
Villerupt et Pays-HautMardi 10 Juillet 2012 MMN 81

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 82 44 07 34
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

La salle des fêtes de l’hôtel
de ville était bondée pour
le spectacle musical de

l’école des Arts de la MJC, ainsi
que le lendemain pour sa
seconde représentation.

Le projet a été monté par
l’équipe de la MJC et Philippe
Joncquel, directeur, qui en
explique les objectifs : « La
MJC est un lieu de loisir, mais
aussi une école après l’école. La
vie associative permet de créer
du lien et de la mixité, c’est ce
qui s’est passé avec ce spectacle
qui rassemble les élèves de tous
les ateliers. Le produire sur
scène permet aux jeunes talents
de progresser. Le thème du spec-
tacle est un regard porté sur
l’écologie et la surconsomma-
tion, un sujet qui interpelle nos
jeunes. Merci aux partenaires
qui ont soutenu le projet, la
Ville de Villerupt, le CG54, le
conseil régional, la CCPHVA,
la direction départementale de
la cohésion sociale et les coor-
donnateurs du spectacle, Rémy
Narozny et Marie-Chantal Hen-
zschel-Liège. »

Alain Casoni, maire de Ville-
rupt souligne que « les actions
menées dans la ville pour favo-
riser l’accès aux pratiques cul-
turelles par des manifestations
prennent de plus en plus
d’ampleur, comme le Festival
du film italien, les spectacles de
la MJC, le Boulevard des Fron-
tières, le Livre en Fêtes… L’orgue
de l’église, bientôt restauré, sera

mis en valeur par la création
d’une classe d’orgue à la MJC ».

Le spectacle présenté a
nécessité une année de travail
pour les élèves et leurs douze
professeurs. Le montage et
l’installation de la scène avec
tous les instruments de musi-
que ont occupé l’équipe pen-
dant une journée entière, avec
l’aide de Nicolas Houillon pour
la sonorisation et les jeux de
lumière. Le résultat était
impressionnant et les nom-
breux spectateurs ont apprécié.

Message de l’espace
Ce que la planète avait à

dire, d’après le conte de l’écri-
vain chilien Salvador Colas,
raconte l’histoire d’une planète
apparue au milieu des étoiles
qui envoie des signaux lumi-
neux, que personne n’arrive à
comprendre. Est-ce un mes-
sage ? Fabrice Houillon, qui a
réalisé la mise en scène détaille
la trame du spectacle : « C’est
une chronique satirique de
notre société moderne, en cette
époque que beaucoup quali-
fient d' "ère de l’événementiel".
Il interpelle sur le phénomène
d’emballement médiatique,
politique, religieux. Et si la pla-
nète mystérieuse n’était qu’un
miroir de la nôtre ? »

Les ateliers ont travaillé cha-
cun leur discipline, puis il y a
eu plusieurs répétitions ensem-
ble, dont une à Vigy le temps
d’un week-end, le mot d’ordre

étant : tout en direct, rien de
pré-enregistré. Les seize comé-
diens ont interprété le conte. La
partie musicale a été assurée
par trente-huit musiciens avec
les batteries installées sur le
devant de la scène, l’orchestre,
les pianos, les violons, la harpe
et les dix-huit chanteurs de la
chorale. Tous les genres de
musique ont été abordés ; Fré-
déric Tiburce a présenté des
textes slam, avec le concours
d e s é l è v e s d u c o l l è g e
d’Aumetz.

Un spectacle vivant et origi-
nal, filmé en direct par Visio-
clap, qui le gravera sur un DVD
disponible à la MJC.

VILLERUPT

La MJC dévoile ses talents
pour la planète
130 acteurs, musiciens, danseurs et slameurs de l’école des Arts de la MJC sont montés sur scène
pour présenter leur spectacle Ce que la planète avait à dire.

Seize comédiens ont donné leur version de Ce que la planète avait à dire.

Avant le spectacle, Rémy
Narozny, coordinateur, a féli-
cité les élèves qui ont réussi
leur examen de la confédéra-
tion musicale de France au
conservatoire :

Antoine Walek et Naîm
Sauqay, à la guitare et Gilles
Walter, Jérémy Tondini,
Nathan Strach et Léo Ferretti à
la batterie. Il a annoncé la
préparation de nouvelles clas-
ses de musique, la clarinette,
le saxophone, le violoncelle,
l’orgue et le chant tradition-
nel. De plus, le comité de
parents présent à l’école de
musique sera élargi à tous les
ateliers.

Les quatre lauréats de batterie ont réussi leur examen
au conservatoire.

Soixante seniors du canton de Villerupt ont participé à la
sortie programmée par l’ILGC, en partenariat avec le CCAS de la
Ville de Villerupt à Verdun. Après le transport en autobus, les
participants ont partagé un repas amical, avant d’assister à la
soirée proposée par l’association Connaissance de la Meuse,
Des Flammes à la lumière, un spectacle grandiose sur la bataille
de Verdun avec 550 bénévoles, 300 acteurs et 900 costumes.

Le groupe de seniors a ressenti de grands moments d’émo-
tion durant cette évocation de la Grande Guerre, le plus grand
spectacle d’Europe sur ce thème.

LOISIRS villerupt

Soixante seniors ont participé à la sortie à Verdun
proposée par l’ILGC. Photo RL

Sortie des aînés
à Verdun

Mission remplie pour cinq
nageurs de Villerupt natation
sélectionnés en équipe départe-
mentale pour participer à la
Coupe de France benjamins des
départements qui se déroulait à
Saint-Louis. 

Ils améliorent leurs meilleures
performances individuelles sur
les distances nagées et ont con-
tribué à hisser l’équipe départe-
mentale au plus haut classe-
ment.

Carla Candido se classe 6e du
100 m dos en 1’14"90 et parti-
cipe à la bonne prestation du
relais 10 X 50 m nage libre.

Maxence Pazdur couvre le
100 m nage libre dans le temps
de 1’06"39 et Brice Morhain, le
100 m brasse en 1’34"87.
Anthony Picard termine à la 1re

place du 100 m papillon en
1’06"44 et Julien Petrini couvre
le 200 m 4 nages en 2’43"87. À
noter que Julien, Anthony et
Maxence contribuent à la
bonne performance du relais 4
X 50 m 4 nages en 2’14"33.

Cette dernière compétition de
l’année pour les benjamins est
un tremplin pour la catégorie
car elle mobilise une grande
quantité de nageurs espoirs. Elle
se révèle être une expérience
format r ice pour Br ice et
Maxence, benjamins 1re année
sur cette saison et ayant déjà
réalisé des performances pour
figurer en équipe. Elle marque
également le passage pour
Carla, Anthony et Julien dans la
catégorie minime pour la saison
prochaine.

SPORT villerupt

Cette dernière compétition de l’année pour les benjamins
est un tremplin pour la catégorie. Photo RL..

Cinq nageurs en équipe
départementale

C’est sur le thème « libre » que six membres du Collectif
image du FEP de Villers-la-Montagne exposent une cin-
quantaine de photos à la médiathèque de Longwy.
Horaires : mardi de 14 h à 19 h, mercredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, vendredi de 14 h à 18 h et samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Les personnes désireuses de rejoindre le Collectif images
peuvent se renseigner sur le site :
http ://collectif-image ; fr

VILLERS-LA-MONTAGNE
Thème libre
pour le Collectif image

La municipal ité avait
invité, l’Instance locale
de gérontologie et de

coordination du canton de
Villerupt (ILGC), représentée
par le président Jean Hubert, à
la salle polyvalente.

Au programme de la soirée,
une remise à niveau du code
de la route qui a été donnée
par Patricia Benedetti, moni-
trice à l’auto-école espace per-
mis de Villers-la-Montagne
« qui collabore depuis de
nombreuses années avec l’ins-
tance », précise M. Hubert.

Détenteurs de leurs permis
depuis plusieurs décennies,
les seniors motivés, ont
découvert deux nouveautés :
la leçon de code à l’écrit, qui
se faisait à l’oral avant et les
nouveautés du code de la
route.

Comme les réponses aux
questions étaient données au
fur et à mesure, ils n’ont pas
manqué d’interroger la moni-
trice sur des points qui leur
semblaient un peu difficiles…

Au final et au vu des résul-
tats, on peut dire que les
seniors maîtrisent toujours la
route. Résultats…

Durant plus d’une heure,
vingt-trois seniors se sont
munis d’un stylo et d’une

feuille, afin de répondre aux
quarante questions prévues.

Vitesse, éco-conduite, dis-
tance de freinage, alcoolémie,
drogue, utilisation des feux…

Des nouveautés
qui déboussolent
un peu…

Les seniors ont pu non seu-
lement réviser les classiques
mais aussi découvrir quelques
nouveautés comme les nou-
veaux panneaux de tramways,
ou bien encore, la signaléti-
que bleue dans les tunnels.

Claudine et George, con-
ducteurs depuis plus de qua-
rante ans, ont fait respective-
ment, dix et huit fautes, et ce
sont les nouveautés du code
de la route qui les ont quelque
peu déboussolés.

Zone frontalière oblige,
Mme Benedetti leur a égale-
ment indiqué les différences
existantes au sein de la
grande région « en Belgique et
au Luxembourg, les feux de
croisement et de position sont
interdits de jour ».

Résultats de cette séance de
rattrapage, seize seniors sur
vingt-trois, ont fait moins de
dix fautes, (soit 66 % de
réussite, NDLR), ce que la
monitrice considère comme

« bien ». Au-delà, « on va
ouvrir les portes de l’auto-
école et revenir ».

La leçon s’est terminée par
une explication sur les ronds-
points (quand mettre le cli-
gnotant, placement dans le

rond-point). Après tant
d’années de conduite, il sem-
ble que les seniors ne sont pas
prêts de lâcher le volant.

Multipliant les activités à
destination des seniors du
canton (conférence sur la

santé Alzheimer, Parkinson),
l’ILGC organisera en septem-
bre 2012 une table ronde sur
la thématique du handicap,
en partenariat avec le Centre
primaire d’Assurance-maladie
(CPAM), la Croix-Rouge.

TIERCELET

Les seniors maîtrisent
le Code la route
Vingt-trois seniors se sont réunis pour une remise à niveau du Code de la route. À l’initiative de l’Instance
locale de gérontologie, la séance s’est déroulée de façon interactive et conviviale. Coup d’œil dans le rétroviseur

Avec des seniors motivés, les résultats de cette séance de remise à niveau sont bons
pour la majorité d’entre eux. Photo RL.

Les musiciens du groupe étaient dirigés par Thierry Momo,
professeur de guitare et de basse.

SOS animaux
Un chien de type nordique a

été trouvé errant dans Bois-
mont. Il porte une puce élec-
tronique mais celle-ci n’est
pas enregistrée.

Son propriétaire peut
le récupérer au refuge

ALDPA,
tél. 03 82 39 31 71.

BOISMONT

La chorale
était

composée de
dix-huit

chanteurs,
dirigée par

Laurence
Nilles et

accompagnée
au piano par
les élèves de

Marie-
Chantal et

Victoria.
Photos RL

Une batterie de félicitations

Concours
des maisons
fleuries

La commission municipale
« environnement » organise le
concours communal des mai-
sons fleuries. Deux catégories
sont concernées : maisons avec
jardins et fenêtres, balcons, ter-
rasses. Le passage du jury est
programmé pour la mi-juillet.

FILLIÈRES

Faire
du théâtre

En vue de constituer une
troupe de théâtre pour la rentrée
2012-2013, on recherche des
personnes intéressées afin de
jouer une pièce pour la fin
d’année scolaire.

Les répétions auront lieu à la
salle polyvalente des Cités. Il
n’est pas obligatoire d’habiter
Baslieux pour faire partie de la
troupe.

Pour tous
renseignements,
s’adresser à Patricia
Dentini au 03 82 89 86 69.

BASLIEUX

Stationnement
interdit

Villerupt.–En raison de la
pose d’un échafaudage, le sta-
tionnement sera interdit
devant le 33, rue des Châtai-
gniers du jeudi 12 juillet, à 7 h
au jeudi 26 juillet, à 20 h
inclus.

Échiquier
tressangeois

Villerupt. – Le 8e rapide
d’été du Pays-Haut organisé par
l’Échiquier tressangeois se
déroulera le samedi 14 juillet,
sur le site de Micheville Air-
Park.

Au programme : 9/7 rondes
2 x 20’, 1re ronde à 10 h ; sys-
tème suisse informatisé Papi ;
contrôle des licences de 9 h à
9 h 45 ; clôture des inscriptions
à 9 h 45. 

Toute inscription hors délai
sera appariée R2. 

Licence B obligatoire en sus
sur place : 7 € par adulte et 3 €
par jeune.

Les droits d’inscription sont
fixés à 10 € pour les seniors,
vétérans ; 5 € pour les jeunes.
La remise des prix aura lieu à
18 h 30.

Buvette et pâtisseries
seront assurées
sur place.

Ouverture
de la piscine

V i l l e r upt .– J u squ ’ au
26 août inclus, les horaires
d’ouverture de la piscine
seront les suivants :

du mardi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h 30 à
18 h 30, samedi et dimanche
de 9 h à 12 h.

EN BREF

Stationnement
interdit

Villerupt. – En raison de
travaux sur le réseau d’eau à
Villerupt, le lundi 23 juillet et
le mardi 24 juillet, le station-
nement sera interdit de 8 h à
19 h entre le n° 44 et le n° 54
rue Foch.


