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CONCERTS

à aumetz
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SOLIDARITÉ

à crusnes

Mines en chœur donnent de la voix

Du muguet
pour
la recherche

La 4e édition du festival Mines en chœur, organisé
par Les Voix de l’Est se déroulera les 24, 25 et 26 avril.
Sont au programme, le chœur gospel des Samuna
de Brazzaville (république du Congo), Vintage
Barbershop chorus de Drogheda (Irlande), le trio vocal
Kresnice de Nova Gorica (Slovénie, photo) et la chorale
Sainte-Marie de Yopougon-Abidjan (Côte d’Ivoire).
Sans oublier la participation du chœur hommes des Voix
de l’Est d’Aumetz. Les concerts se déroulent aujourd’hui
à 17h à l’église de la Très-Sainte-Trinité de Moutiers
(54660), ce samedi 25 avril à 18h à l’église Saint-Gorgon
d’Aumetz et ce dimanche 26 avril à 15h30 à l’église
Saint-Marc-de-La-Pienne à Piennes. Entrées gratuites.
À noter la présence d’une ou plusieurs chorales
aux offices religieux du dimanche 26 avril,
à Xivry-Circourt à 9h30 ainsi qu’à Aumetz et Ottange
à 10h30.

Le 1er mai, les bénévoles de l’association Vincent-Piazza
parcourront les rues de Crusnes afin de proposer
des brins de muguet aux habitants.
Cette opération, lancée après la disparition de Vincent
Piazza, permet de récolter des fonds pour la recherche.
L’association espère, mais ne doute pas,
que les habitants réserveront un bon accueil
aux vendeurs de muguet.
Photo RL

Photo DR

PATRIMOINE

URGENCES
Ambulances

Pharmacies

Villerupt : Ottaviani (tél.
03 82 89 03 39) et Servagi
(tél. 03 82 44 04 54).

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

ANIMATIONS

à villerupt

Marouf : un spectacle
captivant

6

cérémonie du souvenir

Seconde Guerre mondiale :
Thil soigne sa mémoire
Le sentier de mémoire de Thil accueille une cérémonie du souvenir, dimanche. L’occasion de redécouvrir
la nécropole, inaugurée en 1946, avant l’ouverture en septembre prochain d’un mémorial au cœur de la mine.

Déportation
La municipalité de Thil et
l ’A s s o c i a t i o n p o u r l a
mémoire et la reconnaissance du camp de concentration de Thil-Longwy
(AMRCCTL) organisent la
cérémonie du souvenir des
victimes de la déportation,
ce dimanche 26 avril.
Au programme : 10h30
rassemblement sur le parking du sentier de mémoire,
défilé vers la crypte, 10h45
dépôt de gerbes à la crypte,
manifeste de la Fédération
nationale des déportés et
inter nés résist ants et
patriotes (FNDIRP), visite
de la crypte, 11 h vin
d’honneur offert par le
foyer de l’amitié.

POUR SORTIR
Concert, musique
V i l l e r u pt : C ro s s ro a d s
+ Layla & The B.D.M, seront
en concert (blues rock) à La
Cave, espace Guy-Môquet au
6, rue Clemenceau, à 20h30.
Tarifs : 10 €, 8 € pour les
adhérents. Tél. 07 82 35 41 71,
festival@vachedeblues.com.

Les élèves de l’école Joliot Curie ont été subjugués
par le spectacle. Photo RL

La MJC de Villerupt a proposé
un conte des Mille et Une nuits
aux élèves des écoles primaires.
La compagnie Le Vestibule a présenté son spectacle à toutes les
classes de deux écoles de la ville,
Jules-Ferry et Joliot-Curie.
Marouf est cordonnier dans la
ville du Caire. Honnête et serviable, il est pourtant maltraité, diffamé et pourchassé au point de
devoir fuir. Découvrant par
hasard le royaume de Khaitan,
Marouf se retrouve victime d’un
mensonge, qui pourrait bien le
mener au bonheur ou à sa perte.
C’est cette histoire qu’ont racontée Fabrice Houillon, Sandrine
Joly et Nicolas Picart à l’aide
d’articles aussi futiles qu’utiles,
de marionnettes et de chansons.
Ce conte traditionnel est tiré des
Mille et Une nuits. Les élèves ont
suivi avec intérêt les aventures de
la petite marionnette, qui évolue,
en musique, dans un décor cons-

titué de caisses en bois empilées
et déplacées au gré de l’histoire.
Fabrice Houillon explique :
« L’imagination des enfants est
sollicitée grâce à ce décor interchangeable. Mais surtout, il reste
une interrogation sur le mensonge
et la vérité qui peuvent, selon les
circonstances, détruire ou sauver.
Le pari, c’est aussi de raconter
aux plus jeunes, une histoire qui
peut s’avérer complexe au fur et à
mesure. On essaie de provoquer
l’attention sur un spectacle d’une
heure avec des choses très visuelles, mais en osant aussi poser
plus calmement le rythme de jeu
de temps à autre. Ce n’est pas
habituel pour un public souvent
sollicité par les écrans, la rapidité
de certains programmes télévisuels et le rythme accéléré de nos
modes de vies ».
Ce spectacle amusant a sollicité l’intérêt et la curiosité des
enfants.

CRUSNES

A la découverte
de la boule lyonnaise

La municipalité et les boulistes ont mis tout en œuvre pour
que les enfants passent une bonne journée ce samedi. Photo RL

Grande première à Crusnes ce
samedi 25 avril : les jeux de Lyonnaise seront, l’espace d’une journée, pris d’assaut par plus d’une
trentaine d’enfants. Ceux-ci
auront l’opportunité de s’initier à
ce jeu de boules particulier. C’est
sous l’égide de la commune, en
partenariat avec le club et le
comité de Lorraine, que cette
journée de découverte et d’initiation a vu le jour. 35 enfants de 7 à
11 ans s’y sont inscrits. « Après
avoir été répartis par tranche
d’âge, explique Josi Scotto, moniteur initiateur, titulaire du brevet
fédéral 1, agréé par l’Éducation
nationale, les enfants seront encadrés par deux moniteurs confirmés, Michel Touron, conseiller
technique, délégué par la FFSB,
qui fait le déplacement de SaintJean-de-Luz, et par moi-même
sans oublier les bénévoles du club

de Lyonnaise. La découverte de ce
sport se fera par le biais de jeux
ludiques, qui vont donner les fondamentaux des gestes de tir. Ces
exercices font appel à la coordination des mouvements ainsi qu’au
développement de l’adresse. À
Tucquegnieux, 180 élèves ont participé à cette initiation, avec la
participation des enseignants. À
Haucourt-Moulaine, quatre fois
par semaine, nous avons une
vingtaine d’enfants à chaque
séance et par conséquent, 25
licences ».
Les enfants seront accueillis à
partir de 9h, les séances d’initiation débuteront à 9h30. Une restauration, offerte par la mairie de
Crusnes, est prévue. Reprise des
jeux vers 14h. Fin de la journée
entre 16h et 16h30. Les parents
sont les bienvenus et pourront
aussi s’initier à la Lyonnaise.

Une stèle réalisée par un ancien prisonnier du camp thilois.

Q

uelques mètres pour se souvenir. Le sentier de mémoire permet depuis 2005 d’accéder à la
crypte de Thil, classée « nécropole nationale ». Le chemin pédestre,
agrémenté de balcons, est destiné à
évoluer avec le temps et les œuvres qui
s’y installent progressivement. « L’idée
était d’en faire quelque chose qui vit en
permanence. Rien n’est figé, on va
continuer à l’aménager », explique
Annie Silvestri, maire de Thil.
La municipalité a sollicité des artistes, les invitant à s’exprimer sur la
sombre histoire qui s’est jouée dans la
commune. En lieu et place de l’ancien
camp de concentration, qui a accueilli
plus de 3 500 détenus entre mai et
septembre 1994, leurs œuvres évo-

Le sentier évolue avec le temps et les œuvres qui s’y installent progressivement.

quent la souffrance du passé et l’espoir
de l’avenir. « C’est un lieu de recueillement, nous voulons qu’il y ait de
l’expression », précise Annie Silvestri.
« Dès que nous avons l’opportunité de
faire réaliser ou d’acheter une œuvre,
nous ajoutons de nouvelles créations. »
Inaugurée en 1946, deux ans après la
libération du camp thilois, la nécropole
sera ouverte au public, ce dimanche, à
l’occasion de la cérémonie du souvenir
des victimes de la déportation, organisée par la municipalité et l’association
pour la mémoire et la reconnaissance
du camp de concentration de Thil-Longwy.
Un autre lieu de mémoire viendra
rejoindre le patrimoine thilois dès septembre. Le projet est né il y a deux ans,

avec la parution d’un livre… en Russie.
L’ouvrage était dédié au destin de 37
prisonnières d’ex-URSS, 37 héroïnes
rescapées de l’enfer de la déportation.

Un musée dans la mine
dès septembre
« Nous avons découvert à ce
moment-là l’histoire incroyable de ces
femmes », se souvient la maire de Thil.
« Elles étaient envoyées par l’armée
allemande dans la mine du syndicat de
Tiercelet, dans laquelle on fabriquait
des V1 et V2 (missiles développés par
l’Allemagne nazie). Elles ont réussi à
s’évader le 8 mai 1944 et elles ont formé
un bataillon de femmes résistantes ! »
L’an dernier, Annie Silvestri est allée à
la rencontre d’Alexandra Seergueevna
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Paramonova, la dernière survivante des
Rodina (patrie, en russe), ce groupe de
fugitives engagées auprès de l’armée
française. Des femmes de l’ombre qui
seront au centre d’un nouveau site, qui
s’apprête à voir le jour au cœur de la
mine. « Nous allons créer un musée et
un mémorial, en souvenir de ces femmes russes et de l’histoire de la mine »,
annonce la maire de Thil. « Le 8 mai
était déjà une date importante. Elle le
sera encore plus désormais puisqu’on
é v o qu e ra , ch a qu e a n n é e , l e u r
mémoire… » La mine, devenue elle
aussi lieu de mémoire, ouvrira ses
portes au public en septembre prochain.

SPORTS
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Les sacrées petites
nanas du Boxing-club
Les filles du Boxing-club Villerupt (BCV) se sont distinguées sur des rings très éloignés
de Villerupt. La plus jeune,
Gaëlle Szczyglowski, 15 ans,
vient de décrocher le titre de
vainqueur du Critérium national
de boxe éducative cadettes de
moins de 48 kg à La Pommeraie,
dans la Loire. Elle est donc
championne de France.
La protégée de Salvatore
Arcuri, son entraîneur, a réalisé
son rêve en remportant sa finale
face à Iseni Rigonna Kercado,
une Bretonne. Une belle victoire
qui vient s’ajouter au palmarès
de Gaëlle, qui n’a commencé la
boxe qu’en septembre.
Le même week-end, Vincent
Piras a emmené ses deux boxeuses amateurs, Pauline Mottard
en junior, et Mélissa Martinelli
en senior, à Bayeux dans le Calvados pour y disputer la 3e
étape du Ladies Boxing Tour.
Pauline a rempor té sa
deuxième victoire consécutive
dans ce tournoi féminin.
Mélissa était confrontée à une
boxeuse de 28 ans. Elle a gagné
les deux premiers rounds, mais
s’est inclinée au 3e, épuisée par
le voyage qui a duré 12 heures à
cause d’une panne de véhicule.
Jacky Reuge s’est rendu avec
6 boxeurs de l’école, Hugo et

EN BREF
Match de football
Villerupt. — À l’occasion du
déplacement de l’Entente sportive Villerupt-Thil (ESVT) à
Montbronn ce samedi 25 avril
(match à 18h), un bus sera mis
en place pour les supporters.
Rendez-vous est donné sur le
parking du stade Delaune à
13h45. Le tarif est fixé à 10 €.
Renseignements
et inscriptions : secrétariat
ESVT, tél. 06 74 50 56 40
ou café Pison,
tél. 03 82 89 22 52.

Eau potable
La dernière analyse effectuée
sur un échantillon indique que
l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

VILLERS-LA
-MONTAGNE
Mairie fermée
Le secrétariat de mairie sera
exceptionnellement fermé les
samedis 2 et 9 mai.

VILLE-AUMONTOIS
Fête patronale
L’ouverture de la fête patronale
aura lieu samedi 2 mai, à 18h,
sur l’emplacement de la fête.

NUMÉROS
Les
entraîneurs
sont fiers
de leurs
protégées,
Mélissa,
Gaëlle
et Pauline
(absente
sur la photo).
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Lucas Marecaux, Hugo et Theo
Bigot, Killian Zeig et Kylian
Dehollier, au Cosec de Florange
pour défendre les couleurs du
BCV lors d’un gala de boxe éducative, où les résultats comp-

tent moins que le comportement sur et en dehors du ring.
Stanislas Carbone, président
du BCV, a félicité ses « petites
nanas » en rappelant à tous les
boxeurs à l’entraînement :

« L’important, c’est de donner le
meilleur de soi-même et de prendre du plaisir. Il faut savourer sa
victoire, mais se remettre sans
cesse en cause, car la boxe est
interdite aux médiocres ». Vin-

cent Piras a félicité Pauline et
Gaëlle pour leur médaille d’or et
consolé Mélissa, qui s’est tout
de même qualifiée pour la finale
et prendra sûrement sa revanche en mai.

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-Montois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy
(tél. 03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne,
Morfontaine : Denyse
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél.
06 71 13 55 04).

