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Il reste encore du chemin au Conseil régional (CR) avant d’être clairement identifié
par tous les Lorrains. Voilà également pourquoi ses agents ont pris la route depuis quelques
semaines dans l’idée de rencontrer la population. Gestion des transports, des lycées, aides
aux entreprises, aux associations, etc. À un an des élections régionales, Jean-Pierre
Masseret et ses troupes ont donc ouvert aux curieux les portes de l’énorme camion du CR
sur la place de l’Église de Villerupt. Ceci après être passés notamment par Jarny.
« On amène avec nous un bout du Conseil régional. Et on présente un condensé de notre
mission. Le conseil municipal est proche des gens, qui connaissent aussi les conseillers
généraux du coin, mais la Région est un peu plus éloignée. On sait qu’elle existe, mais pas
qu’elle est importante dans la vie quotidienne », expliquait jeudi Jean-Pierre Masseret.
Le président en a profité pour insister sur le côté essentiel des associations locales,
dont il a reçu des représentants en fin de journée. « On ne souhaite pas laisser les gens
dans une sorte d’assistanat, mais les inciter à construire leur engagement
leur participation. Si on n’est pas dans le mouvement, on est mort. » Un peu moins d’une
centaine de personnes sont venues découvrir le CR, mais aussi secouer un peu les hommes
politiques en général. ArcelorMittal, la transition énergétique, etc. les sujets de discussion
n’ont pas manqué. « On est dans une période où la relation citoyen-élus n’est pas
évidente. Je suis là aussi pour faire respecter la fonction, essentielle à la démocratie. »

POLITIQUE le conseil régional est passé par villerupt

Des élus de proximité
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Expositions
Audun-le-Tiche. — Deux

expositions étaient présentes
au centre socioculturel à l’occa-
sion de la journée de la Femme.
Toutes deux sont encore visi-
bles jusqu’à la f in de la
semaine. L’une dans la salle
d’exposition de la MJC, l’autre
du côté de la bibliothèque
municipale.

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 : dès 12h, 

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

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

URGENCES

Soirée
Villers-la-Montagne :

soirée choucroute
organisée par le Foyer 
d’éducation populaire 
(FEP) à partir de 20h30
dans la salle polyvalente.

A UJOURD’HUI

Le cirque William Zavatta,
l’un des fils du célèbre Achille,
s’est installé en début de
semaine sur la place du Château
à Audun-le-Tiche. Son arrivée
n’est pas passée inaperçue dans
les rues de la localité et ses
immenses camions ont provo-
qué des embouteillages. Deux

représentations figuraient au
programme.

En cette période de vacances,
c’était l’occasion pour les jeu-
nes et les moins jeunes de
découvr i r ou redécouvr i r
l’ambiance particulière de ces
spectacles et d’en ressortir avec
des étoiles plein les yeux.

LOISIRS à audun-le-tiche

C’était le cirque
dans la villeSéjour en Italie

La municipalité organise un voyage en Italie à l’hôtel Dolomiti de
Caorle (Venitie) du 10 au 23 mai en pension complète (détail du
séjour disponible en mairie).

Le prix en chambre double est fixé à 806 € par personne ;
chambre particulière 902 € par personne ; acompte réservation
203 € par personne à régler par chèque à l’ordre d’AJCL en mairie de
Thil uniquement les mardis après-midi et jeudis après-midi jus-
qu’au 31 mars.

Les inscriptions des personnes domiciliées à Villerupt sont prises
aux heures d’ouverture du bureau du centre communal d’action
sociale (CCAS) de la mairie villeruptienne.

THIL

Les résidants de la clinique Pasteur Alpha-Santé de Villerupt ont vécu un bel après-midi.
Des animations égayent régulièrement leurs journées : de la lecture par des retraités
bénévoles, des ateliers mémoire, des lotos et des sorties. Une est d’ailleurs prévue au
spectacle du centre de loisirs de la maison des jeunes et de la culture (MJC) de Villerupt et
une autre le 26 mars à Hussigny pour la pièce programmée par l’instance locale
gérontologique de coordination (ILGC). Muriel Igel, l’animatrice de la clinique, avait
souhaité marquer la fête de carnaval. Connaissant le plaisir des seniors en présence
d’enfants, elle a proposé une rencontre festive avec les petits de Villerupt et de Thil
fréquentant la ludothèque Petite-Marie de Thil. Contents, les enfants âgés de 3 à 6 ans sont
arrivés dans la grande salle de la clinique revêtus de superbes costumes multicolores et ont
présenté un beau spectacle. Enchantés de la démonstration, les résidants ont dialogué un
moment avec les petits et partagé avec eux un goûter offert par Alpha-Santé.

ANIMATIONS à villerupt

Les reines du partage
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Du côté de la
ménagerie,

les lions
ont été

l’attraction
préférée des

passants.
Photo RL

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Fillières, 

Bréhain-la-Ville : Rosaline
Orlandini (03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé 

(03 82 23 16 53).
Thil : s’adresser à l’agence

de Longwy (03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, Mor-

fontaine : Denyse Norsa 
(03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini
(09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Repas
dansant

Villerupt. — La maison des
jeunes et de la culture (MJC) de
Villerupt propose, dans le cadre
du printemps algérien, un repas
dansant samedi 22 mars dans la
salle Jean-Moulin d’Audun-le-
Tiche à 20 h. Au menu : un
couscous merguez poulet, des
pâtisseries algériennes, des
fruits, de l’eau et du thé à la
menthe.

L’ambiance musicale sera
assurée par l’orchestre La Fan-
fare du soleil. Plusieurs anima-
tions sont prévues : henné,
défilé, performance peinture…

Le tarif est fixé à 20 € par
personne ; 10 € pour les enfants
de moins de 12 ans.

Renseignements
et réservations
obligatoires à la MJC :
03 82 89 90 14.

Carnet
bleu

Villerupt. — Tilyann est
venu agrandir le foyer de Vadim
Sittler et de Virginie Amistadi,
domiciliés à Villerupt.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

EN BREF

Piscine
Villerupt. — La piscine de

Villerupt s’adapte aux vacan-
ces. Jusqu’au 16 mars, l’établis-
sement sera ouvert au public
comme suit :

• Le matin : le samedi de
8 h 30 à 12 h ; le dimanche de
9 h à 12 h.

• L’après-midi : samedi de
14 h 30 à 18 h.

Il n’y a pas de cours enfants
pendant les vacances d’hiver.

Place des
femmes

Villerupt. — Depuis son
origine en 1961, le CCFD –
Terre solidaire (comité catholi-
que contre la faim et pour le
développement) a financé
plus de 20 000 projets de
développement dans 50 pays.
Avec ses nombreux partenai-
res, il participe à la construc-
tion d’une terre solidaire.

À Nahr-El-Bared, au Nord
du Liban, dans les camps de
réfugiés palestiniens, le CCFD
– Terre solidaire soutient
l’action de partenaires au sein
de l’association Najdeh.

Cette association améliore
les conditions de vie et ren-
force la place des femmes
dans la société palestinienne,
afin qu’elles puissent partici-
per de manière active à son
développement.

Vendredi 21 mars à 20 h au
Rio à Villerupt, Nawal Moha-
mad Hassan présentera son
action au sein de l’association
Najdeh. Venir, écouter et dia-
loguer, c’est commencer à
bâtir un monde plus juste.

Commémoration
Les anciens combattants et la municipalité de Bazailles invitent la

population à la commémoration du cessez-le-feu en Algérie le
mercredi 19 mars.

Rendez-vous est fixé à 10 h 15, pour un rassemblement devant la
mairie. À 10 h 30, départ pour le monument aux Morts et un dépôt
de gerbe. Un vin d’honneur est ensuite prévu à la salle polyvalente.

BAZAILLES

Emilia Coviello, consul d’Ita-
lie à Metz, a remis, au nom du
président de la République
transalpin, la médaille d’hon-
neur à Gino Saveri demeurant à
Villerupt.

D e p u i s u n e d o u z a i n e
d’années maintenant, les auto-
rités italiennes mettent à l’hon-
neur les résidants de leur pays
ayant été faits prisonniers pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale.

Ce fut le cas pour Gino
Saveri, né en juin 1924. Devant
effectuer son service militaire,
le Villeruptien a été arrêté par
les Allemands en septem-
bre 1943 à Pola, une ville ita-

lienne située à proximité de
Trieste et de la frontière de la
Yougoslavie. Il a été déporté
dans le camp de Bergen-Belsen
en Allemagne, jusqu’à sa libéra-
tion le 4 mai 1945 par la 7e

armée anglaise.
Il travaillait comme soudeur

dans une usine de pièces pour
submersibles.

Lors de la cérémonie organi-
sée il y a peu au consulat à
Metz, Gino Saveri était entouré
de sa famille, de ses amis,
d’Alain Casoni, maire de Ville-
rupt et de représentants d’asso-
ciations italiennes. Ce fut un
grand moment d’émotion pour
le récipiendaire.

VIE DE LA VILLE

Gino Saveri a reçu la médaille d’honneur des mains
d’Emilia Coviello, consul d’Italie à Metz. Photo DR

Gino Saveri
prisonnier et décoré L’Association pour la pro-

motion des arts et des
lettres dans la vallée de

l’Alzette (Apalva), en partena-
riat avec la Ville de Villerupt,
propose un concert Mozart
dimanche 23 mars à 16h en
l’église Notre-Dame de Ville-
rupt.

Deux œuvres du compositeur
seront interprétées par le presti-
gieux ensemble chœur et
orchestre de Nancy Gradus ad
musicam : le concerto pour cla-
rinette et orchestre, ainsi que le
requiem pour orchestre, chœur
et soliste.

L’ensemble

Gradus ad Musicam (Gam)
est une association créée en
1982 par François Légée, direc-
teur actuel du centre de forma-
tion supérieure des enseignants
de la danse et de la musique.

Sous sa direction, l’ensemble
a donné plus de 500 concerts
dans la région Lorraine, en
France et à l’étranger. Premier
prix au concours national du
Florilège Vocal de Tours, l’un
des plus prestigieux en matière
de chant choral, le Gam est
reconnu dans et hors sa région
d’origine.

Le concerto 
pour clarinette

Mozart composa son con-
certo en 1791, quelques mois
avant sa mort, à l’intention
d’Anton Stadler, clarinettiste
virtuose. Des quarante-trois
concertos pour soliste qu’il écri-
vit, celui-ci fut le dernier, et
également le seul pour clari-
nette, un instrument qui était à
cette époque nouveau et encore
en pleine évolution.

Il s’agit de l’un des morceaux
les plus écoutés de Mozart et il
est considéré comme un incon-
tournable de la clarinette. Il est
d’ailleurs très célèbre, notam-
ment son mouvement lent Ada-
gio, qui a été souvent utilisé
comme musique de fond dans
les films et a contribué, par son
lyrisme mélancolique, à donner
au concerto le qualificatif
d’automnal. Mozart était mani-
festement loin de se douter que

deux siècles plus tard, tous les
clarinettistes du monde se
feraient un plaisir de jouer cette
œuvre, merveille de délicatesse.

Le requiem

Le requiem, autrement appelé
Messe des morts, est une messe
de funérailles dont la fonction
liturgique consiste à accompa-
gner l’âme du défunt au-delà de
la mort.

Il est calqué sur l’ordinaire de
la messe traditionnelle grégo-
rienne, mais les parties festives
du Gloria et la profession de foi
du Credo sont remplacées et
complétées par des morceaux
propres à susciter la crainte de
l’enfer, la douleur et l’espérance
du paradis.

Le romantisme a profondé-
ment transformé l’esprit du
requiem. Le considérant plutôt
comme un livret d’oratorio que

comme un élément du culte, il
en a surtout développé les par-
ties dramatiques, en donnant
une vision spectaculaire des ter-
reurs du jugement dernier (Ber-
lioz, Verdi).

L’entrée est fixée à 12 € par
adulte ; 6 € pour les moins de
18 ans.

Courriel :
apalva54@live.fr ;
site www.apalva-
villerupt.fr

CULTURE à villerupt

Mozart revient
en provenance de Nancy
L’ensemble chœur et orchestre Gradus ad musicam donnera un concert Mozart dimanche 23 mars, à 16h
en l’église de Villerupt. Au programme : le concerto pour clarinette et le requiem.

Un concert Mozart en deux parties sera proposé le 23 mars à 16h à l’église de Villerupt. Aux manettes : le prestigieux
Gradus ad musicam de Nancy. Photo DR


