
l’écriture.
Pour animer ses ateliers
d’expression artistique, il écrit
des pièces pour enfants et adolescents.
Il s’est également spécialisé
dans des projets sociaux avec
des bénéficiaires du RSA, qu’il
a aidés pour la conception de
leur pièce de théâtre J’ai quelque chose à vous dire, présentée dans plusieurs villes du
Pays-Haut et à la salle des fêtes
de V iller upt en novem-

bre 2012. « Je les rencontre
encore, précise Jacky Gerodel,
certains ont trouvé un
emploi ».
Le directeur artistique de Top
zone a maintenant un projet
avec la MJC de Laneuveville,
une adaptation de La Cantatrice chauve, d’Eugène

Ionesco.
L’association Licentia a
décidé de poursuivre dans la
bonne humeur et les rires en
proposant un autre spectacle
gratuit à la salle des fêtes mardi
30 avril à 20 h, La Solitude,
c’est mieux à deux, par la compagnie Let’z-Clown.

Villerupt. — Le CCFD Terre
solidaire est une association
partenaire du Livre en Fêtes de
Villerupt du 2 au 7 avril. Dans
ce cadre, le CCFD Terre solidaire
a invité pour une conférence
Paul Maire, prêtre sociologue
pour une conférence sur le
monde, l’église et la crise.
La crise, c’est celle du monde,
c’est celle de l’église. Tout
bouge et tout se tient, toutes les
institutions perdent de leur
emprise. La crise amplifie les
injustices, les spéculations en
tous genres et creuse davantage
le fossé entre riches et pauvres.
L’église a besoin d’apprendre le
langage de ce monde et de se
décentrer pour l’écouter et
entrer en dialogue avec lui.
Venez nombreux pour une
soirée ouverte sur le monde :
jeudi 4 avril, à 20 h 30, au Rio.

Villerupt. — Villerupt natation organise une marche nocturne de 10 km le samedi
6 avril, avec observation astronomique assurée par les astronomes La grande Ourse de
Thionville Veymerange. Le
départ de la piscine se fera à
partir de 20 h.
Dispositif de sécurité conseillé : lampe torche, gilet réfléchissant, bonnes chaussures et
téléphone portable.
Après la marche relaxation en
bassin. Petite restauration et
buvette seront assurées sur
place.
Renseignements à la
piscine de Villerupt,
03 82 89 13 41.

Voyage
à Perugia

Plan local d’urbanisme
Le conseil municipal par délibération du 14 décembre 2012 a
arrêté le projet du Plan local d’urbanisme et l’a transmis pour avis
aux personnes publiques associées (DDT, sous préfecture, Chambre d’agriculture, conseil général, conseil régional) avant l’enquête
publique qui devrait avoir lieu au printemps 2013.
Les documents sont mis en ligne dans le site internet de la
commune : www.fillieres.fr (rubrique « projets ») et disponibles
en format papier à l’Espace communal et culturel pour consultation.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira en séance ordinaire le vendredi
5 avril, à 20h30, en mairie.

Villerupt. — Quelques places sont encore disponibles
pour le voyage organisé par
l’Amicale Franco Italienne. Le
séjour a lieu du 1er juin au
12 juin à Perugia en Italie à
l’hôtel Ristorante Dante.
Le tarif est fixé à 750 € en
pension complète.

Le public a ri
aux éclats
aux
réquisitoires
de Desproges.

Jacky Gerodel a interprété une dizaine de thèmes encore
d’actualité écrits par Desproges en 1982. Photo RL

Photo RL

BASLIEUX

Le geste pour la nature
des amis du Nanhol

L’opération "nettoyage de printemps" mise en place par les amis du Nanhol propose aux volontaires de toutes les générations d’agir
concrètement en faveur de l’environnement. Photo RL

Malgré le froid, une trentaine de courageux dont une dizaine d’enfants de
l’école communale accompagnés de leurs
parents sont venus donner un coup de
pouce à la nature en participant au
nettoyage organisé par l’association les
amis du Nanhol de Baslieux.

Réunis sous le préau de l’école du
village, ils ont enfilé leurs gants avant de
partir à la recherche du moindre déchet
au sein du village et de ses alentours.
Et le ramassage s’est avéré fort utile car
malheureusement très abondant. En
effet, en moins de deux heures, c’est une

CRUSNES

vingtaine de sacs poubelle remplis de
déchets divers qu’ils ont ramenés, accompagnés de quelques trophées comme un
bidon de plusieurs litres contenant de
l’huile usagée ! De retour sous le préau
d’école, tous ont apprécié le goûter offert
par l’association les amis du Nanhol.

THIL

Relevé des compteurs d’eau

Voyage en Italie

Le syndicat des eaux de Crusnes-Errouville procéde à la relevé des
compteurs d’eau dans les communes de Crusnes-Errouville jusqu’au
vendredi 5 avril inclus. L’accès au compteur doit être dégagé et les
animaux domestiques éloignés pour la sécurité des agents.

Il reste encore quelques places pour le voyage qu’organise la
municipalité en Italie à l’hôtel Dolomiti de Caorle (commune
située en Venitie).
Celui-ci aura lieu du 3 au 17 mai en pension complète (détail
du séjour disponible en mairie).
Le tarif est fixé à 761 € par personne en chambre double ;
845 € en chambre individuelle (acompte réservation 200 € par
personne à régler par chèque à l’ordre d’AJCL) en mairie de Thil
uniquement les mardis après-midi et jeudis après-midi (solde
30 jours avant le départ).
Les inscriptions des personnes domiciliées à Villerupt sont
prises aux heures d’ouverture du bureau du centre communal
d’action sociale (CCAS) de la mairie de Villerupt.

RL SERVICES

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,

EN BREF

Marche
nocturne

FILLIÈRES

Correspondants

7

Conférence sur
la crise et l’Église

Une vingtaine de spectateurs n’ont pas résisté aux réquisitoires de Pierre Desproges, repris avec talent
par Jacky Gerodel dans sa pièce M. Tribulire proche de Desproges.

A

URGENCES

1 MMN

Bazailles, Ville-au-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
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).

Collecte sélective
La collecte sélective du lundi 1er avril est reportée au samedi
6 avril.

Renseignements et
réservations : AFI,
03 82 89 17 34 ou
03 82 89 02 34.

