De Herserange à Villerupt

Samedi 28 Décembre 2013

TRADITIONS
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Distribution des colis aux seniors

À l’Aspom (Association des sports
de montagne) de Herserange,
père Noël et venu à la rencontre
des enfants adeptes de la grimpe.
Lui aussi est un fin alpiniste.
Arrivant par le toit de la salle
des sports des Chalets,
il est descendu à l’aide
d’une tyrolienne, jusqu’au plancher
de celle-ci où l’attendaient
une trentaine de jeunes apprentis
de la varappe. Admiratifs
de l’exploit du vieil homme barbu,
tous l’ont applaudi. En échange,
chacun a reçu bon nombre
de chocolats frappés à son effigie.

A l’occasion des fêtes de fin d’année,
la municipalité n’oublie
pas les anciens de la commune.
Chaque aîné, les hommes à partir
de 65 ans et les dames à partir
de 60 ans reçoivent un colis
qui permet d’agrémenter le repas
de fête. Ce sont près de 500 colis
qui ont été distribués par les dames
du centre communal d’action sociale.
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SPECTACLE

URGENCES
Ambulances

Médecins

Villerupt et environs : Ottaviani : (tél. 03 82 89 03 39)
et Servagi (tél.
03 82 44 04 54).
Herserange : Bugada (tél.
03 82 24 54 09).

Villerupt-Thil-Hussigny : En
cas d’urgence, composer le
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour
connaître la pharmacie de
garde, s’adresser au 3237.

ANIMATIONS

à villerupt

NÉCROLOGIE
M. Edmond
Zaccagnini

La Reine des neiges
revisitée par la MJC
Les élèves des quatre départements de l’école des Arts de la MJC ont présenté au Rio, devant un public

à villerupt nombreux, leur spectacle de Noël sur le thème de la reine des neiges.

Un feu d’artifice
au village de Noël

La file d’attente était longue devant la porte de la maison
de la maquilleuse, d’où ressortaient des enfants ravis
de leur maquillage d’un soir. Photo RL

Le village du père Noël installé sur le mail urbain a été
organisé par le comité des fêtes
et la ville de Villerupt. En y
pénétrant, on pouvait se croire
dans un monde loin de l’agitation habituelle, les lumières, la
musique et les cinq chalets
bien décorés y ont beaucoup
contribué. Le village n’a fait
briller les yeux et dessiné des
sourires que pendant trois
jours, mais ceux-ci ont été
intenses. Les animations se
sont succédé et ont été suivies
par bon nombre de visiteurs. La
présence d’un magicien de rue
et d’un sculpteur de ballons ont
bien intrigué enfants et adultes, cependant, ce qui a connu
un beau succès, c’est incontestablement la maquilleuse, qui a
grimé un nombre incalculable
de petites filles et garçons et
bien sûr. Le chalet n° 25, où la
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Un montagnard surprenant
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file d’attente a été longue, était
un rendez-vous incontournable, car c’était la maison du
père Noël, qui a recueilli les
listes de jouets commandés,
avant sa grande tournée.
Pour patienter dans une
bonne ambiance, quoi de
mieux que de se désaltérer et de
céder à la gourmandise. Du vin
chaud, des marrons, de la barbe
à papa, des pâtisseries ont été
offertes gratuitement dans les
différents chalets, tenus par des
bénévoles du comité des fêtes,
du Twirling-club, de Villerupt
Singulier Pluriel et de la Protection civile, qui recueillait les
jouets donnés par des enfants
pour leurs copains moins
gâtés.
Le village a fermé ses portes
la veille du réveillon, après un
superbe feu d’artifice qui a
enchanté petits et grands.

SAULNES
Allez les petits !
En collaboration avec le Supporters-club de France, l’association
Rien à cirer organise un déplacement au Stade de France samedi
15 mars, pour soutenir le XV tricolore. Au programme : la rencontre
France-Irlande, dernier match du Tournoi des 6 Nations.
Le départ de Saulnes est prévu à 8h15, pour une arrivée à Paris en
début d’après-midi. Sur place, les participants bénéficieront d’un
mini-quartier libre, le coup d’envoi de la rencontre étant fixé à 18h.
Le retour à Saulnes interviendra vers 2 ou 3h.
Pour cette virée, le tarif demandé est de 90 € par personne. Il
comprend le billet d’entrée au stade et le transport en autocar grand
tourisme, avec jeux et animations durant le voyage.
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our clore la fin de l’année
2013, les élèves de l’école
des Arts de la MJC ont
réuni leurs parents et amis au
Rio, gracieusement mis à disposition par le Pôle de l’image.
Le but était de présenter les
progrès réalisés durant les trois
mois écoulés. Pour innover,
Lillian Favero, président de la
MJC, Philippe Joncquel, directeur et Rémy Narozny, directeur
de l’école des Arts, ont souhaité
la participation des quatre
départements de l’école, soit 80
élèves des classes de musique,
de théâtre, de danse et d’arts
créatifs, « dans le but de faire
jouer des ensembles et de créer
du lien entre les élèves des différentes classes. » Un projet ambitieux, mais qui a dépassé les
espérances des organisateurs,
car les élèves ont donné le maximum de leurs capacités, sous
les yeux ravis de leurs parents,
grands-parents et amis.
Si tout s’est très bien déroulé,
les responsables n’avaient pas
mesuré l’ampleur prise par la
manifestation, car la salle était
trop exiguë pour contenir tous
les spectateurs. Certains n’ont
assisté qu’à une partie pour laisser la place aux autres, ces derniers ont patiemment attendu à

Les élèves de la classe de théâtre ont interprété des extraits de La Reine des neiges.

la Cave devant un verre de vin
chaud, en dégustant les pâtisseries confectionnées par les
parents.
En cette période hivernale, le
fil conducteur choisi par les 12
professeurs de l’école a été le
conte de Hans Christian Ander-

sen, La Reine des neiges, composé de sept histoires. Celles-ci
ont été interprétées de fort belle
manière et sur un ton humoristique par les élèves de la classe
de théâtre de Fabrice Houillon.
Ils ont présenté des saynètes
tirées du conte, l’histoire du

à audun-le-tiche

L’accueil périscolaire
en fête
Premier grand jour de fête pour la Maison de
l’enfance avec la mise en place en son sein des
festivités de Noël organisées par la MJC.
Depuis son ouverture en septembre dernier,
l’accueil périscolaire était davantage concentré
sur ses modalités d’installation que sur la mise
e n p l a c e d e m a n i fe s t a t i o n s fe s t i ve s .
Aujourd’hui, tout tourne bien, l’accueil se fait
de belle manière et il n’y avait pas de raison de
ne pas célébrer avec les enfants et les parents
l’arrivée prochaine de Noël. C’est chose faite.
Pour l’occasion, les organisateurs avaient fait
appel à la compagnie Le Vestibule, une compagnie théâtrale déjà fortement impliquée dans la
vie de la MJC locale puisqu’organisatrice du
festival de théâtre En scène et animatrice des
ateliers théâtre jeunes et adultes au sein de cette
structure.
Dans une pièce fortement animée, les jeunes
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sorcier et de son miroir magique
qui, en se brisant, sème la panique sur les personnes ayant
reçu un petit éclat ; l’histoire de
Gerda et de Kay, lequel n’a pas
peur de la reine des neiges, qu’il
veut « faire fondre sur son
poêle » ; l’histoire du jardin de

la magicienne, du prince et de la
princesse et du palais de la
reine.
La musique était bien représentée par divers instruments,
le violoncelle (professeur Magalie Ottemer), la batterie (Rémy
Narozny), le violon (Laurence
Nilles), le piano (Victoria Lescalier et Marie-Chantal LiègeHentzschel), la guitare (Lionel
Gourjeandé), la harpe (MarieIsabelle Aubert) et les musiques
actuelles (Thierry Momo).
Les petites danseuses de la
classe d’éveil, d’initiation et
d ’o b s e r v a t i o n o n t ré u s s i
l’exploit d’évoluer sur la petite
scène de la salle. Bien guidées
par leur professeur, Anne Wingelinckx-Gomez, elles ont présenté La Marche des soldats de
plomb, La Berceuse de Fauré et
le Rondo Veneziano. Les élèves
de la classe de chants de
Camille Lebourg ont chanté
Neige et par opposition, Bons
Baisers de Fort de France.
Marie-Chantal Liège-Hentzschel, chef d’orchestre de la cérémonie, a remercié les élèves de
la classe d’arts plastiques de
Nicolas Venzi pour leurs beaux
dessins projetés sur écran pendant les deux heures du spectacle.

Haucour t-Moulaine. —
Nous apprenons le décès de
M. Edmond Zaccagnini, survenu
à A r s - L a qu e n e x y l e j e u d i
26 décembre, à l’âge de 79 ans. Le
défunt était entouré de l’affection
de son épouse Pina, de ses
enfants Anne-Marie, Patricia, de
ses petits-enfants Fanny, Janice,
Clément, Anna et Mila et de ses
arrière-petites-filles. M. Zaccagnini repose à la chambre funéraire Les Camélias, rue MarcellinBerthelot à Mont-Saint-Martin
La cérémonie civile aura lieu le
samedi 28 décembre, à 16h30, au
centre funéraire Le Virvaux 2, rue
de la carrière à Lexy, suivie de la
crémation.
Nos condoléances à la famille.

VILLE-AU-MONTOIS
Carnet rose
Nous apprenons la naissance
de Zao, 2e fille au foyer de Christophe Lamiraux, commercial, et
de son épouse née Katia Marin,
monitrice éducatrice. Félicitations aux parents.

LONGLAVILLE

Les objets en délire

spectateurs et leurs parents ont suivi avec
intérêt le jeu de scène des acteurs bien dans leur
rôle.
Au terme de ce petit spectacle, tout ce petit
monde s’est retrouvé autour d’une collation et
l’on a pu évoquer avec les responsables des lieux
la reprise prochaine de janvier. On n’en est pas
encore là et une période de vacances s’ouvre
pour les enfants. Ces derniers pourront profiter
des animations mises en place par la MJC dans
son programme d’accueil de loisir du 30 décembre au 3 janvier.
La diversité des activités sera de mise durant
cet accueil et tout sera mis en place pour que les
jeunes qui y participent puissent trouver chaussures à leur pied.
Inscriptions et renseignements
au secrétariat de la MJC.

Inscriptions jusqu’au 19 janvier auprès de Patrice Zolfo
en mairie de Saulnes au 03 82 24 08 14 ou 06 30 03 26 36.
Attention, le nombre de places est limité.
Les scolaires ont ouvert le spectacle.

NUMÉROS
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-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy (tél.
03 82 25 90 60).
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 :
olivier.potier@laposte.net).
Jour de fête pour les jeunes enfants inscrits au périscolaire.
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La compagnie La Mâchoire 36-Lorraine, en
partenariat avec les communes et les établissements scolaires de Longlaville et Mont-SaintMartin, a proposé un spectacle d’objets manipulés et mécaniques pour tous publics et ce à
partir de l’âge de 5 ans. Intitulé Il fait boule de
neige, ce pourrait être le souvenir d’un Noël,
une trace de l’enfance sur la buée d’une vitre,
l’empreinte d’un pas dans la neige ou un ballet
de jouets mécaniques. Un monde qui laisse
toute sa place à l’imagination : un Noël rendu
à la magie des objets avec des mécanismes,
des machines, des trucs, des tours de passepasse… Le spectacle comptait deux séances,
l’une l’après-midi avec médiations et scolaires
pour les écoles et une séance tout public et
familiale en soirée, avec entrée gratuite pour
les enfants venus à une séance scolaire et qui
amènent leurs proches ou tout autre adulte à
cette séance.
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L’Art grange et le centre culturel Jean-Ferrat
ont accueilli la troupe pour un spectacle qui a
accueilli 180 adultes et enfants des classes de
primaire et maternelle l’après-midi, avec une
belle réussite et un public ravi.
Les spectateurs, enfants, parents, enseignants ont pu découvrir la magie de la neige
artificielle, des tourne-disques d’un autre âge
qui ont diffusé des chansons de Tino Rossi,
Sydney Bechet, la musique de Chopin mais
aussi des mécanismes ingénieux et poétiques
qui ont été autant de découvertes et d’émerveillement. En soirée, le public plus restreint
(environ 70 personnes) a, à son tour, apprécié
ce spectacle plein de charme et de poésie à
l’approche des fêtes de Noël. Nombreux ont
été ceux qui, après avoir découvert cette
compagnie, ont émis le souhait de voir ces
artistes lorrains retrouver le chemin du complexe culturel Jean-Ferrat.

