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CULTURE

à villerupt

Antoine Moulin aux cimaises
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SPORTS

à villerupt

Un stage de danse à la MJC

La MJC de Villerupt accueille des peintres à la Cave
pendant le Festival du film italien. Antoine Moulin, artiste
collagiste messin, expose durant quinze jours 20 de ses
compositions originales, constituées pour la plupart de
collages d’affiches savamment déchirées et superposées.
« L’histoire de mes œuvres est reliée au moment où je décolle
les affiches, je prête beaucoup d’intérêt à ces moments, il y a
l’aspect ludique et plein de souvenirs greffés autour. Le lieu est
important, toujours en zone urbaine et je varie les endroits,
Amsterdam, la Suisse, l’Italie, la Côte d'Azur. Avant, je
réalisais mes collages selon le format standard, principalement des toiles carrées, mais je m’en suis affranchi pour
laisser plus de choix à mon imagination ». Cela donne des
compositions originales en relief et de formes diverses.
Chacun est libre de les interpréter selon son ressenti.
Pour découvrir l’ensemble de ses œuvres :
www.flickr.com/photos/antoinemoulin ;
tél. 06 26 78 13 44.

Ambulances

Pharmacies

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

Villerupt-Thil : pour connaître
la pharmacie de garde,
s’adresser au 3237.

CONCERT

à villerupt

Le programme
musical de la Cave

L’Ecole des arts de la MJC de Villerupt
a organisé un stage de danse classique
du 21 au 25 octobre à la salle Voltaire.
Anne Wingelinckx-Gomez, professeur,
a accueilli les petites danseuses le matin
pour une initiation et les plus grandes
l’après-midi avec des mouvements plus
techniques et l’apprentissage de pointes.
Chaussons et tutu rose étaient de rigueur
pour la petite Leane, inscrite au cours ;
elle est ravie « c’est comme dans mes
rêves ! ». La prof aussi « les enfants font
en cinq jours ce qu’ils font en cinq
semaines, les progrès
sont remarquables ».

habitant d’aumetz

Mathieu Rinaldi et sa guitare
fabriquée en solo
Habitant d’Aumetz et membre du groupe de musique Vach’2 zoo, Mathieu Rinaldi a commencé
en janvier 2013 la confection d’une guitare, de A à Z. Une aventure étonnante pour ce luthier amateur.
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The Wonky Blues Band se produira ce vendredi 1er novembre.
Photo DR

La 36e édition du Festival du
film italien a lieu jusqu’au
10 novembre inclus.
À la MJC de Villerupt, La Cave
propose tous les soirs (sauf le
lundi, jour de fermeture hebdomadaire) des concerts gratuits,
des expositions. Pour se désaltérer, le bar sera ouvert à partir
de 19h. En plus d’une restauration rapide, des soirées pasta al
forno, des lasagnes préparées
par des bénévoles sont prévues
durant neuf jours, jusqu’au
10 novembre.
Les concerts débutent à la fin
de la dernière projection au Rio,
ce soir : Carmelo I & Pepepino,
un medley de chansons italiennes et françaises.
Jeudi 31 octobre : M. Sacha,
musicien multi-instrumentiste
depuis l’enfance. C’est dans un
style soul tribute, accompagné
de son saxophone et de percussions qu’il invite son public à la
danse.
Vendredi 1er novembre : The
Wonky Blues Band, de la musique blues déclinée sous toutes
ses formes par une chanteuse
américaine domiciliée en Lor-
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LES GENS

URGENCES

raine, un batteur allemand et
quatre musiciens de jazz.
Samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre : Bianchi, une
voix rocailleuse blues et soul,
aux influences musicales diverses, comme le reggae, le funk,
le rock pour des compositions
personnelles originales.
Vendredi 8 novembre : Un
peu de crème sur du coton, un
duo réunissant une voix et une
contrebasse dans des reprises
piochées dans le répertoire de la
chanson française (Colette
Renard, Nougaro, Aznavour) et
quelques standards du jazz,
tout en douceur.
Samedi 9 novembre : Tierra
Brava, un groupe proposant
des mélodies cubaines entraînantes.
Dimanche 10 novembre :
Monsieur Ti, des reprises de
chansons standard françaises
et des compositions personnelles.
Renseignements :
tél. 03 82 89 90 14 ;
site internet :
www.mjcvillerupt.fr

À NOTER
Repas dansant de l’ESVT
Villerupt : l’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT) organise un
repas dansant avec l’orchestre Contraste le samedi 30 novembre à
20h à l’hôtel de ville de Villerupt.
Le tarif est fixé à 28 € par personne ; gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans.
Réservations, tél. 06 74 40 56 40 ou 09 62 50 13 78 ou
03 82 89 44 84 ; courriel : esvillerupt.thil-foot@orange.fr

THIL
Mairie fermée
En raison du jour férié de la Toussaint, les bureaux de la mairie
fermeront exceptionnellement à 15h le jeudi 31 octobre.

Marché de Noël
La municipalité organise en partenariat avec les associations
locales un marché de Noël artisanal et gourmand ayant pour
thème Les Marchés provençaux qui aura lieu les 14 et 15 décembre, place du 8-Mai-1945 et à la salle polyvalente Jacques
Duclos.
Les personnes intéressées pour la réservation d’un stand,
produits artisanaux ou gourmands, peuvent prendre contact
avec Mme Silvestri au 06 78 60 65 57.

Colis de fin d’année
La municipalité offre un colis de fin d’année à toute personne
ayant atteint l’âge de 60 ans en 2013. Les inscriptions sont prises
dès maintenant en mairie.

Déchetterie communautaire
Voici les horaires d’ouverture de la déchetterie communautaire :
lundi, 10h à 12h et de 14h30 à 17 h ; mardi, de 13h30 à 16h ;
mercredi et vendredi, 9h à 12h et de 14h30 à 18h ; jeudi, 10h à
12h ; samedi, 9h à 13h et de 14h à 17h.

lutôt que de perdre mon
temps et de m’abrutir
devant la télévision, je descends à la cave après le boulot,
je mets de la musique et je
bricole. » Et il ne bricole pas
n’importe quoi Mathieu Rinaldi.
Le bassiste de Vach’2 zoo,
g ro u p e d e m u s i qu e b i e n
implanté dans la Vallée de
l’Alzette, s’est, en effet, lancé
en janvier dans une aventure
étonnante et remarquable : confectionner sa propre guitare
sèche en bois.
Un travail de dingue, minutieux, et très long. « Depuis tout
jeune, je veux faire luthier. Et, à
14-15 ans, je me suis renseigné
sur l’école la plus proche, qui se
trouve à Mirecourt, dans les
Vosges. Pour y entrer, il fallait
être parrainé, et les places sont
comptées. En plus, c’est un concours. J’ai eu la flemme, et le
manque d’envie de partir là-bas.
J’ai opté pour une autre voie. »
Le jeune homme, aujourd’hui
âgé de 29 ans, devient menuisier au Luxembourg. Mais garde
son rêve dans un coin de sa
tête. Il continue à lire ou voir
tous les documents, livres,
documentaires sur ce métier. Et
tombe, il y a quelque temps, sur
un luthier amateur qui a la
même démarche et la même
envie que lui : confectionner
son instrument. Il se lance.
« J’ai d’abord pensé faire une
basse, mais j’ai décidé ensuite
de viser une guitare classique.
C’est plus dur, car c’est la façon
de confectionner qui conditionne le son. »
Il récupère les plans, puis
commence, tout en réfléchissant aux conséquences du
moindre de ses gestes. Tout se
joue au 1/10e de millimètre
près. « Je veux savoir ce qui
altère quoi, les intérieurs, les
volumes, etc. C’est finalement
de la physique acoustique. » Et
parce que ce serait trop simple
de faire autrement, Mathieu
Rinaldi fabrique tout de A à Z :

FILLIÈRES
Chiens dangereux
La détention des chiens de 1re
et 2e catégorie, en raison de
leurs caractéristiques morphologiques et leur puissance, est
soumise à des règles particulières.
Les propriétaires de ces chiens
doivent être titulaires d’un permis de détention.
Ce permis est délivré par le
maire de la commune de résidence sous présentation de justificatifs et d’une attestation
d’aptitude.
Pour plus de renseignements,
prendre contact à la mairie aux
heures de permanence.

Cérémonies
du 11-Novembre
Toute la population est invitée à célébrer le 95e anniversaire de la fin de la guerre 19141918, le lundi 11 novembre.
Au programme : 11h15, rassemblement place de l’Église ;
défilé vers le cimetière militaire,
dépôt de gerbe et allocutions ;
12h, vin d’honneur offert par
les anciens combattants à
l’espace communal et culturel.
Sortir les drapeaux la veille.

Sortie cinéma

« Quand elle sera terminée, et si elle sonne bien, j’aurais un gros plaisir à jouer avec », explique Mathieu Rinaldi,
habitant d’Aumetz et membre de Vache 2 zoo. Photo Étienne JAMINET

la t able d’assemblage, la
rosace etc. Il n’y aura finalement que certains outils et les
cordes qu’il achètera.

De qualité
Un pari risqué, mais qu’il
assume depuis le début pour
toutes les étapes de la démarche. Exemple avec les matériaux
de base. « Il y a deux façons de
voir la chose : tenter sa première
guitare avec du bois de qualité
moyenne, au cas où elle ne

serait pas bien faite ; ou mettre
de la qualité, comme ça, il n’y a
pas de regret si elle est bonne.
J’ai choisi la deuxième, avec de
l’érable, du palissandre, de
l’acajou pour le manche, de
l’ébène, de l’épicéa pour la table
d’harmonie. »
Au total, le bassiste en a pour
un peu moins de 300 € en bois,
auxquels s’ajoute le prix des
outils comme le mini-rabot,
l’appareil de mesure, le bastringue, le fer à ceintrer. Dans quelques mois, l’ensemble devrait

donner ses premières notes.
Une pression particulière.
« Bien sûr je ressens une petite
angoisse, quand il s’agira de
placer les cordes. Je ne sais pas
comment l’instrument va sonner. Je me dis qu’au minimum
elle sonnera, qu’elle sortira quelque chose. Dans le pire des cas,
je ferai des percussions avec. »
Les deux guitaristes de Vach’2
zoo sont impatients d’essayer le
bébé. « Mais cette guitare, je me
la garde. D’ailleurs j’ai gravé
mes initiales dessus. Mais j’ai

l’idée d’en refaire d’autres par la
suite. »
De quoi ravir les plus de 340
personnes qui suivent l’aventure de Mathieu Rinaldi, via des
photos et des commentaires du
luthier amateur, sur les réseaux
sociaux.
Sébastien Bonetti.
À suivre sur Facebook :
Mathieu Rinaldi
luthier amateur.
Contact : 06 07 06 75 25.

BASLIEUX

La grande fête de l’hiver
en pleine préparation
À la salle de la mairie, une
réunion pour la préparation de
la fête de l’hiver, qui sera organisée le 14 décembre sur le
thème du Feu et de la Lumière, a
eu lieu en présence des présidents des différentes associations de Baslieux, des cités et
de Lionel Boudart, maire de la
commune, et des élus.
D a n s l e v i l l a ge , p r i m é
deuxième plus beau de l’arrondissement de Briey, les élus ont
désiré innover et inaugurer le
début des travaux de restauration de l’église en organisant un
rendez-vous à la veille des fêtes
de fin d’année.
Cette manifestation participera au rayonnement de la
souscription publique lancée
au profit de la sauvegarde de
l’église, inscrite aux monuments historiques. Elle aura lieu
sur la place de l’Église avec
cracheur de feu et jonglage
enflammé.
L’histoire de l’église sera con-
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Dans le cadre du partenariat
avec l’association J’aime le
cinéma, le comité des fêtes
organise une sortie cinéma à
Utopolis Longwy, à destination des petits et des grands,
ce mercredi 30 octobre, aprèsmidi, film au choix selon la
programmation.
Le tarif unique est fixé à
4,50 €, le déplacement en bus
est pris en charge par le comité
des fêtes. La pré-inscription
est obligatoire.
Pour les enfants mineurs,
une autorisation parentale
devra être délivrée. Le départ
est fixé à 13h, place de l’Église.
Contacts :
Malek Boussalem
au 03 82 24 73 02
ou Évelyne Casel
au 03 82 25 03 85.

BAZAILLES
Les comités Fnaca
en assemblée
Les comités de la Fédération
nationale des anciens combattants en Afrique du Nord
(Fnaca) membres de la coordination UCPH, invitent leurs adhérents à participer à l’assemblée
générale statutaire qui se tiendra
le mercredi 13 novembre, à 17h,
à la salle des fêtes de Bazailles.
Au programme : rapport
moral par le président ; rapport
d’activités par le secrétaire ; rapport financier par le trésorier ;
questions diverses, la parole est
donnée aux adhérents. 18h,
réception des personnalités et
prises de parole ; verre de l’amitié.

NUMÉROS
Correspondants

La
préparation
de la fête
du feu et de
la lumière
avec les
associations
et les élus va
bon train.
Photo RL

tée sur un jeu de lumière et
spectacle pyrotechnique. Une
promenade dans les rues du

village avec torches et lampions
sera organisée. Cette promenade sera accompagnée par les

tambours de Baslieux qui rythmeront le pas.
Durant cette soirée magique,

le village sera éclairé à la
lumière de torches finlandaises
et des braseros.

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 : Denyse
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
09 65 28 70 09).

