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Un concours sorti du chapeau

Coiffée de son couvre-chef de fonction, Évelyne
Casel veillera également sur le bon déroulement
d’une autre nouveauté : le concours de chapeaux de
sorcière. Pour lancer l’initiative, les organisateurs se
sont tournés vers les écoliers de Fillières, à qui ils ont
distribué les supports de base. Cela étant, tout un
chacun pourra faire valoir ses dons pour le bricolage
et la décoration en participant. « Les candidats
peuvent coller, coudre, agrafer », incite Évelyne
Casel, en dévoilant sa propre création : un cône noir
orné de boutons, de perles de bois colorées et de
morceaux de tissu.

Le jury désignera la plus belle réalisation diman-
che, sur les coups de 16h30. Jusqu’à 18h, les « 4000
à 5000 visiteurs attendus » par le président du
comité des fêtes, Malek Boussalem, profiteront des
étals des exposants, avec «30 à 40 % de renouvelle-
ment » par rapport à l’édition précédente.

Mais aussi d’animations inédites, comme la
reconstitution d’un jugement de sorcière par l’asso-
ciation Historica tempus, ou encore les joyeuses
déambulations des Échappés des oubliettes entre
danses, musique, jongleries, acrobaties…

Plus besoin de baguette : avec une pareille recette,
dimanche, la magie sera complète !

De 10 h à 1 h (bûcher et bal populaire).
Entrée : 2 €, tombola gratuite.
Gratuit pour les personnes déguisées
et les moins de 12 ans.

Pour faire une bonne Fête de la sorcière, il ne faut
pas oublier d’y intégrer quelques nouveautés,
histoire de renouveler la magie à chaque édi-

tion. Depuis le temps, le comité des fêtes de Fillières
et les bénévoles lui venant en aide ont bien intégré
cette règle. Et ils le prouveront encore lors de la
seizième manifestation du nom, ce dimanche dès
10h dans le village. La première de ces originalités
est pour le moins intrigante, puisqu’il s’agit d’une
mystérieuse « chasse aux rats… L’idée m’est venue
d’une chasse au trésor dans un musée à Tautavel,
dans les Pyrénées-Orientales, où j’étais en famille,
révèle Anne-Marie Gobert, secrétaire du comité des
fêtes. Les enfants devaient retrouver un certain
nombre d’objets. Et s’ils y arrivaient, ils recevaient un
cadeau… » Transposés à La Fête de la sorcière, ces
objets sont devenus vingt-deux jolies petites têtes
de rats. Le jour J, elles seront dispersées parmi les
étals de la centaine d’exposants et les stands des
organisateurs : buvette, restauration, etc. Munie de
sa fiche, chaque famille devra retrouver tous ces
amis de Ratatouille et noter leurs noms.

« Le but est d’amener les gens à s’approcher de
chaque exposant présent. Parfois, les visiteurs font le
tri, et c’est dommage… Ils passent à côté de décou-
vertes, regrette Anne-Marie Gobert. Mais pour nous,
ce n’est pas du tout une stratégie commerciale, nous
n’avons rien à vendre ! », assure la bénévole.

Une fois le maximum de noms réunis, direction le
stand de la sorcière Évelyne, où les chasseurs de rats
pourront percevoir leur récompense…

ANIMATIONS samedi à crusnes

Un doublé de fêtes qui met le feu
Ce samedi 21 juin, l’Association récréative
et culturelle crusnoise (Arcc) fêtera conjointement
la Saint-Jean et la Fête de la musique sur la place
de Crusnes-cités. Le programme de cette journée
s’ouvrira avec une démonstration de zumba,
proposée de 19h à 20h par les enfants, les adoles-
cents et les adultes. Elle sera suivie du spectacle de
danses exécutées successivement par les jeunes,
puis par les adultes de l’association New Arcc.
L’ouverture des stands restauration se fera à 15h.
Sur la carte : gaufre, pâtisserie et café entre autres.
Des activités ludiques seront proposées aux enfants.
À savoir : château gonflable, chamboule-tout, pêche
aux canards, promenade en poney et, pour la toute
première fois à Crusnes, un manège de chevaux de
bois. Des groupes de musiciens animeront la plus
longue nuit de l’année qui s’achèvera avec
l’embrasement du bûcher de la Saint-Jean.Photo RL

LOISIRS dimanche à fillières

Quoi de neuf sœurs sorcières ?
Dimanche, entre 4000 et 5000 visiteurs sont attendus à Fillières pour la 16e Fête de la sorcière. Ses organisateurs
ont veillé à intégrer quelques nouveaux ingrédients dans leur formule, afin de renouveler la magie de l’événement…

Entre chasse aux rats et concours de chapeaux de sorcière, les organisateurs ont mis de la nouveauté
dans la Fête de la sorcière. L’an prochain, il pourrait bien s’agir d’un concours de balais… Photo Étienne JAMINET

Faste période pour l’Entente sportive Villers-Morfontaine, à l’hon-
neur grâce à son équipe U15 ! Au terme d’une saison où elle n’a jamais
été vaincue (200 buts marqués, 8 encaissés), ce groupe a terminé à la
première place de son championnat, accédant ainsi à la promotion
d’honneur régionale (PHR).

De plus, le groupe a fini avec le statut de «3e meilleure attaque au
niveau national ». Une performance qui a d’ailleurs donné aux U15 la
chance de participer à l’opération Crédit Agricole Mozaic, dont le but
est de récompenser les quatre meilleures attaques nationales par

catégorie. Pour ce beau travail, le comité n’a pas manqué de remercier
l’entraîneur Michel Monteverde qui, en l’espace de deux années, a
construit et coaché un bon groupe de jeunes originaire de tout le
Pays-Haut (Villers-la-Montagne, Morfontaine, Piennes, Mont-Saint-
Martin, Mexy, Haucourt-Saint-Charles, Errouville, Crusnes, Pierrepont,
Rehon). Grâce à ses bons résultats, l’équipe a également gagné le droit
de visiter les installations des Bleus, à Clairefontaine, où les jeunes
footballeurs ont affronté Angers, Troyes et Montpellier lors d’un
mini-tournoi.

ASSOCIATIONS entente sportive villers-morfontaine

Saison sans faute ni défaite
pour les jeunes footballeurs
L’équipe U15

de l’ESVM
est composée
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originaires
de tout le
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Villers-la-

Montagne,
Morfontaine,
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Mont-Saint-

Martin, Mexy,
Haucourt-
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Errouville,

Crusnes,
Pierrepont,

Rehon…
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SPORTS judo-club de villerupt

Petits kims et tigres sur les tatamis
Le Judo Trois Frontières de Villerupt a organisé
la 3e rencontre de la manifestation pour jeunes
«torano ko tai kai», récemment à Longlaville,
et avec les écoles de judo de Villerupt, Mexy
et Longlaville. Quarante jeunes judokas
mini-poussins, appelés « petits kims»,
et poussins, ou «petits tigres »,
se sont présentés par couple pour effectuer
un randori d’expression technique, suivi
d’une expression d’efficacité.
Après la dernière rencontre, un classement
général a été établi. Mais les récompenses
seront seulement remises après validation
par le comité départemental de judo.
L’après-midi s’est logiquement terminée par
une collation conviviale, afin que les jeunes
sportifs puissent reprendre des forces.Photo RL

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Conseil municipal lundi
• Villerupt. Le conseil municipal se réunira lundi 23 juin, dès

18h, dans sa salle de l’hôtel de ville.

EN BREF

Fête de la musique
• Villerupt. La Fête de la musique villeruptienne se déroulera sur le

boulodrome, à côté de l’hôtel de ville, ce samedi à partir de 18h. L’école
des Arts de la MJC occupera la scène jusqu’à 21h30, avec deux
animations par les classes de danse de 18h15 à 20h, puis le groupe de
musiques actuelles les Requins. À 21h30, place au rock progressif de
Forsaken Ashes. De son côté, The Tracks proposera l’intégralité de son
dernier EP en écoute/achat sur son internet et sur Deezer, Itunes,
Google play, Amazon, ainsi qu’un clip live de la reprise de Dead Skin
Mask de Slaver. Les liens seront mis en ligne dès le 21 juin à minuit.

À NOTER

Villers-la-Montagne. —
Nous avons appris le décès de M.
Jacques Massinon, survenu le 16
juin à Villers-la-Montagne.

Né à Mont-Saint-Martin, il avait
épousé Marie-Thérèse Degrotte,
épouse qu’il avait eu la douleur de
perdre le 12 janvier 2005. Retraité
de l’enseignement, le défunt avait
exercé en qualité de professeur de
mathématiques au lycée Alfred-
Meziéres à Longwy. Avant de
demeurer à Villers-la-Montagne,
M. Massinon avait habité de
nombreuses années à Cosnes-et-
Romain. Son corps reposera au
funérarium de Villers-la-Montagne dès ce vendredi après-midi. Les
obsèques seront célébrées demain, samedi 21 juin, à 10h en l’église du
village. L’inhumation, au cimetière de Romain, suivra.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jacques Massinon

Promenade autour de la Crusnes
Le conservatoire des espaces naturels de Lorraine organise une

animation gratuite intitulée « À la découverte du marais et de la
richesse des friches humides » à Ville-au-Montois, ce dimanche
22 juin. À cette occasion, les participants découvriront la petite vallée
pittoresque et sauvage de la Crusnes. Il leur est conseillé de prévoir un
sac et des bottes pour la promenade. Le rendez-vous est fixé devant la
mairie de Ville-au-Montois, à 14h30.

VILLE-AU-MONTOIS


