
Villerupt et Pays-HautMardi 4 Décembre 2012 MMN 71

peu propices à la pratique des
sports en extérieur, la plupart
des rencontres de district pro-
grammées ce week-end ont été
remises à une date ultérieure.
Seules les doublures crusnoises
(4D) ont reçu leurs homologues
de Mont-Saint-Martin dans une
rencontre de haut de tableau.
Au terme d’une rencontre âpre-
ment disputée, les violets se
sont inclinés (1-2) mais restent
néanmoins sur le podium.

première place et profite du nul
entre Uckange et Piennes.

Dist r ic t 4D : Crusnes
2-Mont-Saint-Martin (1-2).
Beuveille-Errouville (1-2).

Chez les jeunes (honneur
régional) : U17 ans : Yutz-
Villerupt/Thil (0-1) - U15
ans : Rombas-Villerupt/Thil
(1-2).

L'analyse : Suite aux condi-
tions météorologiques difficiles
enregistrées sur le Pays-Haut et

podium en accueillant Veyme-
range. Malheureusement, les
joueurs de Jean-Marc Gattullo,
transparents en première mi-
temps, n’ont pu remonter le but
encaissé au retour des vestiai-
res. Du coup, les voici relégués
juste au-dessus de la zone de
flottaison. Dix matchs, sept vic-
toires, trois nuls, le parcours des
joueurs de l’entente Villerupt/
Thil en PH est en tout point
remarquable. Dimanche, en
déplacement à Metz Esap, les
jaune et bleu n’ont pas mis long-
temps à se mettre en action. Et
si Dargenton a dû s’employer
pour repousser une offensive
mosellane, c’est bien Prandi qui
ouvrait le score de la tête (13e).

Un avantage que les hommes
de Roland Ciro augmenteront
par Messaoudi (30e) avant
d’encaisser un but peu avant la
pause. La seconde période sera
en revanche plus disputée, les
Mosellans mettant toutes leurs
forces dans la bataille pour éga-
liser. À cinq minutes de la fin,
Prandi mettra un terme au sus-
pens en ajoutant un troisième
but. Avec cette nouvelle vic-
toire, Villerupt/Thil conforte sa

Dahmane 8, Harbouche 4,
Pedone 2.

Judo

Les minimes garçons et filles
du Judo-club des trois frontières
ont participé ce week-end à
l’open de Hayange.

Alexiane Coqueret (- de
57 kg) confirme en gagnant
l’open ; Anthony Lamendola (-
de 55 kg) et Guillaume Blond (-
de 60 kg) étaient quant à eux
finalistes. Vanille Carniel, Nolan
Bonci et Josias Angelin, habi-
tués au podium, étaient élimi-
nés prématurément. Cette com-
pétition a comme objectif
l’obtention des points en vue
d’une qualification pour les
interrégionnaux individuels et
également à la sélection dans
l’équipe du CD54 pour la coupe
de France.

Football

DHR : Audun le Tiche-Vey-
merange (0-1) - PH : Metz
Esap-Villerupt/Thil (1-3).

L'analyse : Audun avait la
possibilité de monter sur le

Handball

Excellence féminine. Bou-
lay-Villerupt 34-14 (17-8).

Avec un effectif réduit (sept
joueuses avaient fait le déplace-
ment), et sans aucune rempla-
çante, les Villeruptiennes n’ont
jamais été en mesure de rivaliser
avec une équipe mosellane se
situant dans le trio de tête.
L’apprentissage est vraiment
très difficile pour les filles
d’Alain Alfiéri.

Les marqueuses. Manzato 9,
Testa 4, Dourte 1.

Basket

Excellence départementale
féminine. Hussigny-Longeville
et Saint-Avold 95-49 (50-20).
Face à l’équipe mosellane, les
Hussingeoises, malgré un effec-
tif réduit, n’ont pas connu de
gros problèmes pour pulvériser
l’équipe mosellane. Elles rejoi-
gnent du coup les Messines bat-
tues à la surprise générale à
Aumetz à la première place du
classement.

Les marqueuses. Bastien 29,
Féré 24, Falcetta 20, Bonilavri 8,

Créée en novembre 2001, suite au succès de
la première édition du festival Vache de
Blues, Vache d’Assos est une association

qui rassemble organisateurs, musiciens, méloma-
nes et ardents défenseurs du territoire. À l’origine,
quatre associations avaient mutualisé leurs com-
pétences pour organiser le festival Vache de
Blues, qui est devenu en 2002 leur activité essen-
tielle. Plus qu’un festival, c’est un important
foisonnement d’activités, concentrées sur trois
jours, dont les buts sont multiples. Les choix de
programmation s’orientent bien entendu vers le
blues et ses dérivés, mais doivent surtout répon-
dre à un esprit festif.

Progressivement, Vache d’Assos tend à prolon-
ger ses activités tout au long de l’année, en
proposant une large palette d’activités culturelles.
Des projets pleins les tiroirs et une volonté de
développer des actions et des partenariats sur le
Pays-Haut, cette vache d’association n’a pas fini
de se faire entendre en Moselle et en Meurthe-et-
Moselle. Pierre Ennen, son président, multiplie les
partenariats. Le dernier est né après le Festival qui
a eu lieu pour la première fois à Villerupt. Les bons
rapports établis avec Lilian Favero et Philippe
Joncquel, de la MJC de Villerupt, ont abouti à une
programmation musicale à la Cave, une salle
propice à des concerts par sa configuration inti-
miste et sa bonne sonorité. Pierre Ennen rajoute :
« Le but est de faire connaître des artistes de blues

internationaux et de travailler toute l’année avec
des harmonies, d’échanger des pratiques pour
débuter, pourquoi pas, sur des créations musica-
les. » Lilian Favero, président de la MJC, y voit un
bon moyen d’animer le territoire local en diversi-
fiant l’offre culturelle et Philippe Joncquel, direc-
teur de la MJC, une occasion d’ouvrir l’horizon
musical aux passionnés et aux élèves de l’école
des Arts. La Cave a accueilli Vecchi e Brutti
pendant le Festival du film italien et s’apprête à
recevoir Ingala and the Jacknives jeudi 6 décem-
bre, à 20 h 30, ce groupe international s’étant déjà
produit à Vache de Blues. Ingala propose du blues
dans la plus pure tradition Chicago et West Coast.

Chaque chanson de leur répertoire est une
tapisserie musicale entièrement réalisée avec sa
propre ambiance et sa couleur. Avec leurs perfor-
mances, le groupe a acquis une réputation bien
méritée pour faire « taper du pied » et a accumulé
de nombreux prix et les éloges de la critique.

Prochains concerts
Les prochains concerts à la Cave en partenariat

avec Vache de Blues : jeudi 6 décembre à
20 h 30 : Ingala & the Jacknives ; samedi 2 février,
à 21 h, Shaggy Dogs ; 19 avril, à 21 h, Layla & the
BDM ; samedi 25 mai, à 20 h, présentation de la
programmation du festival Vache de Blues et de
son affiche, dessinée par Baru, suivi d’un concert
blues.

CULTURE villerupt

Vache d’Assos et la MJC
en étroite collaboration
Vache d’Assos, en partenariat avec la MJC, a programmé quatre concerts de blues rock à la Cave.
Après Vecchi e Brutti le 2 novembre, place à Ingala & the Jacknives jeudi 6 décembre, à 20 h 30.

Pierre Ennen, président de Vache d’Assos (dr.) a établi un partenariat
avec Lilian Favero et Philippe Joncquel de la MJC. Photo RL

Les personnes âgées de plus
de 60 ans prennent de plus en
plus conscience de l’impor-
tance d’entretenir leur condi-
tion physique. Plusieurs sont
adeptes de séances de gymnas-
tique douce. Au J3F (Judo 3
Frontières), des sessions sont
prévues pour les seniors, une
autre vient de s’ouvrir : le réveil
sensoriel. La première séance a
eu lieu au dojo Poincaré.
Douze seniors étaient sur les
tatamis pieds nus et en survê-
tement pour suivre les instruc-
tions données par Rocco Otta-
viani.

« Nous sommes déjà inscrites
à la gym douce du lundi soir à
la salle Voltaire et on vient en
plus ici. C’est surtout pour voir
du monde et sortir de la maison
tout en se faisant du bien et
aussi pour rigoler un bon
coup », précisent ces dames
dont la plus âgée frôle les 85
ans. Toute une série de situa-
tions leur sont proposées par
leur animateur, de la marche en

rythme, de l’équilibre pour pré-
venir les chutes, de la coordina-
tion gestuelle, des étirements…
Les participants agissent indivi-
duellement ou en petits grou-
pes. Avec un foulard, ils devai-
ent inventer une chorégraphie
en coordonnant leurs mouve-
ments et la présenter aux autres
groupes. Rocco Ottaviani sou-
ligne l’importance de travailler
en équipe et en autonomie
« lorsque c’est possible, les par-
ticipants sont conviés à oublier
le rôle d’exécutants pour endos-
ser le rôle de décideurs et pren-
dre des initiatives, faire des sug-
gestions ».

La respiration et la muscula-
tion abdominales sont large-
ment abordées pendant la
séance, avec quelques exerci-
ces pratiques pouvant être
reproduits à la maison.

Tous les vendredis de 15 h à
16 h 30 au dojo Poincaré. Les
séances sont ouvertes à tous,
licenciés ou non et sont gratui-
tes.

ASSOCIATIONS villerupt

Les séances gratuites s’adressent aux seniors, licenciés ou non
le vendredi à 15 h au dojo Poincaré. Photo RL

De la gym pour
les seniors avec J3F

État civil
Villerupt. Les bureaux de

l’état civil seront fermés au
public pour des raisons de for-
mat ion du personnel les
4 décembre, de 13 h 30 à
17 h 30, 5 décembre toute la
journée et le 6 décembre, de 9 h
à 12 h.

Le samedi 8 décembre, une soirée exceptionnelle se dérou-
lera à la Chapelle de Fillières. Crystèle Renaudin, Joël Gritti,
Jean-Yves Muller, Sébastien Godefroidt, El-Hachimi Allek et
Sébastien Houbre se réunissent pour un concert de Monsieur
machin avec la participation de Boris Aime…

Musique, poésie et bonne humeur garanties. Le prix
d’entrée est fixé à 5 €.

Monsieur Machin, samedi 8 décembre, à 20 h 30, à la
Chapelle.

Monsieur Machin
à la Chapelle

Musique, poésie et bonne humeur avec Monsieur Machin.
Photo RL

Les bassins et les gradins
de la piscine Pierre-de-
Coubertin de Villerupt

on t é t é fo r t s occupés
samedi 24 et dimanche
25 novembre pour les pre-
miers championnats départe-
mentaux en bassin de 25 m
de la nouvelle olympiade
2012-2016. Plus de 200
nageurs provenant de douze
clubs de Meurthe-et-Moselle
étaient présents, accompa-
gnés de leurs entraîneurs et de
leurs supporters. Le club local
de Villerupt Natation a orga-
nisé la manifestation avec son
savoir-faire habituel. De nom-
breuses médailles ont été dis-
tribuées par les coachs et Lau-
rent Giacomini, président du
club villeruptien. Celui-ci pré-
cise qu’« au-delà de la dimen-
sion sportive, cette manifesta-
tion s’est déroulée dans un très
bon état d’esprit, convivial et
jovial. Frédérique Pétrini et
Thierry Venzi ont une fois
encore fait des prouesses en
mobilisant une équipe de
bénévoles dévoués et efficaces
qui a tout mis en œuvre pour
accueillir dans les meilleures

conditions possibles les struc-
tures présentes. Je tiens à
remercier l’ensemble des per-
sonnes qui nous ont accompa-
gnés dans cette organisation
avec une petite pensée parti-
culière pour Murielle Bylina et
Francine Levanti qui ont
régalé les nageurs et leurs
entraîneurs samedi et diman-

che à midi, sans oublier les
bonnes crêpes préparées pour
redonner des forces aux com-
pétiteurs après leurs épreu-
ves ».

Villerupt Natation s’est par-
ticulièrement distingué en gla-
nant cinquante-sept médailles
sur ces deux journées de com-
pétitions. Lors de son pas-

s a ge , M y r i a m Na rc i s i ,
adjointe déléguée aux sports,
a pu féliciter les nageurs pré-
sents pour leurs résultats. Les
benjamins Maxence Pazdur,
Brice Mohrain et Robin Adam
et les minimes Julien Pétrini et
Carla Candido ont occupé à
plusieurs reprises les trois pla-
ces du podium. Quant à leurs

aînés, Tanguy Joniaux et
Arthur Billion, ils ont comme
à leur habitude fait leur part
du travail en remportant quel-
ques précieuses médailles.

Parmi les performances
accomplies au cours du week-
end, deux d’entre elles vont
modifier les tablettes des
records de Lorraine avec le
jeune Maxence Pazdur qui
nage les 200 mm brasse en
2’53’’20 et Camille Dauba de
Longwy natation qui nage les
200 m 4 nages en 2’34’’35.

Trente-trois nageurs du
département ont participé à la
1re certification du Pass’Com-
pétition. Vingt ont obtenu
leur certification dont six sur
les dix présentés par l’USB
Longwy. Ils ont été félicités
par Céline Treiber et Gilles
Cattani, leurs entraîneurs :
Chloé Ruckert (2002) ; Elisa
M i m a u d ( 2 0 0 2 ) ; P a u l
Audouy (2003) ; Élise Damiot
(2003) ; Alessio Madonia
(2001) et Emie Martin (2002).

Bravo à tous les jeunes com-
pétiteurs qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pen-
dant ces deux jours.

VIE SPORTIVE villerupt

Cinquante-sept médailles
au championnat de natation
La piscine de Villerupt a accueilli plus de 200 nageurs pour les championnats interclubs de Lorraine.
Les licenciés de Villerupt Natation ont réalisé de belles performances.

LE WEEK-END SPORTIF

Bonne opération pour l’ESVT

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, 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).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

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

URGENCES

Téléthon 2012
à Villerupt

À l’occasion du Téléthon
2012, la Ville de Villerupt don-
nera un accès gratuit à la pis-
c ine P ie r re -de-Couber t in
samedi 8 décembre, de 8 h à
12 h et de 14 h 30 à 18 h. 

Cette action a pour but
d’encourager les dons que cha-
que personne util isatr ice
pourra faire en déposant ce
qu’elle souhaite dans une urne
placée dans le hall de la piscine.

Les personnes désirant parti-
ciper à cette grande cause pour-
ront effectuer des longueurs,
avec pour objectif de comptabi-
liser la distance parcourue. 

Les dons seront reversés
entièrement à l’AFM Téléthon.

EN BREF

Gerbes de Noël
La vente des gerbes du regrou-

pement pédagogique intercom-
munal débutera début décem-
bre.

Cette année, elles seront en
vente au prix de 6 € l’unité au
profit de la coopérative scolaire.

France Palestine Solidarité
fête son premier anniversaire

L’AFPS, l’Association France Palestine Solidarité, antenne
Meurthe-et-Moselle Nord fête son premier anniversaire.

L’AFPS rassemble des personnes attachées au droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et à la défense des droits
humains.

Dans le but de revenir sur cette année constructive, tout en
préparant ensemble les projets futurs, une assemblée générale
se déroulera le samedi 8 décembre, à 18 h, au foyer des
personnes âgées.

À l’ordre du jour, bilan moral.

THIL

Don de sang
Villers-la-Montagne. Une

collecte de sang aura lieu le
vendredi 7 décembre, de
10 h 45 à 13 h 30, salle polyva-
lente.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira le vendredi 14 décembre, à
20 h 30, en mairie.

Goûter
des anciens

Thil. Le traditionnel goûter
offert aux personnes âgées par
la mairie aura lieu cette année
le jeudi 20 décembre, à partir
de 15 h, à la salle polyvalente
Jacques-Duclos.

Le foyer soutient le Téléthon
Le Foyer d’éducation populaire, Villers animations et le centre

communal d’action social organisent des manifestations en
soutien au Téléthon le samedi 8 décembre au FEP.

Au programme : jeux de société, belote, tarot, scrabble,
dada, oie, marche avec un départ à 14 h.

Le tarif adulte est fixé à 4 € ; enfant, 2 €.
Inscriptions à partir de 13 h 30. Buvette et restauration seront

assurées sur place. La recette sera entièrement reversée au
profit du Téléthon.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Repas de l’Arulef-
Lorena

Villerupt. L’Arulef-Lorena
organise un repas dansant le
dimanche 9 décembre, à
12 h 30, à la salle des fêtes de
Villerupt en compagnie de
l’orchestre « Les Balladins ». 

Le tarif est fixé à 28 € par
personne.

Pour toute réservation,
Marcel Bertinelli,
tél. : 03 82 89 36 66.

L’équipe de Villerupt Natation a remporté de nombreuses médailles aux championnats. Photo RL

Le parcours des joueurs de l’entente Villerupt/Thil en PH
est en tout point remarquable. Photo archives RL

Colis des anciens
Les membres du CCAS distri-

bueront le colis des anciens le
samedi 15 décembre dans la
matinée. 

Ces colis sont destinés aux
personnes âgées de 65 ans et
plus.

Visite
de saint Nicolas

Saint Nicolas rendra visite au
domicile des enfants le samedi
8 décembre, à partir de 16 h 30.

Les personnes accueillants
des enfants ou petits-enfants
de l’extérieur et souhaitant
recevoir saint Nicolas sont
priées de se faire connaître à la
mairie au 03 82 25 01 08.

D’autre part, le dimanche
9 décembre, à partir de 14 h 15,
à l’espace communal et cultu-
rel, les enfants sont invités par
l’ASC pour une séance de
cinéma suivie d’un goûter.

Ces animations sont organi-
sées par le comité des fêtes, la
municipalité et l’ASC.

FILLIÈRES


