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Quarante-deux enfants inscrits aux séances d’arts plastiques 
de la MJC de Villerupt et au périscolaire ont fabriqué 
des poissons en terre cuite qu’ils ont ensuite émaillés. 
Le projet, mené dans le cadre de la Galerie des Az’arts, 
est mené par Nicolas Venzi, afin de faire découvrir aux enfants 
le Land Art. Les matériaux utilisés sont d’origine naturelle.
Des feuilles en terre cuite avaient été installées 
sur un arbre au parcours de santé en décembre.
Les enfants ont ensuite travaillé sur le thème 
« Comme des poissons dans l’eau », avec la participation 
de Sébastien Paquin, responsable des espaces verts
de la Ville, qui a fourni le matériel.
La réalisation des poissons achevée, il fallait un endroit 
pour les accueillir. La fontaine située devant l’hôtel de ville 
était le lieu idéal. Quelques enfants, 
accompagnés de Nicolas et Sébastien, 
ont installé leurs sculptures dans le bassin. 
Tous ont apprécié le résultat final, du plus bel effet.
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Des poissons... dans la fontaine
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Le 3 juillet 2017 est une date
qui restera dans les annales
de la commune de Villers-la-

Montagne. Le village a été choisi
par ASO (Amaury sport organi-
sation) pour y installer son
relais-étape lors de la 3e étape du
Tour de France, Verviers-Lon-
gwy.

Un Relais étape est un espace
de relations publiques accessible
sur vingt étapes de la Grande
boucle. Il correspond à un petit
village situé sur un emplacement
privilégié en bordure du parcours
et localisé dans les derniers kilo-
mètres de chaque étape.

Entre 16h46 et 17h12

Le passage de cette grande
course cycliste (entre 16h46 et
17h12) est une occasion pour
Villers-la-Montagne de se faire
connaître hors des limites territo-
riales et même hors de l’Hexa-
gone : les caméras de France
Télévision sur terre et dans les
airs ne manqueront rien de cette

journée.
L a  m u n i c i p a l i t é  e t  s e s

employés, plusieurs associations
du village, le conseil des jeu-
nes… ont travaillé de concert
pour organiser ce challenge et les
initiatives des Magins, riverains
des rues traversées, pour décorer
maisons, usoirs, grilles, murets,
poteaux… seront les bienvenues.

Les rues situées sur le 
parcours seront fermées

Les rues situées sur le parcours
de la course (route d’Hussigny,
route Nationale, rue Emile-Curic-
que et route de Chenières) seront
fermées à la circulation de 12h à
18h. De même le stationnement
(y compris résidentiel) sera inter-
dit : aucune voiture ne doit être
visible de même que les poubel-
les ou autres containers.

Quant aux visiteurs, voisins
du village et de plus loin, ils
seront, c’est sûr, bien reçus ! Il y
aura à voir et à manger !

Côté curiosités, outre le Relais

étape, visible de la route et dans
lequel de multiples invités de
prestige, anciens coureurs, visa-
ges connus, personnalités du
show-biz… seront susceptibles
d’être présents, il y aura la bouti-
que officielle du Tour de France
et la caravane publicitaire qui
passera à 15h15.

Le patrimoine local sera, du
coup lui aussi mis à l’honneur et
l’église avec sa fresque du
XIVe siècle pourra être visitée. A
voir également, une exposition
de maquettes sur l’ouvrage A5,
la collection militaire Robert
Muller, de la ferronnerie d’art et
autres…

Question estomac, il y en aura
pour tous les goûts : onze points
de restauration, disséminés sur
tout le parcours proposeront de
quoi se régaler.

Conseil de la mairie aux visi-
teurs : arriver avant midi (après,
ce sera impossible) pour pouvoir
se garer sur les parkings du vil-
lage ou le long des rues où cela
sera autorisé.

L’ÉVÉNEMENT à villers-la-montagne le 3 juillet

« Vélos-la-Montagne »
le temps d’une journée !
Le 3 juillet, Villers-la-Montagne accueillera le Tour de France et vivra des moments inédits. Le village a, en effet, 
été choisi par ASO (Amaury sport organisation) pour y installer son relais-étape
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Ambulances
Villerupt et environs : 

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 : s’adresser 

au 3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser 

au 3237.

URGENCES 

Il faudra arriver avant midi à Villers-la-Montagne, pour pouvoir se garer
et profiter du spectacle le 3 juillet prochain. Photos RL

Des vélos dans Villers,
un spectacle à ne pas manquer !

C’est la fin de la saison pour les
licenciés du Boxing-club de Ville-
rupt (BCV). A partir de ce lundi,
la salle sera occupée par les servi-
ces techniques de la Ville. Les
ouvriers entament la rénovation
des locaux, le bureau, les vestiai-
res et l’extension de la salle
d’entraînement. Ce chantier va
durer une bonne dizaine de
semaines. Avant de fermer ses
portes, le comité a organisé ses
portes ouvertes dans la cour,
devant la salle Alexis-Vastine.
Deux rings avaient été installés
afin de répondre à la demande
des boxeurs du BCV et de ceux
venus de Sedan, Commercy, Mai-
zières-lès-Metz. Vingt-cinq
assauts ont été organisés sur le
ring devant le portrait d’Alexis
Vastine.

Les assauts ont été menés sous
le regard attentif des juges, des
arbitres et des entraîneurs. Pour
le BCV, Salvatore, Vincent et

Nabil étaient aux petits soins
pour leurs protégés, de l’eau sans
modération à portée de main et
de bons conseils.

La pause de midi a permis aux
nombreux spectateurs de se
désaltérer et de se restaurer avec
des spécialités originales faites
maison, aux stands tenus par les
bénévoles du club.

Les assauts ont ensuite repris
de plus belle sur les deux rings en
même temps, un exercice difficile
mais réussi grâce à une organisa-
tion bien maîtrisée. Les tout-pe-
tits, à peine âgés de 6 ans, se sont
affrontés avec plein d’enthou-
siasme sur le ring gonflable. Les
mini-assauts étaient sans déci-
sion. L’important était pour les
minots de monter sur un ring et
de se familiariser avec les règles
de la boxe éducative. Les assauts
des bouts de chou étaient dédiés
à la mémoire de Mickey, disparu
récemment.

SPORT à villerupt

Les assauts se sont déroulés devant le portrait
 d’Alexis Vastine, tout un symbole. Photo RL

Boxe : points fermés 
et portes ouvertes

Pas de décision, mais beaucoup d’encouragement et de mérite
pour les mini-assauts des petits. Photo RL

Le Pôle de l’image et la Ville de Villerupt proposent 
ce dimanche 25 juin, à 17h au Rio, une rencontre animée 
par Isabelle Félici sur Georges Brassens et l’Italie. 
Même les plus fervents admirateurs ignorent souvent 
que Brassens avait, par ses grands-parents maternels, 
des origines italiennes.
L’univers familial, amical, musical, poétique 
et même culinaire du chanteur se teinte ainsi, 
par touches, de couleurs italiennes.
La rencontre sera illustrée en chansons 
par des passionnés de l’artiste et de l’Italie.
Isabelle Félici dédicacera son livre 
Sur Brassens et autres enfants d’Italie,
sorti aux éditions Presses universitaires de la Méditerranée.

CULTURE à villerupt

Brassens et l’Italie au Rio

Photo DR


