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Après les rassemblements survenus à Metz, Nancy et dans d’autres villes fran-
çaises samedi, une manifestation de soutien au peuple palestinien était orga-
nisée hier à Villerupt. Toujours en écho à ce qui se passe actuellement dans la
bande de Gaza où Israël bombarde, en réponse aux roquettes reçues. Vers
11h, ce sont près de 150 personnes qui se sont regroupées place
Jeanne-d’Arc. Parmi eux, quelques élus dont les maires de Thil, Hussigny-
Godbrange et Villerupt, tous écharpe tricolore à la taille. Sans oublier
les nombreux drapeaux du Parti communiste français de sortie… Tentative
de récupération politique ? «Un maire de la République a toute sa place dans
une manifestation qui réaffirme le respect des droits humains et
de la législation internationale», répond Alain Casoni, le premier magistrat
villeruptien, venu donc «simplement exprimer sa solidarité au peuple
palestinien». À la tribune, le président de l’association France-Palestine
solidarité, l’un des organisateurs, a délivré sensiblement le même message. « Il
est de notre devoir de nous battre avec les armes pacifiques que nous avons à
notre disposition, a insisté Pierrick Spizak. On ne peut pas rester les bras
croisés face à cette situation.» Un défilé silencieux a conclu la matinée, alors
qu’une pétition «qui sera envoyée au président de la République» circulait.

MANIFESTATION hier dans les rues de villerupt
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Ambulances
Herserange : 
Bugada (tél. 03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : 
Lacatena (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).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

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-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 
(tél. 03 82 23 16 53).

Thil : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 06 73 28

94 92).
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).

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

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).

RLSERVICES

«Un message de solidarité» pour les Palestiniens

Dans une ambiance joyeuse,
les membres des associations
Vibra’son, Les lutins rouges,
Les jeunes pousses, La cigale et
la fourmi et Course à Pieds
H u s s i g n y - G o d b r a n g e
(CAPHG) ont célébré à leur
façon la Fête nationale sur le
tout nouveau site du carreau
de la mine.

Musique avec l’harmonie
municipale La fraternelle et le
groupe Passeport de nuit, res-
tauration rapide, feux d’artifice
et surtout bonne humeur
étaient au rendez-vous de ces
cinq heures d’animation non-
stop.

Malgré le temps un peu frais,
les gens sont venus s’amuser.
L’initiative de la municipalité a
été une réussite.

« La recette de chaque stand

sera redistribuée aux différentes
associations », expliquait Louis
Berton, le président de l’office
municipal des sports.

En prélude à ces festivités, la
municipalité de Hussigny-God-
brange avait convié les enfants
et leurs parents pour une
balade en ville à la lumière des
lampions. Menée par l’adjointe
au maire, Laurence Paulus,
cette balade s’est déroulée
dans une ambiance sympathi-
que.

Ce qui a permis à la cinquan-
taine de marcheurs partis de la
place de l’église de faire con-
naissance avec le chemin des
mineurs.

La randonnée s’est terminée
au carreau de la mine devant
une collation appréciée par
tous les participants.

HUSSIGNY-GODBRANGE

La balade à la lumière des lampions a attiré une cinquantaine
d’enfants et leurs parents. Photo RL

Les associations
au cœur de la fête

La fédération des enseignants
de qi gong, art énergétique
(FEQGAE), a organisé à la salle
Fiorani de Villerupt une journée
découverte, avec la participa-
tion du Karaté Shotokan Ville-
rupt, de l’association Yang
Sheng de Saint-Pancré et des
Arts martiaux de Tressange.

Lorsqu’on pénétrait dans la
salle, on ne pouvait qu’être saisi
par le calme qui y régnait, mal-
gré la présence d’une trentaine
de personnes. Les participants
ne connaissaient pas cette disci-
pline, les intervenants, tous
diplômés fédéraux, l’ont donc
présentée. Le qi gong réunit un
ensemble de pratiques énergéti-
ques variées issues de la culture
traditionnelle asiatique visant à
l’épanouissement individuel, au
bien-être et à l’harmonie entre le
corps et l’esprit.

Six ateliers étaient proposés.
Gino Micucci, enseignant à
l’association Yang Sheng de
Saint-Pancré, a animé l’atelier
du wudang yang sheng gong.

Des exercices simples accessi-
bles par tous et selon des objec-
tifs particuliers se sont succédé,

conduits par des formateurs
venant du Luxembourg, Pascale
Travaglini, Isabelle Mariotti,
Nadine Havenith Rona et Marie-
Odile Brassine-Strebler. Le résul-
tat a été apprécié par les stagiai-
res. Ils ont découvert comment
trouver la détente et le calme
intérieur nécessaires à un bon
équilibre psychique.

Jean-Luc François, formateur
à Villerupt, a conclu les séances
par des exercices d’étirements
et de méditation. Il expliquait
que « les exercices fonctionnent
bien auprès des enfants pour un
retour au calme. Je le constate à
Tressange après une séance de
karaté ». Ses cours ont lieu à
Villerupt, salle Langevin, le
lundi de 18h30 à 20h et le
mercredi de 19h à 20h30, à
Tressange le jeudi de 18h30 à
20h.

Contacts : Gino Micucci,
Saint-Pancré,
tél. 03 82 26 70 73 ou
info@yang-sheng.org ;
Jean-Luc François,
tél. 06 61 16 31 81 ou
jean-
luc.françois8@wanadoo.fr

LOISIRS à villerupt

Ils ont retrouvé leur calme
grâce au qi gong

Pascale Travaglini a proposé une initiation au nei yang gong. Photo RL

La maison des jeunes et de
la culture de Villerupt a
accueilli plus de 600 spec-

tateurs à la salle des fêtes pour
sa comédie musicale de fin de
saison intitulée Regardez-moi.

Le projet a mobilisé 150
enfants et adultes fréquentant
les ateliers de pratique artisti-
que et leurs professeurs.

Il a été possible grâce au
soutien de la Ville, de la com-
munauté de communes Pays-
Haut val d’Alzette (CCPHVA),
le conseil régional de Lorraine,
le conseil général 54 et la
Cohésion sociale.

L’objectif était de favoriser le
lien entre les nouveaux licen-
ciés et les anciens, d’éveiller la
curiosité des enfants et, pour-
quoi pas, d’inciter certains
spectateurs éloignés de l’offre
culturelle à pratiquer une acti-
vité artistique.

Le thème retenu par l’équipe
pédagogique concernait un
sujet connu de tous : la télévi-
sion.

Philippe Joncquel, directeur
de la MJC, et Lillian Favero,
président, en ont tiré les idées
principales pour monter la
comédie musicale : « De ce
rapport entre le spectateur et
la petite lucarne, nous avons
imaginé avec les professeurs
une mise en scène qui, volon-
tairement, joue sur la férocité
des rapports humains, sans
tomber dans une simple paro-
die des programmes télévi-
suels. »

Un gros travail

Sur scène, un écran trans-
mettait sans interruption des
photos et des messages tra-
vaillés sous la responsabilité
de Sophie Eboa Ebongue, par
les élèves inscrits en atelier au
collège Théodore-Monod.

Deux écrans de télévision
géants occupaient la scène. Ils
ont été fabriqués pendant les
séances d’arts plastiques.

Derrière, des « journalistes »
et, devant, installées sur un
canapé, des familles commen-
tant les émissions.

Les jeunes acteurs ont forcé
l’admiration du public par leur
justesse d’interprétation et les

sujets, évoqués sur un ton
humoristique, mais où chacun
se reconnaissait : le téléachat,
le foot, la série rose, l’arrêt sur
image…

Pour illustrer les situations,
la chanson et la danse ont été
largement utilisées. Les talents
des danseuses d’Anne Winge-
linckx et des chanteuses de
Camille Lebourg ont fait forte

impression dans la salle.
À l’école des arts de la MJC,

il y a aussi les classes de
musique. Celles-ci ont été
bien représentées. Les musi-
ciens étaient installés sur le
côté de la scène. Violonistes,
pianistes, guitaristes se sont
relayés ou mélangés pour
offrir de beaux moments
musicaux.

Le groupe de musiques
actuelles a apporté une note
supplémentaire avec ses jeu-
nes guitaristes devant la
scène.

Les élèves de la classe de
percussions ont offert de
beaux moments impression-
nants de battucada.

Rendez-vous à la rentrée
pour de nouvelles aventures.

VIE DE LA VILLE à la mjc de villerupt

Un œil rieur
posé sur la télévision
La comédie musicale de la maison des jeunes et de la culture de Villerupt, intitulée Regardez-moi,
est une parodie irrésistiblement comique de la télévision. Elle a attiré plus de 600 personnes.

Les chorégraphies imaginées par Anne Wingelinckx ont impressionné le public, tout comme le talent des musiciens et des comédiens.
Photos RL

Festivités
du 14-Juillet

Villerupt.— La municipalité
de Villerupt, en partenariat avec
le comité des fêtes, invite la
population à se joindre aux fes-
tivités du 14 juillet organisées
sur le mail urbain de la ville. 

Au programme : à partir de
16h, ouverture des stands et
début des animations avec le
groupe villeruptien, Solengris ;
à 17h, Sterpi et son groovy
rock ; à 18h, Didier Bouteville
Kramer ; à 19h, concert du cer-
cle royal musical d’Aubange ; à
20h, illumination au monument
aux Morts et présentation aux
élus du drapeau de la section
des jeunes sapeurs-pompiers
d’Audun-le-Tiche ; à 20h15,
distribution de lampions aux
enfants devant l’hôtel de ville ;
à 20h30, rassemblement devant
la mairie et défilé, dépôt de
gerbes, minute de silence et
Marseillaise au monument aux
morts, suivis du verre de l’ami-
tié ; à 21h, show Dalida ; à 23h,
feu d’artif ice tiré du mur
alvéolé, suivi du bal populaire
avec l’orchestre Toni Collin’s.

EN BREF

Football : bientôt
la reprise

Le club de football de Longla-
ville recherche des U15 pour la
saison prochaine. Les entraîne-
ments reprendront le lundi
21 juillet à 17h.

LONGLAVILLE

Après-midi
récréatifs

Pendant les vacances scolai-
res d’été, la MJC de Herserange
propose des après-midi récréa-
tifs, pour les enfants dès l’âge
de 6 ans. Divers ateliers seront
ouverts entre 14h et 17h, cha-
que semaine, du lundi au ven-
dredi. Les enfants pourront
créer des bijoux, s’adonner à
l’art pictural, à la zumba, profi-
ter de belles balades en forêt et
participer à bien d’autres activi-
tés ludiques… Pour inscrire les
enfants, il est demandé de con-
tacter la MJC, du mardi au jeudi,
de 14h à 17h.

Contact : 09 64 14 60 39.

HERSERANGE

Accidentés
de la vie

Les permanences de la Fnath
(association des accidentés de
la vie reconnue d’utilité publi-
que) se dérouleront jeudi
24 juillet, de 9h à 11h et de 14h
à 16h ; jeudi 7 août, de 9h à 11h
et de 14h à 16h ; jeudi 21 août,
de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Celles-ci auront lieu à l’espace
Jean Monnet, PED, 3e étage avec
ascenseur à Longlaville. Tél.
03 82 89 56 28 ; fnath.lon-
gwy@orange.fr

Voyage
en Italie

La maison des jeunes et de
la culture organise un voyage
aux Lacs italiens du 31 mai au
6 juin 2015.

Pour s’inscrire ou demander
des informations, prendre
contact rapidement auprès de
Paulette Lancia, 4, rue Philip-
pe-Auguste-Rase à Saulnes.

Le coupon d’inscription
accompagné du chèque de
caution devront lui parvenir
avant le mardi 15 juillet, date
ultime de réservation auprès
de l’agence de voyages.

Renseignements
et inscriptions :
Paulette Lancia
au 06 38 28 45 30.

SAULNES

Challenge Galina
Initialement prévu le 18 juillet, le challenge de pétanque Bernard

-Galina qui se déroulera au boulodrome a été avancé au jeudi
17 juillet à 15h.

AUDUN-LE-TICHE


