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fi des conventions et un violoncelle lyrique.
• Dimanche 30 octobre, la Ptite Sœur,  la chanson

française parodique proposé par Vibra’Son.
• Lundi 31 octobre, les Éternels dans un répertoire

de chansons françaises en hommage aux poètes
disparus du XXe siècle proposé par Vibra’Son.

• Vendredi 4 novembre, Gueules d’Aminche
(chanson swing) proposé par la MJC. Le quartet de
chanson swing bretelles  avec sa gouaille et ses rimes.

• Samedi 5 novembre : Dett, groupe originaire
d’Aumetz et son répertoire de compositions person-
nelles suivi de The Sweet Feet, groupe villeruptien,
proposé par la MJC.

• Jeudi 10 novembre, Stone Free, groupe rock né
en 2015 et composé de Cyrielle au chant, Laurent à la
batterie, Alain à la basse, Nicolas et Tommy aux
guitares, proposé par Vach’d’O Rock.

• Vendredi 11 novembre, Dom Colmé, un guer-
rier pacifique de la chanson française proposé par la
MJC Villerupt. Dom Colmé s’est déjà produit plus de
1 500 fois sur les scènes françaises.

• Samedi 12 novembre : Jazz Time Quintet pro-
posé par la MJC Villerupt. Entrée gratuite.

Contact : www.mjcvillerupt.fr

La MJC de Villerupt, partenaire du Festival du film
italien, propose de prolonger la soirée cinéma en
musique à La Cave, autour d’une boisson ou d’un

sandwich. Neuf groupes pendant 8 jours se produi-
ront sur la scène après la dernière séance de cinéma au
Rio. La Cave est un lieu convivial où se croiseront
amateurs de cinéma et de musique. Et il y en aura
pour tous les goûts : du répertoire italien de Radicci
aux chansons swing bretelles de Gueules d’Aminches
en passant par la poésie des Éternels, il y aura aussi du
jazz, du rock, des formations connues et des groupes
du coin.

Claire Malivoir, présidente de la MJC, ajoute :
« C’est pour la MJC l’occasion de collaborer avec
l’association Vibra’son et la toute jeune association
Vache d’O Rock qui organisera le 10 novembre son
premier concert en accueillant le groupe Stone Free. Le
conseil départemental nous soutient grâce au disposi-
tif 54 Tour qui nous permet de recevoir le talentueux
Dom Colmé. Nous espérons que le public sera au
rendez-vous ».

• Samedi 29 octobre, chansons italiennes du
groupe Radici proposées par l’association Vibra’Son.
C’est la rencontre entre un héritage musical protéi-
forme venu d’Italie, une guitare indépendante qui fait

Dans le cadre de la 39e édition du Festival du film 
italien, Carlo Molinari, président du FC Metz 
de 1967 à 1978 et de 1983 à 2009, 
tiendra une conférence samedi 29 octobre, 
à 11h, à la salle du conseil municipal 
de la ville de Villerupt.
Le débat portera sur Sang grenat, le livre 
que Pierre Théobald lui a consacré. 
Grâce à de multiples entretiens, l’auteur retrace 
les souvenirs et anecdotes de Carlo Molinari 
sur le FC Metz. L’ouvrage de 232 pages 
relate la carrière surprenante d’un fils d’immigrés 
italiens devenu, tour à tour, champion 
de motocross, homme d’affaires 
et dirigeant influent du football français.
Une séance de dédicaces sera organisée 
après la conférence. Entrée libre.

CONFÉRENCE le 29 octobre à villerupt

Séquence souvenirs par Carlo Molinari 
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Les clients l’attendaient depuis longtemps. 
Lundi, la Maison Ponzoni a ouvert sa seconde 
boulangerie rue du Commandant-Braine 
à Villerupt, en face du local du Boxing-club, 
à Cantebonne. Xavier et Sandrine Ponzoni 
et quelques amis ont mis la main à la pâte pour 
rénover le local et l’adapter à sa nouvelle fonction. 
Le pain est cuit sur place en continu et sous 
les yeux des clients, lesquels se sont précipités 
dès l’ouverture. « Au moins, j’ai du pain chaud 
et croustillant sans devoir sortir la voiture pour 
aller à la maison Ponzoni de la rue Foch 
et cela me fait une balade le matin », apprécie 
une dame. Plusieurs sortes de pains fabriqués 
à base de farines de tradition française et des 
pâtisseries sont vendues. Du personnel de 
production a été embauché pour satisfaire la 
demande. Ouvert de 6h à 12h30 et de 15h à 19h.

ACTUALITÉ COMMERCIALE à villerupt

Une boulangerie de quartier
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ANIMATION à villerupt

Un concert après un film 
ça vous dit ?
Pendant le Festival du film italien, la MJC de Villerupt propose huit soirées musicales gratuites 
après le dernier film au Rio. La première sera italienne avec le groupe Radici samedi 29 octobre.

Pharmacie
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Dom Colmé 
sera en 
concert 
vendredi 11 
novembre 
à La Cave, 
à Villerupt.
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Débat politique
Vendredi 28 octobre, à par-

tir de 19h30, chez Marie au
café "Le Rétro", le comité du
Projet France d’Arnaud Mon-
tebourg invite la population
audunoise à débattre.

AUDUN-LE-TICHE

Repas dansant
Un repas dansant est organisé

par l’Ulev et animé par l’orchestre
Les Marinos dimanche 30 octo-
bre, de 12h à 19h, à la salle
polyvalente. 

Tarif : 30 € adulte et 10 € pour
les moins de 10 ans.

Contact : 03 82 89 49 22.

ERROUVILLE

Battues de chasse
Une  battue de chasse aura lieu

au bois communal le  29 octobre.

BRÉHAIN-LA-VILLE


