
Villerupt et Pays-HautSamedi 7 Juin 2014 MMN 81

Les U15 de l’Entente sportive Villerupt-Thil ont réalisé
une excellente saison en terminant 3es de leur
championnat après avoir été invaincus jusque début
décembre. Ils sont parvenus en 1/4 de finale de la coupe
de Lorraine, éliminés à Bar-le-Duc. Constituée de
joueurs nés principalement en 2000, l‘équipe a été la
bonne surprise de la saison. Leurs éducateurs, Jo Dallo
et Stephan Andrieux, ont su les garder motivés tout au
long de la saison, malgré un léger fléchissement pendant
l’hiver où les conditions d’entraînements ont été
difficiles. La saison prochaine, ils disputeront encore le
championnat Ligue niveau DHR. Ils seront entraînés par
un éducateur breveté et expérimenté, Pascal Fabbri.
L’effectif sera surtout composé de joueurs nés en 2001
et le club verrait d’un bon œil la venue de joueurs des
alentours nés en 2001 mais aussi et surtout en 2000.
Les joueurs intéressés pourront s’adresser à Pascal
Fabbri, tél. 06 47 99 58 54 ou 00352 62 12 94 131.

football à villerupt

Les jeunes 3es de leur championnat
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Pour la deuxième année consécutive,
l’Union sportive Aumetz-football
organise, ce lundi 9 juin (lundi de la
Pentecôte), sur la pelouse du stade
Jean-Marie Gorisek, un tournoi
international de football senior féminin.
En plus de l’équipe d’Aumetz, seront
présentes, celles du SC Trêves
(Allemagne) du FC Vance (Belgique),
du SC Bettembourg et du RFCU
(Luxembourg) ainsi que celle du
FC Sarrebourg, du beau spectacle en
perspective que les amateurs ne doivent
pas manquer. Les éliminatoires
débuteront à 10h, la finale des gagnantes
aura lieu vers 16h, suivie de la remise des
coupes. Buvette et restauration sur place.

SPORTS football à aumetz

Les filles foulent le stade
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Piscine fermée ce week-end
Villerupt : en raison de l’organisation du 12e meeting international

des jeunes de Villerupt natation, la piscine Pierre-de-Coubertin de
Villerupt sera fermée ce samedi 7 juin après-midi. L’établissement sera
également fermé le dimanche 8 juin.

EN BREF

Deux jours pour mettre au
point les détails de la comédie
musicale de la MJC. C’est ce à
quoi ont eu droit une centaine
d’élèves de l’école des Arts de
la MJC. Les participants à ce
week-end étaient les classes de
danse, théâtre, musique et les
différents ateliers de pratique
artistique mis en place dans les
collèges de la communauté de
communes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA) : la danse
enseignée par Anne Wingelic-
kx-Gomez pour le collège de
Villerupt et le théâtre animé
par Fabrice Houillon pour celui
d’Aumetz.

Le thème du spectacle de
cette année a été retenu depuis
le premier trimestre : La Télévi-
sion.

Une phrase clef résume le
sujet : « Peu importe ce que
l’on regarde à la télévision,
l’essentiel est de savoir pour-
quoi on le fait ». Rémy Naro-
zny, directeur de l’école des
Arts et Lilian Favero, président
de la MJC ont accompagné les
enfants et les professeurs. Ils

expliquent : « Le but est bien
sûr de répéter la comédie qui
approche. Mais c’est égale-
ment l’occasion de créer des
liens entre les élèves des diffé-
rentes classes et de mettre en
commun leur travail. Deux

jours intensifs, mais nécessai-
res ! »

La comédie musicale de la
MJC est soutenue par le minis-
tère de la Culture, de la Cohé-
sion sociale, la CAF54, la
région lorraine, le conseil géné-

ral 54, la CCPHVA et la ville de
Villerupt. Le spectacle intitulé
Regardez-moi ! aura lieu
samedi 28 juin à 20h et diman-
che 29 juin à 15h à la salle des
fêtes de l’hôtel de ville de
Villerupt.

SPECTACLE à villerupt

Une retraite à Vigy
avant la comédie musicale

100 élèves de l’école des Arts ont répété leur comédie musicale pendant deux jours à Vigy. Photo RL

Ambulances
Tous secteurs : 

Ottaviani 03 82 89 03 39 et 
Servagi 03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir 

de 12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange 
jusqu’à 18h30. 
S’adresser ensuite au 3237. 
Dimanche, s’adresser 
au 3237.

URGENCES

Patrimoine
Villers-la-Montagne : ouver-

ture au public du fort A5 Bois
du Four de 10h à 17h. 4 € 

adulte, 2 € moins de 12 ans.

Sports
Crusnes : challenge Vincent-

Piazza au stade de foot.

A UJOURD’HUI

Carnet bleu
Jouweyd, est venu agrandir le foyer de Djilali Tayeb et de

Sawssen Benchaoui, domiciliés à Villers-la-Montagne.Nos féli-
citations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

VILLERS-LA-MONTAGNE


