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protection civile et un stand
de la CCPHVA pour échanger
ses vieilles ampoules contre
des LED.

En osier
La construction est réalisée

en osier, un matériau léger et
facile à assembler avec du fil
de fer pour des enfants de
plus de 11 ans et des adultes.
« Les marionnettes, précise
Benoit Mousserion, directeur
artistique de la compagnie
L’homme debout de Poitiers,
sont aussi grandes parce
qu’elles sont constituées de
toutes les petites histoires des
n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s
venues participer à leurs cons-
tructions. Le réel et l’imagi-
naire se rattrapent ici l’un
l’autre pour proposer un
regard en hauteur sur le
monde qui nous entoure. Sur
le territoire, je compte fabri-
quer un enfant ».

Chantier gratuit et ouvert à
tous jusqu’à dimanche, puis il
s’installera une semaine à la
MJC  d ’Audun - l e -T i che ,
ensuite à Ottange, puis Bel-
vaux-Sanem.

graphie du spectacle, d’imagi-
ner son histoire et de faire
monter la rumeur sur le terri-
toire du GECT Alzette-Bel-
val.»

La MJC de Villerupt s’est
associée à l’atelier du géant
avec la MJC d’Audun-Le-Ti-
che, l’association Vache d’O
Rock de Thil et les communes
d’Ottange et de Sanem
(Luxembourg) pour proposer
des animations en début de
soirée pour des moments de
convivialité mais aussi inciter
les associations de la ville à
participer à cet événement.

Dessins à la craie
Autour de la gare routière, il

y a de l’animation tous les
jours, des moments musicaux
avec les classes de chant et de
danse de la MJC, Vache d’O
Rock, le club Z-Danz, un open
bar et de la restauration rapide
tenus par la MJC et d’autres
associations, comme le Hand-
ball-club de Villerupt.

Ce week-end sont prévus
des dessins à la craie pour les
enfants, une initiation à l’utili-
sation du défibrillateur par la

La gare routière de Ville-
rupt est ouverte toute la
semaine pour permettre à

la population de participer au
chantier public de la construc-
tion d’un géant, une marion-
nette de 7,50 mètres de hau-
teur réalisée en osier par la
compagnie L’homme debout.

Le projet est mené à l’occa-
sion du 40e Festival du film
italien par la communauté de
communes du Val d’Alzette
(CCPHVA), en partenariat
avec les associations du terri-
toire, les Villes de Villerupt,
Audun-le-Tiche, Ottange,
Sanem et leurs habitants. Il se
conclura par un spectacle fée-
rique samedi 30 septembre à
20h30 pendant lequel la
marionnette géante parcourra
les rues de la salle Jean-Mou-
lin d’Audun-le-Tiche à la place
Jeanne-d’Arc à Villerupt.

Un chantier public
Isabelle Chaigne, chef de

projet culture à la CCPHVA,
explique : « Ce chantier a pour
objectif de construire une
marionnette géante et d’autres
objets nécessaires à la scéno-

mâle noir et blanc. Ils ont vu
aussi les poules, coqs, oies et
paons.

L’homme leur a ensuite pré-
senté le parc des daims, avec
les canards, puis les brebis et
les deux chevaux.

Pour terminer la visite, les
enfants ont découvert le pota-
ger. Daniel leur a fait reconnaî-
tre les légumes et herbes aro-
matiques qu’il y fait pousser
et leur a expliqué comment il
travaillait dans son jardin :
tout à la main, avec des outils,
pas de machine.

Riches de toutes ses expli-
cations et découvertes, les
enfants de la classe maternelle
ont ensuite rejoint leur éta-
blissement scolaire.

occuper. Ensuite, Daniel est
allé chercher trois canetons,
aidés des parents d’élèves qui
accompagnaient la sortie. Les
canetons sont passés de main
en main ; chaque enfant a pu
observer un petit de tout près
et le caresser. 

Le pédagogue a aussi mon-
tré aux enfants un œuf de
poule, prêt à éclore ; une
légère fissure était visible sur
la coquille, signe que la nais-
sance ne tarderait pas.

Tout le monde s’est ensuite
rendu dans le poulailler.
Daniel a ouvert les cages et les
enfants ont découvert deux
familles de lapins. Ils ont pu
caresser les lapereaux et faire
connaissance avec un gros

pour illustrer ce qu’il leur avait
expliqué auparavant.

Pour commencer, un bassin
dans lequel nagent une tor-
tue, des poissons et des cen-
taines de têtards.

Ensuite, l’hôte du jour a
amené tout le groupe dans
une grande volière. Les
enfants ont découvert des
perruches et aussi des insépa-
rables, aux jolies couleurs.
l’enseignant leur a expliqué
que ces oiseaux lui avaient été
donnés par des familles, qui
avaient acheté des oiseaux
mais qui n’en voulaient plus.
Il a bien insisté sur le fait que
les animaux n’étaient pas des
jouets et que, si on prend un
animal chez soi, il faut s’en

Pour prolonger les appren-
tissages menés en classe dans
le domaine Explorer le monde
du vivant, les élèves de l’école
maternelle de Baslieux sont
venus découvrir la ferme de
Daniel Mulder et ses occu-
pants.

Dans un premier temps, les
enfants ont voulu savoir quels
animaux Daniel élevait, pour-
quoi il les élevait, si ses ani-
maux avaient des bébés, s’il
avait des œufs et s’il les ven-
dait, s’il avait des ruches avec
des abeilles, s’il faisait un
potager, s’il retournait la terre
avec des machines, etc. 

Daniel leur a ensuite pro-
posé de découvrir tous les
animaux qu’il avait à la ferme,

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

viani (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 : s’adresser au 

3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser 

au 3237.

URGENCES 

SOCIÉTÉ à villerupt

Une marche de la solidarité

Photo RL

BASLIEUX

L’école maternelle à la ferme

Une visite des plus instructives pour les jeunes élèves de l’école
maternelle de Baslieux. Photo RL

Exposants
L’association Tiercelet en fête recherche des exposants pour son

vide-greniers du 14 mai dans les rues du village. Tarif : 1 € le mètre
linéaire. Buvette et restauration seront tenues par des membres de
l’association. Contact : 03 82 89 31 95.

TIERCELET

Une marche solidaire de 17 km
pour célébrer les 69 ans de la
Nakba palestinienne, c’est le défi
que se sont lancé les membres de
l’Association France Palestine Soli-
darité 54 Nord (Lire Le Républicain
lorrain du 11 mai).
Ils étaient une dizaine devant
l’hôtel de ville de Villerupt, ce
samedi, pour participer à ce mou-
vement. Pierrick Spizak, président
de l’AFPS 54 Nord, a expliqué le but
de la marche à Alain Casoni, maire
de la ville venu les soutenir. Il fera
de même à chaque arrêt prévu à
Thil, Hussigny, Saulnes et Herse-
range. L’arrivée était prévue à Lon-
gwy vers 16h.

Pour tous ceux qui pratiquent
la randonnée pédestre et qui
aiment découvrir de nouveaux
itinéraires, le secteur d’Audun-
le-Tiche et du Pays-Haut était
jusqu’à présent dépourvu de
sentiers bien signalés. Cette
lacune pourrait bientôt être com-
blée par l’association de marche
du Train 11 Val d’Alzette.

Une quinzaine de personnes
ont participé à une formation
mise en place par le club pour
apprendre le balisage des sen-
tiers. Sous la houlette de deux
formateurs de la Fédération fran-
çaise de randonnée, ils ont

appris à utiliser les moyens de
signaler des parcours. Pour ce
faire, ils se sont appliqués à com-
prendre la lecture de carte, à se
servir d’une boussole, à utiliser
de manière efficace un GPS.

Dans un avenir proche, ils
pourraient participer à l’édition
d’un fascicule qui montrerait les
chemins sur le secteur d’Audun-
le-Tiche, Russange et Rédange et
qui serait édité par l’association
de marche. Cette formation leur
permettra également de se ren-
dre dans d’autres secteurs et de
pouvoir se repérer grâce à ce
qu’ils ont appris.

LOISIRS audun-le-tiche

Se repérer en se baladant

Apprendre à se servir d’une boussole était au menu
de la journée. Photo RL

Le club Villerupt Tous Temps
(VTT), en partenariat avec 
l’office municipal des sports de
la ville de Villerupt, organise, ce
dimanche 14 mai, la 1re édition
de la Villeruptienne, sur un cir-
cuit de 15 km, 25 km ou 45 km.

Le départ s’échelonnera de
7h30 à 10h depuis la salle Fio-
rani. Une buvette et une restau-

ration rapide sont prévues à la
salle. Sur place, un parking, des
douches, un lavage vélo. Le
café est offert le matin, et un
ravitaillement est prévu pour le
15 et le 25 km, deux pour le
45 km.

Renseignements : 
tél. 06 75 48 05 30
ou 03 82 89 01 85.

SPORT à villerupt

Photo DR

La Villeruptienne 
ce dimanche

Une matinée de théâtre tout
en anglais : c’est ce qu’a vécu
la quarantaine d’élèves du CP
au CM2 de l’école de Chéniè-
res. Ils ont rejoint à la salle
polyvalente de Morfontaine les
92 petits Mafous de la section
enfantine au CM2.

Le White Horse Theatre
France, basé à Morfontaine,
avait invité tout ce petit monde
à une représentation d’une de
leur pièce pour débutants :
Goggy. Pièce qui avait été pré-
parée pédagogiquement par
l’association, ce qui fait que les
enfants étaient fin prêts ; dès
le début, ils ont accroché et
après les présentations d’usage
Monica, la grande fille qui a
ouvert la pièce est entrée dans
le vif du sujet.

Monica est toute désempa-
rée : sa maman l’a envoyée au
jardin pour jouer mais il n’y a là
ni ordinateur, ni télé, ni

tablette… Que faire, comment
s’occuper ? Mais voilà qu’elle
entend des bruits, voit des
choses voler… « Y a-t-il quel-
que chose derrière cette box ?
Y a-t-il quelque chose dans
cette box ? » Les enfants ravis
d’entendre des petits coups, de
voir une main sortir de la box
et lancer des objets, crient de
joie et d’excitation : ils veulent
aider Monica (toujours en
anglais) et ces moments rap-
pellent un peu les spectacles
de Guignol qui font toujours
participer les jeunes publics.

Dans la box, il y avait un
personnage attachant, Goggy
qui, par ses mimiques, ses
paroles et ses accessoires
emmène Monica sur la lune,
au fond de la mer, en Afrique,
au pôle Nord… et les enfants
réalisent que finalement, avec
son imagination, on peut
s’envoler où on veut !

MORFONTAINE

Monica entend des bruits. «What is it ? », s’interroge-t-elle. Photo RL

Une pièce en anglais 
pour les écoliers

ANIMATION à villerupt

La population associée au projet 
de L’Atelier du géant
L’Atelier du géant, un projet mené par la communauté de communes du Pays-Haut Val d’Alzette (CCPHVA) et les associations, 
s’est installé pour une semaine à la gare routière de Villerupt. Le but est de favoriser le vivre ensemble.

Le chantier a débuté mardi en présence des élus, des associations et des habitants. Photo RL

L’Atelier du géant est une
collaboration artistique entre
les associations et les structu-
res mêlant l’art, les plantes et
le spectacle. L’équipe des
Espaces verts a suivi toute la
semaine une formation avec
les artistes de L’Atelier du
géant. Le but est de décorer le
carrefour de la Paix à Villerupt
lors du fleurissement d’été
avec des sphères qui représen-
tent des bulles. Pourquoi des
bulles ? Sébastien Paquin, res-
ponsable des Espaces verts de
la ville, explique : « Avec
Nicolas de la MJC, nous pour-
suivons des aménagements
sur le Land Art dans notre
fleurissement d’été 2017. Ses
élèves travaillent actuellement
sur la fabrication de poissons
en terre cuite que nous dispo-
serons dans les massifs fleuris
de la ville en juin. Dans cet
esprit du Land Art et pour
s’associer au projet de la
CCPHVA, les sphères sorti-
ront du massif de fleurs
comme si un poisson fouillait
la vase ».

Les Espaces verts impliqués

Les employés des espaces verts de la ville de Villerupt
construisent des sphères en osier qui serviront

pour le fleurissement d’été. Photo RL

Les élèves des écoles Bara,
Jules-Ferry et Poincaré ont ren-
contré le matin Benoit Mousse-
rion, directeur artistique de la
Cie L’homme debout qui leur a
apporté des informations techni-
ques sur la construction du
géant, sa manipulation avec des
fils, une grue pour le faire avan-
cer, tourner, s’asseoir ou sauter
et pour concrétiser sa déambula-
tion, une vidéo des précédents
spectacles.

« Ces rencontres avec les
enfants sont précieuses car elles
vont me permettre de m’inspirer
de leurs idées pour raconter l’his-
toire de cet enfant géant. Pour
leur donner un ordre d’idée de la
taille du géant, je leur explique
qu’il peut regarder par la fenêtre
du 2e étage d’une maison ».

Les élèves, très curieux, ont
posé des questions pertinentes.
Ils ont pu observer Maïa Frey,
membre de la Compagnie, en
pleine construct ion de la
marionnette. Ils pourront s’ils
sont intéressés participer après
l’école à la construction de
l’enfant géant.

Les enfants mobilisés

Les élèves de CE2-CM1 de l’école Poincaré
ont été impressionnés par la taille du bras d’une marionnette

de la compagnie. Photo RL


