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Le Handball-club de Villerupt (HCV) organise la 14e

édition de sa brocante vide-greniers dimanche 27 avril
de 8h à 18h. Cent exposants déploieront leurs
marchandises de toutes sortes sur un emplacement
de 350 mètres, réduit à cause des travaux en cours
à la salle Roux. Didier Feiereisen, secrétaire du HCV,
précise : « Les véhicules, détournés en raison du barrage
de l’avenue de la Libération à Cantebonne, auront la
possibilité de se garer sur le parking de la place Joliot-
Curie. »
Sur place : barbecue, porchetta, gaufres, crêpes et
buvette.

ANIMATIONS à villerupt

La brocante
du Handball-club
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Depuis plusieurs années, le dernier week-end d’avril, des motards
bénévoles et leurs passagers participent à l’opération Une rose,
un espoir. Il s’agit d’une collecte de fonds au profit de la lutte contre
le cancer. Pendant deux jours, ils sont nombreux à former un cortège
qui parcourt la campagne de village en village. Ils s’annoncent à grands
coups de klaxons, précédés par les camionnettes chargées de roses et
les proposent aux habitants contre 2 € minimum la fleur.
À Villers-la-Montagne, une prévente de fleurs est organisée par
le centre communal d’action sociale dont Marie-Hélène Pascolo est
la responsable : 12 binômes font du porte à porte jusqu’au 15 avril pour
proposer à chaque habitant une ou plusieurs roses de l’espoir qui seront
payées immédiatement et récupérées le dimanche 27 avril à la salle des
sports. Les dons recueillis sur tout le secteur seront affectés
au programme carte d’identité des tumeurs qui présente un intérêt
majeur pour une prise en charge améliorée des patients, à la fois pour
les cancers communs ou rares de l’adulte et les cancers pédiatriques en
liaison avec le CHU de Nancy Brabois.

SOLIDARITÉ à villers-la-montagne

Ouvrir sa porte à Une rose, un espoir
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Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Médecins
Villerupt -Thil-Hussigny : en 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

La maison de la jeunesse et
de la culture (MJC) a lancé,
en par tenariat avec la

Région et la Ville, un projet
artistique à la Cave en collabora-
tion avec des artistes et des
collégiens.

La galerie des A-Z-arts a
débuté avec une classe de 5e du
collège Théodore-Monod. La
MJC a établi un partenariat avec
le collège de Villerupt et le col-
lège Lionel-Terray d’Aumetz
depuis trois ans dans le domaine
artistique, la danse, le graphe, la
musique et le théâtre d’improvi-
sation.

Aux côtés de l’artiste
Les act iv i tés proposées

entrent dans le cadre de l’éduca-
tion artistique des élèves et elles
viennent compléter autrement
le travail entrepris en classe avec
leurs professeurs. « L’originalité
du projet, explique Philippe
Joncquel, directeur de la MJC,
est d’expliquer les arts sous tou-
tes ses formes et de A à Z à des
élèves de collège. Les artistes
invités exposent leurs œuvres.
On propose aux jeunes d’une
classe de découvrir l’exposition
et de rencontrer l’artiste. C’est un
échange d’impressions et de
découverte de toiles ou de pho-
tos, qui n’attirent pas d’emblée
les jeunes. Ils vont apprendre à
éduquer leur regard et éveiller
leur curiosité. Après le moment
d’échanges avec l’artiste, les élè-
ves vont réaliser leur propre

peinture à la manière de…. Ils
seront guidés par Nicolas Venzi,
animateur en arts plastiques à la
MJC, au cours de quatre ateliers
de deux heures. Pour valoriser
leur travail, les dessins et peintu-
res des élèves seront exposés au
côté de celles de l’artiste. »

Les collégiens ont découvert
les toiles de Kler, peintre autodi-
dacte, passionnée par le dessin
et la peinture depuis son
enfance, lorsqu’elle occupait ses

mercredis entourée de crayons
et de peintures mis à sa disposi-
tion par sa grand-mère. Kler a
l’habitude de côtoyer des
enfants et des ados, car elle
anime des ateliers dans les MJC.
Ses toiles, exposées à la Cave,
sont une représentation person-
nelle de monstres, réalisés en
assemblant toutes sor tes
d’objets divers, de légumes, ou
de fleurs. Les collégiens ont été
intrigués par ces créatures bizar-

res et ils ont pris plaisir à en
décortiquer les différents élé-
ments.

Kler a expliqué sa méthode de
travail. « Je commence toujours
par faire un fond sur ma toile,
puis j’y dépose une grosse tâche
de peinture, que je m’amuse à
étaler, étirer de manière intui-
tive, puis j’ajoute des éléments
qui vont représenter une bouche,
une oreille, les yeux… Les ques-
tions des enfants ont été perti-

nentes, elles témoignent d’une
réflexion pas encore trop polluée
par le savoir ».

Après le vernissage, qui a eu
lieu le 9 avril à la Cave, ses
œuvres seront exposées aux
côtés de celles des élèves jus-
qu’au 25 avril.

Les prochains artistes expo-
sants des A-Z-arts sont : Nico-
las Venzi, du 16 mai au 6 juin ;
Sabrina Karp en octobre et
Claire Bravi en décembre.

CULTURE à la mjc de villerupt jusqu’au 25 avril

La curiosité est une qualité
à la galerie des A-Z-arts
La galerie des A-Z-arts est un projet initié par la MJC pour permettre à des collégiens d’exercer leur regard et
d’éveiller leur curiosité par la découverte d’œuvres en compagnie de l’artiste invité.

Kler (à droite de la photo) a expliqué aux collégiens comment regarder et comprendre ses toiles. Les œuvres de l’artiste et
celles des jeunes talents sont exposées à la Cave de Villerupt, jusqu’au 25 avril. Photo RL

Tout a commencé il y a une dizaine
d’années par une rencontre à l’école
de karaté de Thionville dirigée par
Gilbert Gruss, entre Cédric Chevreuil,
l’actuel entraîneur et Karim Djeriou
l’élève. « Des mois de travail lui ont
permis de décrocher la ceinture noire
le 15 mars dernier, à Essey-lès-Nancy.
Mais la technique, ce n’est pas tout. »

« Des heures de travail »

Après avoir intégré le dojo de Tierce-
let il y a 3 ans, les entraînements et le
temps ont fait le reste. Avant de « don-
ner un gros coup de collier à sa prépa-
ration fin 2013, le temps a été néces-
saire pour lui donner un maximum de
chance », expliquera Cédric Che-
vreuil. Selon lui, « l’obtention de ce
grade est l’aboutissement d’une grosse
préparation technique et mentale. On
ne peut y accéder qu’avec sa tête et son
corps ». Pour Karim Djeriou, maîtriser
les katas (mouvements codifiés) et les
kihons (technique de base), nécessite
des « heures de travail qu’il a fallu
conjuguer avec une activité profes-

sionnelle aux horaires décalés ».
Et le quadragénaire, imprimeur de

profession, ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin, sur laquel il a déjà
trouvé un art qui lui correspond. « Le
karaté est basé sur la défense mais pas
l’attaque. Le karatéka n’attaque
jamais en premier, c’est ce qui me
plaît », explique-t-il.

Une voie de la main vide (traduction
du mot karaté) qu’il compte pratiquer
pendant encore de nombreuses
années. Le karatéka ne fonctionne pas
en termes d’objectifs, mais avec
l’affect. Lequel ? Celui du plaisir. Et
pour ceux qui voudraient s’engager
dans cette voie, un conseil s’impose :
« il faut être déterminé mentalement »,
prévient Karim Djeriou.

La voie des grades est ouverte à
d’autres d’élèves pour la saison 2014-
2015. Cédric Chevreuil envisage de
présenter Arnaud Antoine pour la
ceinture noire 1er dan, Julien Mats-
chke et Jonathan Guerlain pour la 2e
dan. Il souhaite à Christophe Her-
mann de décrocher sa 3e dan, pour
laquelle il ne manque qu’une unité.

TIERCELET

La ceinture noire lui va si bien…

L’ouverture aux autres reste une chose importante dans la pratique du karaté. Ce n’est pas Karim Djeriou, ici
aux côtés de son entraîneur et de ses camarades de combat, qui dira le contraire. Photo RL

Afin de
susciter
l’intérêt et
d’éveiller la
curiosité des
jeunes, la
MJC de
Villerupt
invite
l’artiste à
leur parler de
son travail.
Des moments
d’échanges et
de partage
assurés.

Correspondants
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).

Longlaville: Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 06
81 64 72 84).

Crusnes, Errouville, Filliè-
res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : 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).

RLSERVICES

Le Karaté club saulnois a parti-
cipé à la première coupe organi-
sée par le club de Longlaville
dimanche dernier.

Entre 100 et 120 compétiteurs
se sont affrontés à cette occasion.
Ils venaient de Lorraine, d’Alsace
et de Belgique. Quatre compéti-
teurs du club saulnois se sont
essayés à ces compétitions. Il
s’agit de Logan Piccolo, Leeroy
Annecca, Franck Boucher, qui a

obtenu la 3e place en kumité
(combat), et Réginald Moginot,
arrivé premier dans la catégorie
des 8-9 ans en kata. Le kata est un
enchaînement de mouvements
codifiés, devenu outil de trans-
mission de techniques, de princi-
pes et de combat. La prochaine
compétition à laquelle assistera le
club se déroulera le 27 avril, au
d o m a i n e d u C l é m a r a i s à
Aubange, en Belgique.

SAULNES

Quatre compétiteurs du club saulnois ont participé à la première
coupe organisée par Longlaville. Photo RL

La belle prise
de quatre karatékas

Chasse aux œufs
Longlaville. — À l’occasion

des fêtes de Pâques, la munici-
palité a prévu une chasse aux
œufs, dans l’enceinte du parc
municipal le lundi 21 avril, à
partir de 10 h.

Cinéma
Hussigny-Godbrange. —

Une séance de cinéma est orga-
nisée pour les personnes de
plus de 60 ans, le 23 avril. Le
film à voir sera Un beau diman-
che, long métrage français avec
Louise Bourgoin, Pierre Roche-
fort, Dominique Sanda, Débo-
rah François. Tarif : 4,70 €.

Inscriptions au foyer des
anciens le mardi et le vendredi
de 14 h à 17 h.

EN BREF

Modification
de la circulation

Fillières. — Le syndicat inter-
communal scolaire de Fillières –
Ville-au-Montois a dû modifier
l’emplacement de l’arrêt du bus
transportant les enfants de
l’école primaire et maternelle,
implanté depuis plus de 10 ans
à l’entrée de la rue des Jardins.

Pour ces raisons et à compter
d’aujourd’hui lundi 14 avril, la
circulation de la place de l’école
sera interdite à tout véhicule,
sauf riverains et besoins de ser-
vices.

Un arrêté municipal sera pris
à cet effet et des panneaux de
signalisation seront posés.

Le 44e concours de dessins,
lancé par le Crédit Mutuel, a
bien inspiré les élèves des éco-
les Jules-Ferry et Poincaré de
Villerupt.

Les élèves ont dessiné leurs
rêves, thème du concours, avec
beaucoup d’imagination. Parmi
les réalisations, une vache qui
produit des billets, des fusées
pour s’envoler dans le ciel, des
sucrer ies et des gâteaux
géants… Le jury a choisi les plus
représentatifs et les mieux
décorés. Un choix difficile pour
les cinq membres du jury, com-
p o s é d ’ e n s e i g n a n t s e t
d’employées de l’agence, sous
la responsabilité de Laurent
Kolodziejek, directeur de
l’agence de Vil lerupt. 16
gagnants, soit 8 par école ont
été désignés. Parmi eux, deux
grands gagnants ne récupére-
ront qu’une photocopie de leurs
dessins, car les originaux sont

envoyés à Strasbourg pour par-
ticiper au concours départe-
mental et peut-être national.
Les élèves participants ont tous
reçu un jeu des 7 familles.

Liste des gagnants : École
Jules-Ferry : CP, Clémentine
Radelet, Marisa Magalhaes ;
CP/CE1 : Sohane Achouri, Léo
Berchem ; CE1/CE2 : Oriana
Manti, Tania Pinto ; CM1/
CM2 : Carla Lusatti, Élizabeth
Santos Goncalvès (grande
gagnante).

École Poincaré : GS : Samuel
Marchal, Seid Cindrak ; CP :
Diogo Silva, Mateuz Boja-
nowicz, Sean Corbisez (grand
gagnant) ; CE1/CE2 : Beatriz
Filippa Maciel Monteiro, ; CM1/
CM2 : Kyllian Choquet, Rayan
Sabeur.

La remise des récompenses
aura lieu au foyer de l’hôtel de
ville de Villerupt, le 20 mai à
17h30.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Le jury a désigné 16 gagnants parmi les élèves des écoles
Poincaré et Jules-Ferry. Photo RL

Concours de dessin :
16 talents récompensés


