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Aides
aux dépendances

Villerupt. Le Csapa (Centre
de soins, d’accompagnement
et de prévention et addictolo-
gie) propose une rencontre
chaque premier vendredi du
mois (et exceptionnellement ce
vendredi 7 décembre) au 53 rue
Carnot, pour les personnes
dont un membre de l’entourage
présente une addiction ou un
comportement d’excès, pour
rencontrer d’autres personnes
qui vivent cette situation ou
pour participer à un groupe de
soutien et de réflexion à ce
sujet, qu’il s’agisse d’héroïne,
de cannabis, alcool, tabac, jeux
d’argent, jeux vidéo.

Entrée libre, gratuite et ano-
nyme.

Contact : 03 82 89 92 24,
courriel :
csapa.accueil@alpha-
sante.fr

EN BREF

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

Don de sang
Villers-la-Montagne : 

collecte de sang, de 
10 h 45 à 13 h 30, salle 
polyvalente.

Saint-Nicolas
Villers-la-Montagne : 

passage de saint Nicolas, à
partir de 18 h 30, dans les
rues du village.

Soirée
Villerupt : soirée musicale 

organisée par l’association
Licentia, en partenariat 
avec la ville de Villerupt à
20 h, à la salle des fêtes de
l’hôtel de ville.

A UJOURD’HUI

Le projet transfrontalier inti-
tulé « Textes sans Frontiè-
res », a mis à l’honneur,

cette année, la Turquie, avec
une dimension altruiste impor-
tante où « l’autre, c’est nous ».

En partenariat avec la MJC de
Villerupt, l’Apalva, le centre
culturel Kulturfabrik d’Esch-
sur-Alzette, la municipalité de
Villerupt et le conseil régional
de Lorraine, ce sont quatre lec-
tures de textes dramatiques
contemporains turcs, qui ont
été proposés aux spectateurs,
vendredi 30 novembre et
samedi 1 e r décembre , à
20 h 30, à la Cave de Villerupt.
Était présent, Serge Bosso de
March, directeur du centre cul-
turel Kulturfabrik.

Les gens sont venus et ont
visiblement apprécié les textes
mais aussi le talent des comé-
diens français et luxembour-
geois, qui ont su donner corps
aux mots, de façon remarqua-
ble. Des textes d’auteurs turcs
mais dont les thèmes dépas-
sent les frontières : Loto de
Adalet Agaoglu, Histoires sac-
cadées d’Istanbul de Yesim

Özsoy Gulan, A Louer de Özen
Yula et A la périphérie de Sedef
Ecer. En voici un aperçu.

Intermèdes de la vie
Le Loto, lecture mise en voix

par Sophie Langevin, avec Syl-
vie Pellegrini et Daniel Proia, a
alterné sensibilité et humour.

Après avoir présenté le déco-
rum (tables, chaises, lunettes),
un couple va jouer au loto.

Attendant avec tristesse des
enfants qui ne viendront
jamais, un vieux couple joue
au loto, avec en filigrane cette
solitude qui pèse : « Ce n’est
pas drôle de jouer à deux »,
répétera à plusieurs reprises la
comédienne. Dès lors, le jeu
sera ponctué d’intermèdes de
la vie, d’une banalité univer-
selle « je vais boire de l’eau »,
« j’ai mis au monde Mahmout

le 17 du mois du Ramazan », le
tout agrémenté de pics
vocaux : les disputes. À la fin
de cette première lecture, la
présidente de l’Apalva, Nadia
Rezette, a fait remarquer au
public que « cela n’a rien de
turc, il nous rappelle la vieille
Europe… ».

Trois coups d’État…
L’autre pièce Les histoires sac-

cadées d’Istanbul de Yesim
Özsoy Gülan, mise en voix par
Jean Boillot, plonge dans cette
ville multiculturelle qu’est
Istanbul et de ses habitants qui
parlent de leur vie.

Transparaissent alors toutes
les différences culturelles de la
s o c i é t é t u r q u e j u s q u ’ à
aujourd’hui. Le texte nous ren-
voie à la fois à l’histoire de la
Turquie en évoquant les trois
coups d’État dans les années
60, mais aussi aux parcours de
vie des habitants d’Istanbul :
tradition, éducation, mariage,
croyance : « Dans notre bled, si
une fille fugue, on ne la reprend
plus. » Le tout avec émotion.
Les six comédiens (Joël Del-
saut, Cecilia Guichart, Renelde
Pierlot, Rita Reis, Serge Wolf et
Jean-François Wolff) ont cap-
tivé l’auditoire grâce, là encore,
à leurs talents oratoires mais
aussi corporels… Istanbul a fait
également l’objet d’une exposi-
tion à la Cave de Villerupt, de
seize photos réalisées par
Georges Evrard de l’Apalva. On
pouvait y voir la mosquée
bleue.

CULTURE villerupt

Des textes qui dépassent
les frontières
Après des représentations au Luxembourg et à Metz, le projet transfrontalier Textes sans Frontières était
programmé à la MJC durant deux soirées. Des lectures de textes d’auteurs turcs qui ont parlé au public.

Décor minimal pour les Histoires saccadées d’Istanbul dont les comédiens
ont porté haut les mots… Photo RL

Voici les résultats des championnats
départementaux 54 Kumité du 18 novem-
bre qui se sont déroulés à Pont-à-Mous-
son. 

Vingt-sept médailles ont été remportées.
Catégorie poussins : Jonathan Man-

cini, – 30 kg, 2e ; Enzo Mazzonetto, –
25 kg, 2e ; Caroline Moriconi – 20 kg, 2e ;

Maena Testa, – 25 kg, 2e ; Eva Kaci, –
25 kg, 3e.

Catégorie pupilles : Laurine Muller, –
40 kg, première ; Emma Mancini, – 30 kg,
1re ; Lucille Juvan, – 30 kg, 2e ; Sabrina
Schmitt, – 25 kg, 3e.

Catégorie benjamins : Alessio Bel-
locco, – 50 kg, 3e ; Baptiste Capelle, –

30 kg, 1er ; Noémie Juvan – 40 kg, 1re ;
Amélie Grun, – 45 kg, 1re ; Cloé Voll, –
50 kg, 2e.

Catégorie minimes : Mathieu Gressani,
– 50 kg, 3e ; Aymeric Oscenda, + 55 kg 1er ;
Adrien Di Cesare, – 40 kg, 2e ; Eleonore
Lorber, – 40 kg, 2e ; Lisa Scalia -45 kg, 2e.

Catégorie cadets : Clement Chenot, –

52 kg, 1er.
Catégorie juniors : Johan Vidon, –

61 kg, 3e.
Catégorie seniors : Mathieu Canzerini,

– 75 kg, 1er ; Anthony De Ribeiro, – 67 kg,
2e ; Maxime Kabat, + 84 kg, 3e ; Guillaume
Muller, – 84 kg, 3e ; Stéphanie Voll, –
59 kg, 3e ; Stéphanie Voll Open, 3e.

CRUSNES

27 médailles pour le Karaté-club

Vingt-sept médailles ont été remportées lors des championnats départementaux 54 Kumité . Photo RL

À la salle polyvalente des
Cités, sur l’invitation du maire
Lionel Boudart, a eu lieu une
réunion d’information avec les
architectes des bâtiments de
France, sur la protection autour
des lieux protégés des monu-
ments inscrits ou classés dont
Baslieux fait partie ainsi que les
communes de Saint-Supplet et
Fresnois-la-Montagne.

Gaelle Péraudin du service
territorial de l’architecture et du
patrimoine (Stap) a expliqué à
la trentaine de personnes pré-
sentes qu’il est important de
conserver un périmètre de
500 m de protection autour des
monuments historiques, qu’ils
soient classés ou inscrits. Mais
il peut être adapté aux réalités
topographiques, patrimoniales
et parcellaires du territoire, sur
proposition de l’architecte des
bâtiments de France et la com-
mune. Protéger la relation entre
un édifice et son environne-
ment consiste, selon les cas, à
veiller à la qualité des interven-

tions sur le bâti et sur les espa-
ces publics, voire à prohiber
toute construction nouvelle aux
abords du monument.

La co-visibilité
La notion de champ de visibi-

lité d’un monument est déter-
minante, il s’agit pour l’archi-
tecte des bâtiments de France
de déterminer si le terrain
d’assiette du projet et le monu-
ment sont soit visibles l’un
depuis l’autre, soit visibles
ensemble d’un tiers-point.

Bon à savoir
À l’intérieur d’un espace pro-

tégé, il est donc recommandé de
consulter le Stap avant de dépo-
ser un dossier de demande
d’autorisation, qu’il s’agisse
d’une construction neuve,
d’une modification de bâtiment
existant, d’une démolition, de
la création d’un lotissement, de
l’implantation d’une enseigne
ou de l’aménagement d’un
espace extérieur.

BASLIEUX

Tout sur le périmètre de protection

Une trentaine de personnes ont suivi très attentivement les explications de Gaelle. Photo RL

Sous la responsabilité de Sandrine Kotlenga, directrice de la
maison de la petite enfance de Villerupt, Sabine Bayard, l’éduca-
trice, a pris contact avec Sylvie Maso Lohner, responsable locale de
la FOL pour un projet « contes » destiné à ses petits protégés. Trois
bénévoles de l’association « Lire et faire lire », Georges Evrard,
Véronique Lecocq et Josée Schaus, se relaient une fois par semaine
pour émerveiller les petites têtes blondes avec de jolis contes,
agrémentés de marionnettes, d’objets animés et de comptines à
chanter et à mimer.

Un vrai régal pour les petits bouts de choux de la maison de la
petite enfance… et les bénévoles de « Lire et faire lire » !

VIE SCOLAIRE

Georges Evrard, de Lire et faire lire, a raconté la belle histoire de
Mme Glouglou aux petits de la maison de la petite enfance. Photo RL

Des contes à la maison
de la petite enfance

Accompagnés par les adjoints, saint Nicolas et le père Fouettard
ont rendu visite aux quatorze enfants de la commune dont deux
bébés. Cela faisait sept ans qu’il n’y avait pas eu de naissance à
Bazailles. La première visite fut pour Jeanne Kalinitchenko, 6 ans,
nouvellement installée dans la commune. La petite fille fut déçue
de ne pas voir l’âne de saint Nicolas car elle avait préparé une
carotte pour lui. Jeanne, très surprise de recevoir un cadeau car elle
n’avait rien commandé à saint Nicolas, a découvert une boîte
renfermant une poupée mannequin avec de nombreux accessoires
et robes. Très heureuse, la fillette a fait un gros baiser dans la barbe
de saint Nicolas pour lui dire merci.

BAZAILLES

Sympa, saint Nicolas a apporté un cadeau à Jeanne. Photo RL

Le père Fouettard
et les élus

Samedi 1er décembre, neuf sociétaires de Villerupt
Natation étaient engagés à Jœuf pour le premier plot des
compétitions « poussins 54 ». Au programme pour les
jeunes nageurs, deux courses individuelles (100 m nage
libre et 100 m dos) ainsi que les relais 4 X 50 m dos.

Chez les filles, Valentine Hubert, Camille Tomc, Char-
lotte Miglioranzo et Amandine Chary se distinguent sur
100 m nage libre dans les temps respectifs de 1’40"80,
1’44"04, 1’48"29 et 1’49"41.

Côté garçons, Mathias Bei Clementi, Dorian Pazdur,
Thibaut Morhain et Thomas Marx nagent le 100 m dos en
2’01"28, 1’48"85, 1’52"06 et 1’52"99. Quentin Brandt
couvre le 100 m nage libre en 1’45"23. Le relais dos
composé de Quentin, Thomas, Thibaut et Dorian se classe
à la 4e place de la compétition.

Villerupt
Natation à Jœuf

Au programme pour les jeunes nageurs, deux courses
individuelles (100 m nage libre et 100 m dos)

ainsi que les relais 4 X 50 m dos. Photo RL

Réunion
du Smtom

Villerupt. Le conseil d’admi-
nistration du Smtom organise
sa prochaine réunion le mer-
credi 12 décembre à 15 h à la
salle de réunion du Smtom.

L’ordre du jour est le sui-
vant : reversements 2011, tari-
fication 2013, calendrier des
réunions 2013, plan de com-
munication 2013, projet de
directive européenne sur le
compost d’OM – information,
projet de loi de finances 2013 –
modulation de TGAP sur les
déchets – information, suivi
d’exploitation de l’espace
Maxival, contrôle d’accès de la
déchetterie, remboursement de
frais, décision modificative,
divers.

Chorale
du Nanhol
en concert

Baslieux. Les Amis du
Nanhol invitent tous les adhé-
rents et les habitants de Bas-
lieux au concert que donne-
ront les bénévoles de la
chorale du Nanhol à la cha-
pelle Notre-Dame-de-Lourdes
à Mercy-le-Bas le dimanche
9 décembre à partir de
14 h 30, avec la participation
de Marie Rose Blaise qui inter-
prétera de la chanson fran-
çaise.

Installation
des crèches

Baslieux. Les Amis du
Nanhol invitent tous les adhé-
rents disponibles à venir prê-
ter main-forte pour l’installa-
tion des crèches, l’une à
l’extérieur, l’autre à l’intérieur
le samedi 15 décembre à 10 h
devant l’église.

En soirée, à 17 h 15, à
l’église de Baslieux, sera
donné le traditionnel concert
par la chorale avec, pour cer-
tains chants, les élèves du 3e

cycle de l’école primaire.
Accompagnés d’un guita-

riste, ils y chanteront entre
autres des chants de Noël.

Ensuite, tous se retrouve-
ront à la salle polyvalente des
Cités pour le pot de l’amitié.


