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Les élèves de toutes les classes du collège Théodore-
Monod ont découvert deux instruments de musique, la
harpe et la voix. Car, comme l’a expliqué Camille
Lebourg, professeur de chant musiques actuelles à
l’école des Arts de la MJC, « la voix est un instrument de
musique qui utilise toutes les parties du corps. On peut
chanter sous la douche, mais le chant, ça s’apprend !
Bien dirigée, la voix est une caisse de résonance qui
permet éventuellement de chanter sans micro et accom-
pagné d’un orchestre ».

Le chant peut se pratiquer partout. Par contre, la
harpe, un instrument imposant, exige un local adapté et
une étude finalement abordable et agréable. Marie-Isa-
belle Aubert, prof de harpe à l’école des Arts, a accom-
pagné Camille Lebourg pendant sa démonstration de
chant devant les élèves, un moment très suivi et
apprécié par les collégiens. Beaucoup ont pu, avec plaisir
et curiosité, approcher ce bel instrument et l’essayer.
Rémy Narozny, directeur de l’école des Arts, tient
particulièrement à ces rencontres musicales, « qui per-
mettent d’élargir l’offre culturelle à un public jeune, qui,
bien souvent, ne pense pas ou n’ose pas pousser la porte
de la MJC ».

Les cours de chants de Camille Lebourg ont lieu
le mercredi de 17h à 19h, tél. 06 09 32 19 18.
Les cours de harpe de Marie-Isabelle Aubert
ont lieu le mardi à partir de 16h, tél.
06 89 51 84 68. La première séance est gratuite.

Vache d’Assos et Les Gardiens du Zoo proposent
un concert samedi 11 octobre, à 20h, à la salle
des spectacles d’Aumetz. Trois groupes sont
au programme avec trois styles de musique
pour satisfaire les mélomanes avec tout d’abord
The Wellies et leurs compos qui s’apparentent
au pop funk, chantés en français et en anglais.
Ensuite, les Vecchi e Brutti bien connus
des amateurs de blues de la région, leur dynamisme
n’a d’égal que leur décontraction sur scène,
dès les premières notes, le public est conquis.
Troisième volet, Vache 2 Zoo, groupe couleur locale
formé en 1997, sa musique a évolué au rythme
des mutations mais il reste fidèle
à ses origines tendance ska.
Entrée 8 euros, bar, petite restauration
et café sur place.

CULTURE à aumetz

Trois groupes pour un concert
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Guillaume Oldrini, médecin à l’institut de
cancérologie Alexis-Vautrin à Nancy, animera une
conférence sur le cancer du sein vendredi 10 octobre
à 18h au Rio à Villerupt. Chaque année, en France,
49 000 femmes apprennent qu’elles sont touchées
par le cancer du sein. Il s’agit de la première cause
de décès chez la femme. C’est entre 50 et 74 ans que
les risques sont élevés, mais c’est aussi dans cette
tranche d’âge que le dépistage est le plus efficace.
Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri
dans 9 cas sur 10. Après une présentation détaillée
du cancer et son dépistage, le docteur répondra
aux questions du public. La conférence est organisée
par GMI et l’association Nouvelle Vie,
en partenariat avec Adecca 54. Entrée libre.

SANTÉ à villerupt

Le sein au centre des attentions
La mammographie permet

de dépister le cancer
du sein. Photo DR

VIE SCOLAIRE à villerupt

Du chant à la harpe
pour les collégiens

Les élèves du collège Théodore-Monod ont découvert la harpe, un instrument que beaucoup n’ont vu
qu’à la télé ou dans des livres. 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’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Concert
Villerupt : buffet-concert 

avec The Tracks organisé
par l’association All 
Inclusive, dès 19h à la 
salle des fêtes.

A UJOURD’HUI

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

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

RLSERVICES

Enquête publique
Villerupt. — Dans le cadre

de l’enquête publique relative
au projet de déplacement d’une
section du chemin rural dit de
Villerupt à Brehain sur le ban
communal de Villerupt, René
Jeudi, commissaire enquêteur,
tiendra ses prochaines perma-
nences aujourd’hui de 9h à 12h
à l’hôtel de ville et mercredi
15 octobre, de 14h à 17h, aux
services techniques.

EN BREF

MJC ouverte
mercredi 15

Villerupt. — Les élèves
n’ayant pas classe mercredi
15 octobre, en raison d’une con-
certation pédagogique des ensei-
gnants, la MJC ouvre exception-
nellement les portes du centre de
loisirs dès 8h jusqu’à 18h. Les
inscriptions sont prises jusqu’au
10 octobre à la MJC ou au centre
de loisirs, site Wallon.

Brioches de l’amitié
L’Union nationale des parents d’enfants inadaptés (Unapei),

la commune de Bazailles organise, le vendredi 10 octobre, la
vente des Brioches de l’amitié.

BAZAILLES

Assemblée des volleyeurs
L’assemblée générale de la section volley-ball se déroule

aujourd’hui, à 18h, salle 102 de la MJC.

AUDUN-LE-TICHE


