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ENVIRONNEMENT

à baslieux

Le jardin prend des couleurs

1 MMN

VIE DE LA VILLE

à audun-le-tiche

Le retour de la brocante

Les Amis du Nanhol ont profité
des beaux jours. Ils ont nettoyé
le jardin de curé avant les plantations
de printemps : pommes de terre,
échalotes cuisse de poulet, ail viendront
agrémenter ce petit terrain.
Les bénévoles ont également préparé
la place pour planter les haricots
du saint sacrement, mais seulement après
les saints de glace, comme le repiquage
des choux et poireaux. Ils ont également
fleuri le gué avec des jardinières de pensées
de toutes les couleurs et en ont mis
aux quatre coins du jardin.
Le prochain rendez-vous est fixé
au samedi 2 mai, à 9h, chez Daniel
Mulder, le président, pour le nettoyage
des sentiers du Nanhol.

Ce dimanche 3 mai, de 8h à 18h,
l’association des Amis du sport
d’Audun-le-Tiche organise une grande
brocante vide-greniers avenue Paul-Roef
à Audun-le-Tiche. Le nombre d’exposants
attendu est assez important pour présager
de bonnes affaires. Trouver la perle rare
sera sûrement une question de temps.
Durant toute cette journée, buvette
et restauration seront également
à portée de bourse. Avant ce rendez-vous,
l’association organise une vente
de porchetta ce samedi 2 mai,
à partir de 10h sur la place du Château.
Un autre rendez-vous à ne pas manquer,
mais pour les gourmets cette fois.
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ANIMATIONS

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.

NÉCROLOGIE
Mme Alba Pallotta
Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Alba
Pallotta, née Nori, survenu
samedi 25 avril, à l’âge de 89
ans.
La défunte avait uni sa destinée à celle de Francesco le
14 août 1947, époux qu’elle
avait eu la douleur de perdre le
12 octobre 1992.
De leur union sont nés quatre
enfants qui lui ont donné la joie
d’avoir des petits-enfants.
Mme Pallotta repose à la
chambre funéraire Zavatti, salon
Lilas à Cantebonne.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 30 avril, à 10h, en
l’église Notre-Dame de Villerupt. Elle sera suivie de la crémation à
Thionville.
Nos condoléances à la famille.

Mme Mireille Perino
Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Mireille
Perino, née Vanier, survenu le
27 avril, à l’âge de 85 ans. Née le
29 mars 1929 à Jarville, elle y
avait épousé Marcel le 4 octobre
1952 et eut la douleur de le
perdre le 14 décembre 2005.
Mme Mireille Perino repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet à Cantebonne.
La cérémonie religieuse sera
célébrée mercredi 29 avril, à
14h30, en l’église Sainte-Croix
de Cantebonne, suivie du transport au centre funéraire pour la crémation.
Nos condoléances à la famille.

M. Rodolphe Baschier
Thil. — Nous avons appris le
décès de M. Rodolphe Baschier,
survenu samedi 25 avril à
Nancy, à l’âge de 86 ans.
Le défunt avait uni sa destinée
à celle de Renée D’Hondt le
22 avril 1961 à Herserange.
De leur union sont nés deux
enfants, Eric et Alain. Maçon en
retraite, il était également
entouré de l’affection de ses
deux petits-enfants Mickaël et
Lisa.
M. Baschier repose à la chambre funéraire Vici de Villerupt.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 30 avril, à 11h30, en l’église
de Thil. Elles seront suivies de la crémation.
Nos condoléances à la famille.

On est dans la dernière ligne droite de la préparation de la douzième édition du Festival de la chanson de
Villerupt, prévu les 13 et 16 mai. Les sélections ont eu lieu, le programme est défini, et les billets sont en prévente.

I

ls ont encore quelques jours
pour chauffer leur voix,
avant leur grand rendezvous avec la douzième édition
du Festival de la chanson de
Villerupt, prévu mercredi
13 mai à 20h à l’hôtel de ville.
Et c’est déjà une belle performance pour eux d’avoir pu se
qualifier pour la demi-finale.
Car le niveau du concours sera
une fois de plus relevé.

Un orteil
en finale

NUMÉROS
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, Morfontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 06 73 28
94 92).
Tiercelet : Najia Dini (tél. 06
71 13 55 04).

ral, le choix est incontestable
et incontesté. La preuve, c’est
que les vainqueurs du festival
s’illustrent tous par la suite. »

Maximilien Philippe
et ses copines
À la fin de cette sélection, ils
seront quinze à se retrouver
trois jours plus tard à l’hôtel de
ville, samedi 16 mai. « Et là, ce
sera le "gros truc", la soirée
des grands. » Maximilien Philippe, musicien, chanteur,
passé sur TF1 dans l’émission
The Voice, et qui vient de
sortir le single Je suis un

homme, sera de la partie, en
invité. « Il sera la tête d’affiche
et nous proposera quelques
titres, avant des séances de
photos et de dédicaces. Il
remettra également les prix. »
Aux côtés des quinze finalistes, on trouvera aussi Sarah
Schwab, Johanna Serrano ou
encore Pauline Mancini, qui
commencent à faire parler
d’elles dans le monde de la
chanson fr ançaise. « On
ouvrira par le concours des
enfants, réservé aux moins de
14 ans, à 20h30. Ils seront une
dizaine. »
Ensuite, place aux adultes et

à leur prestation, sur un seul
morceau, comme en demi-finale. « Les cinq premiers seront
récompensés, en bons d’achats
notamment. Et le gagnant aura
droit, en plus d’un prix de
500 € et divers lots, à une
première partie d’un artiste de
renom, comme Patrick Fiori,
Hélène Ségara, Umberto Tozzi,
etc. »
De quoi décupler la motivation et donner envie de tout
donner pour séduire le jury et
le public, plusieurs centaines
de personnes chaque année.
Ceux qui veulent passer une
ou deux bonnes soirées peu-

vent donc déjà les réserver :
demi-finale mercredi 13 mai à
20 h (8 €) ; finale samedi
16 mai à 20 h, toujours à
l’hôtel de ville de Villerupt
(18 € en prévente, 20 € sur
place).

Avec l’âge, les pertes d’équilibre se font plus courantes. Pour y remédier, les personnes concernées
peuvent suivre des séances d’exercices le lundi après-midi. Présentation.

A

À propos du Festival de la
chanson de Villerupt,
dont Gilles Patassi,
Patrick Sacconi, Rodolphe
Valentini et Loris Mancini
sont les organisateurs de
la douzième édition (lire
ci-contre). Tous avec des
« noms en "i"», rien de
plus logique : « Mon père
avait coutume de dire
qu’ici, à Villerupt, il y
avait 70 % d’Italiens, et
donc, mathématiquement,
30 % d’étrangers », rigole
Gilles Patassi. Ce dernier
espère également qu’« en
2017, on ne sera pas mis
dehors, nous les ritals. »
En référence aux scores
récents du Front
national…

ler dans le jardin. C’est
aujourd’hui notre septième
séance, expliquent de concert
Lucie, Simone et Monique.
Nous commençons à en ressentir les bienfaits ».

Maggie Smith, Bill Nighy…
Le tarif est fixé à 3 € (pour les
nouveaux adhérents : inscriptions au CCAS de Villerupt où
une carte d’adhérent sera délivrée). Possibilité de transport gratuit. Inscriptions et renseignements au CCAS au
03 82 89 94 25. Par ailleurs, les
séances restent ouvertes à toute
autre personne (extérieure à la
commune et/ou de moins de
60ans), au tarif normal de 5 €.

LAIX

Améliorer
la marche
« Pour moi, qui vais déjà à la
piscine, précise Simone, 80 ans,
c’est un bon complément. Et
puis, au fil des semaines, avec
les exercices, on apprend à
développer des facultés dont on
ne servait pas ou très peu ».
Paola, l’animatrice, explique :
« Ce programme s’étale sur dix
séances d’une heure, chaque
semaine. La première est individuelle pour effectuer des tests.
Les résultats me permettent
d’adapter les exercices en fonction de la capacité de chaque
participant. À la fin des dix
séances, on peut mesurer les
progrès de chacun. Durant ces
ateliers, on va apprendre ou
réapprendre les gestes du quoti-

Maximilien Philippe sera
à Villerupt. Photo Pascal BROCARD

Réservations
au 03 82 26 24 84,
06 85 81 99 54,
esvillerupt.thilfoot@orange.fr,
Cocooning
03 82 26 34 31,
ou sur Tickenet.
www.villerupt
chanson.com

Pour trouver le bon équilibre
vec l’âge, on perd souvent le sens de l’équilibre. Les chutes sont alors
beaucoup plus nombreuses et
peuvent surtout avoir de graves
conséquences, tant sur le plan
physique que psychologique.
Une quinzaine de personnes se
retrouvent donc chaque lundi
après-midi, à Errouville, pour un
rendez-vous devenu au fil des
semaines indispensable : l’atelier équilibre pour les seniors,
piloté par le comité régional de
Lorraine et mis en place à la
demande de l’ILGC de Villerupt
(instance locale de gérontologie de coordination).
Âgés de 67 ans à 80 ans, voire
plus, les participants ont pris
conscience du problème que
représente la perte d’équilibre.
« Au fil des ans, on s’aperçoit
que l’on n’est plus trop vaillant
sur ses jambes. On perd plus
facilement l’équilibre et cela
devient délicat pour ne pas dire
périlleux, par exemple, de
s’abaisser pour ramasser un
objet ou tout simplement brico-

« "Speriamo",
on espère que
ça va durer le
plus longtemps
possible. »

Les quatre « moschettiere » seront aidés d’une vingtaine de bénévoles, de la MJC et de la municipalité pour que la douzième édition
se passe bien. Mais, avec de la pasta acciutta (pâtes) proposée sur réservation et Maximilien Philippe en invité,
comment la demi-finale et la finale pourraient être ratées ? Photo RL

ERROUVILLE

M. Romano Pietretti
Thil. — Nous avons appris le
décès de M. Romano Pietretti,
survenu dimanche 26 avril à
l’aube de ses 76 ans, entouré de
l’affection de tous les siens.
Né le 26 mai 1939 à GualdoTadino (Italie), il avait épousé
Odile Amore le 28 novembre
1987 à Thil.
Le défunt a eu trois enfants,
qui lui ont donné la joie d’avoir
des petits-enfants.
M. Romano Pietretti repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Iris, à Villerupt-Cantebonne.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 30 avril, à 14h30, en
l’église Notre-Dame de Villerupt, suivie de l’inhumation au cimetière communal, dans le caveau de famille.
Nos condoléances à la famille.

à villerupt les 13 et 16 mai

Un Festival de la chanson
à l’unanimité des voix

Il y a une quinzaine de jours,
ils étaient une cinquantaine de
tout le Grand Est, de Belgique
mais aussi du Luxembourg à
se présenter face à l’impitoyable jury, sur la scène de la Cave
à la maison des jeunes et de la
culture (MJC). Et ils sont donc
33 à avoir réussi à passer ce
premier obstacle. « Le 13 mai,
il y aura donc 45 candidats au
total, avec les finalistes précédents qui reviennent en tant
qu’invités. On a voulu éviter les
très mauvais, ou les mauvais.
Le casting a permis de les
écarter », expliquent les quatre « mousquetaires » de
l’organisation, ou plutôt
« moschettiere » car tous ont
des origines italiennes.
Gilles Patassi et Rodolphe
Valentini, de l’Entente sportive
Villerupt-Thil (ESVT), Patrick
Sacconi, président du jury et
Loris Mancini, de la Régie lorraine des spectacles, attendent
donc de pied ferme cette date
d’ouverture de l’édition 2015,
qui s’annonce serrée.
Après le lever de rideau sur
la prestation des élèves de
l’école des arts de la MJC,
chaque participant n’aura droit
qu’à une chanson pour prouver qu’il mérite d’être présent
en finale le samedi. « Un titre,
c’est peu, mais c’est déjà bien.
On va épier la prestation et la
présence sur scène. Et en géné-
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Coupure d’eau
Une coupure d’eau aura lieu
dans la commune de Laix ce
mardi 28 avril de 8h30 à 11h45.

VILLEAU-MONTOIS
Brocante
L’atelier équilibre reste un outil de prévention efficace pour améliorer la fonction d’équilibration
et pour développer la capacité à se relever du sol en cas de chute. Photo RL

dien, à améliorer la marche ».
Comme dans toutes bonnes
séances de gymnastique, l’atelier débute par de petits exercices d’échauffement, histoire de
« dérouiller » en douceur toutes
les articulations, avant d’atta-

quer les exercices de renforcement musculaire, de sensation
plantaire ainsi que le déplacement ciblé sur le quotidien.
« On apprend aussi à se tenir
bien droite et à ne pas se voûter », précise Lucie. Des séances

qui, outre l’amélioration physique, permettent de maintenir le
lien social, renouer avec les
autres, ne pas se replier sur
soi-même en pratiquant une
activité ludique, dans une
bonne humeur évidente.

Une brocante est organisée
dans les rues du village ce
dimanche 3 mai. La participation sera gratuite pour le public,
ainsi que pour les exposants.
Une buvette et une petite restauration seront accessibles sur
place.
Tél. 03 82 89 82 82
ou 03 82 89 01 62

