
Villerupt et Pays-HautMardi 19 Juin 2012 MMN 71

Eva Chery, professeur de la
classe de CE2-CM1 de
l’école Joliot-Curie de Ville-

rupt, a établi depuis septembre
une correspondance avec la
classe de CE2 de Marie Martin de
Gif-sur-Yvette, une ville de
20000 habitants dans l’Essonne.
La fin de l’année scolaire étant
proche, une rencontre s’impo-
sait. Elle a eu lieu la semaine
dernière avec la venue de la
classe de Gif-sur-Yvette à Ville-
rupt. Dès leur arrivée, les 55 élè-
ves villeruptiens et giffois se sont
retrouvés sous le préau de l’école
et ont partagé un repas préparé
par des parents d’élèves de la
classe d’Eva Chery. L’après-midi
s’est poursuivi par des ateliers
sportifs et ludiques, un jeu de
l’oie où il fallait répondre à des
questions portant sur l’ensemble
des œuvres lues en commun tout
au long de l’année, un jeu de
mémoire sur la ville de Villerupt
et les différents sites à visiter,
puis au final, des chants appris
en commun, dont un en italien
par les italianisants de Villerupt.

Les objectifs de cette liaison
sont multiples et motivants pour
les élèves. Inscrits dans le cadre
d’un projet en relation avec les
instructions officielles de l’Édu-
cation nationale, ils ont permis
d’aborder des notions importan-
tes dans plusieurs domaines de

compétences à acquérir, en pre-
mier, la lecture par le biais d’un
partage littéraire.

Des livres 
et de l’Histoire

Eva Chery raconte que « les
enfants ont beaucoup aimé
découvrir de nouveaux livres tout
au long de l’année et ont adoré
découvrir les livres choisis par
l’autre classe. Un échange de
romans a été proposé. Nous nous
sommes donc envoyé régulière-
ment des livres par la poste et des
courriers établis par les élèves des
deux classes. »

Grâce à cet échange de lettres,
les enfants ont appris à se con-
naître, chacun a présenté à son
correspondant sa ville, sa région,
d’un point de vue historique,

géographique et culturel.
Les 26 élèves de CE2 de Ville-

rupt ont étudié la préhistoire à
partir de documents historiques
de l’Essonne et les 29 élèves de
Gif-sur-Yvette, la période gallo-
romaine en Lorraine. La présence
humaine est attestée dès le néoli-
thique à Gif grâce à une fouille
archéologique au cours de
laquelle les restes d’un village
celtique datant de la fin du
VIe siècle avant JC furent décou-
verts sur le territoire communal
en février 2006.

À l’école, la rencontre s’est ter-
minée par un goûter composé de
gâteaux préparés par les mamans
des petits Giffois, mais elle s’est
poursuivie dans les familles des
élèves villeruptiens jusqu’au
départ fixé le lendemain.

VILLERUPT

Une correspondance fructueuse
entre élèves de CE2
Les élèves de la classe de CE2-CM1 de l’école Joliot-Curie ont rencontré les élèves de CE2 de l’école
de la Plaine de Gif-sur-Yvette, après une année de correspondance.

Les élèves villeruptiens ont partagé un repas avec les élèves de Gif-sur-Yvette. Photos RL.

Ambiance chaleureuse à
l’église Saint-Remy. Pour
cause, les choristes de la

chorale Europa 2000, invités par
l’association Nouvelle Vie, ont
fait l’unanimité auprès du
public venu en nombre. Les tra-
vées étaient pour ainsi dire plei-
nes. Alors que deux fourneaux
allumés, placés dans l’entrée,
réchauffaient les corps, les voix
s’élevaient à l’unisson pour
enflammer les esprits.

Entre chants profanes et reli-
gieux, le répertoire fut varié
pour le plus grand plaisir du
public, qui leur a réservé une
ovation à la fin du concert vers
22h. Face à cet engouement, le
groupe vocal mené par Kloska
Véra, accompagné de Radka
Luzz au piano, a réinterprété
deux titres dont Oh Happy day
pour lequel ils ont invité trois
jeunes filles à les rejoindre pour
les accompagner. Une belle soi-
rée au bénéfice de l’association
Nouvelle Vie.

Un répertoire profane 
et religieux

Placé dans le chœur de
l’église, le groupe vocal a,
durant plus de deux heures,
interprété près de vingt titres, le
tout ponctué d’une pause-café
entre les deux parties du réper-
toire. Les choristes ont inter-
prété des chants religieux et
profanes, qui ont mis en
lumière des thèmes for ts
comme la liberté, le respect des

peuples, la paix. Parmi les
chants religieux, on retiendra
Nabucco de Giuseppe Verdi,
qui est un chant engagé traitant
de l’épisode biblique de l’escla-
vage des juifs (il s’agit d’un
hymne à la liberté mis en avant
par le Va pensiero). 

Un second chant a suscité
une attention particulière :
Lève-toi Jérusalem. La chef de
chœur l’a spécialement dédi-
cacé à Robert, trésorier de

l’association Nouvelle Vie. Il
trouve que ce chant a des paro-
les assez fortes. Il y est question
d’« éclairer les peuples de la
terre ». « Il faut considérer les
peuples sans distinction de
races. » 

La langue de Shakespeare
n’était pas en reste. Ils ont éga-
lement interprété Lord i want,
To be a Christian.

À ces paroles de spiritualité,
se sont alternés des chants

populaires comme Les corons
de Pierre Bachelet relatant la vie
des mineurs dans le nord ou
encore les paroles de la chanson
Je viens du sud de Michel Sar-
dou. En somme, les voix des
choristes ont résonné le long de
la nef jusqu’au porche à l’entrée
de l’église. 

La présidente de l’association
Nouvelle Vie de Tiercelet se
félicite de cette soirée dont elle
a eu de nombreux compli-

ments. Elle souligne également
la générosité du public qui a fait
des dons en faveur de la recher-
che contre le cancer, cheval de
batai l le de l ’associat ion.
L’argent récolté lors de ce con-
cert sera intégralement reversé à
la recherche contre le cancer.

L’assemblée générale de
l’association aura le 22 juin, en
présence de certains représen-
tants du Centre Alexis-Vautrin
(CAV).

TIERCELET

Europa 2000 à l’unisson
pour Nouvelle Vie
Invité par l’association Nouvelle Vie, le groupe vocal Europa 2000 a suscité des applaudissements nourris
du public. Chants contemporains et religieux se sont alternés durant près de deux heures au sein de l’église.

Invité par l’association Nouvelle Vie, le groupe Europa 2000 a pour ainsi dire communié avec le public. Photo RL.

Comment est né le groupe vocal Europa
2000 ?

Odette MUGERLI, présidente : « Créé en
mars 2000, suite à la scission de plusieurs
chorales, le nom Europa 2000 fait référence à
l’Europe. Composé de quarante-cinq choristes,
le groupe se situe à Audun-le-Tiche en Moselle.
Le groupe est essentiellement composé de
femmes (40 femmes pour 5 hommes) car elles
sont plus motivées. Le chef de chœur est Véra
Kloska accompagnée au piano de Radka
Luzz. »

Vous avez un répertoire somme toute très
varié. Était-ce spécifique à cette soirée ?

« Nous avons un programme varié qui com-
bine du religieux et du profane (qui ne concerne
pas la religion, NDLR). Ne faire que du Verdi, ce
serait très lassant pour le public. »

Nous sommes ici dans l’église Saint-Rémy
de Tiercelet, un lieu emprunt de spiritualité
et d’histoire. Est-ce différent de chanter
dans un tel endroit que dans une salle
classique où vous chantez également ?

« Ce qui est différent, c’est que l’acoustique
est meilleure, c’est plus riche en sonorité. Il y a
une profondeur. Chanter Sanctia Maria, cela
donne la chair de poule. »

Quels sont vos prochains concerts ?
« Nous serons le 17 juin à Valleroy et le

30 juin à Serrouville. »
Véra Kloska, chef de chœur d’Europa 2000, a

consacré et consacre toute sa vie au chant. Son
parcours en atteste : elle a obtenu le 1er prix de
chant du conservatoire de Metz. Elle fut égale-
ment soliste à Radio Lorraine et membre du
Grand orchestre de Nancy.

Le groupe vocal en quelques paroles
d’Odette Mugerli

La présidente, Mme Mugerli (à droite) et la chef de chœur,
Mme Kloska dirige un groupe de 45 choristes. Photo RL

C’est devant les deux classes réunies de l’école maternelle de
Villers-la-Montagne que Gilles Pichois, artiste spécialisé dans le
spectacle vivant pour enfants, est venu présenter une animation
musicale, un spectacle à base de matériaux de récupération, qui
entre dans le projet d’école sur « le développement durable »,
comme l’explique Chloé, la directrice.

Une petite heure bien remplie d’environnement, d’écoute (de soi
et de l’autre), de rire, d’interrogations… sur fond d’interactivité
puisque tous les élèves ont participé avec la manipulation d’instru-
ments, avec des danses ou des jeux. On a pu écouter ainsi un
dialogue entre un pot de yaourt à ficelle tirée par un garçonnet et le
daxophone, drôle d’instrument au son particulier « on dirait un
loup qui parle », manipulé par l’artiste. Boîtes de conserve avec
couvercle, saladiers, pompe à vélo, entonnoir, shaker… et bien
d’autres sont devenus, le temps de l’animation, instruments à faire
des « jolis bruits ».

Le professionnalisme de Gilles Pichois, allié à l’enthousiasme des
enfants sollicités pour participer, a permis de faire de ce dernier
spectacle de l’année scolaire un moment plein de magie.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Petit tour de danse au son des verrines… Photo RL

Dialogue avec un pot
de yaourt

À l’initiative d’Aline Dumain,
CPE du collège Théodore-Monod
de Villerupt et avec le soutien de
Claudia Nardelli, principal, les
élèves des classes de 6e, de 5e et
une classe de Segpa ont participé
à une animation sur le tri des
déchets.

Les deux interventions pro-
grammées ont été réalisées par
Olivia Riedinger, directrice des
services techniques de la Com-
munauté de communes du Pays-
Haut Val d’Alzette (CCPHVA) et
Laura Weinsberg, ambassadrice
de tri. Les collégiens sont déjà
sensibilisés au respect de l’envi-
ronnement par le tri des déchets,
une animation similaire ayant
régulièrement lieu dans les écoles
primaires. À l’aide d’un diapo-
rama, les élèves ont eu un rappel
de la définition d’un déchet et
son parcours, avec une présenta-
tion de Maxival. S’ils sont fami-
liarisés avec les couleurs, noir,

vert ou transparent, des sacs
poubelles, les deux animatrices
leur ont proposé une mise en
pratique : mettre dans le bon sac
différentes sortes de déchets. Des
questions pertinentes et poin-
tues ont suscité des réponses
précises, par exemple, ne mettre
que des feuilles non déchirées
dans le sac transparent, car les
petits morceaux sont dispersés
par la soufflerie au centre de tri,
ôter les collerettes des bouteilles
d’eau… Pour limiter le tonnage
important des déchets, des ges-
tes simples peuvent être adoptés,
comme la limitation des magazi-
nes publicitaires en consultant le
site internet des enseignes com-
merciales et l’achat éco-respon-
sable, en choisissant si possible
des produits sans emballage
démesuré et souvent inutile.

Une prise de conscience à
adopter par tout citoyen pour
préserver la planète.

ÉDUCATION villerupt

Un exercice pratique sur le tri des déchets a été proposé
aux collégiens. Photo RL

Le tri des déchets
au collège

Marie Martin (centre) a transporté sa classe
à Villerupt, dans l’école d’Eva Chery (à dr.) ,

secondée par Aurélie Roussel, sa collègue.

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

Piscine
Villerupt.– Les activités

aqua-bike se tiendront à la pis-
cine de septembre à décembre
le mardi à 18 h 30, le mercredi à
18 h 30 et le vendredi à 19 h 45.
Les inscriptions commencent le
mardi 26 juin. Réservé aux adul-
tes. Pour les activités aqua-gym,
le créneau horaire est modifié :
mardi 20 h aqua-fitness, mer-
credi 19 h 45 aqua-gym globa-
les, vendredi 19 h 45 aqua-to-
nic. Ces activités, réservées aux
adultes, nécessitent obligatoire-
ment un certificat médical.

Stationnement
et circulation

Villerupt. – • Le stationne-
ment est interdit, sauf pour les
véhicules de transports de fonds,
au droit des établissements ban-
caires sur la commune de Ville-
rupt, à savoir : place Jean-
ne-d’Arc devant le Crédit Mutuel
et la Société Générale ; rue Félix-
Hess devant la Banque Populaire
de Lorraine ; rue Raymond-Poin-
caré devant la banque CIC ; rue
Carnot devant la Caisse d’Épar-
gne et le Crédit Agricole.

• En raison de travaux sur le
réseau d’eau, les 2 et 3 juillet, de
7h à 20h, le stationnement sera
interdit de chaque côté de la rue
Foch entre le n° 44 et le n° 54.

• Le vendredi 29 juin, le sta-
tionnement sera interdit du n° 1
au n° 12 de 8h à 19h, rue des
Acacias. La rue sera barrée à
hauteur du n° 1 le temps de la
livraison des matériaux.

• Du samedi 30 juin à 7h au
lundi 2 juillet, à 20h, le station-
nement sera interdit sur 15 m
linéaires devant le 17 rue de la
Marne et le 15 rue Emile-Curique.

Comités
de quartier

Villerupt.– Voici les dates
des assemblées générales des
comités de quartier à Villerupt :
mercredi 20 juin, secteur 5
Cantebonne Ouest, à 20 h, au
foyer Bouillon ; jeudi 21 juin,
secteur 6 Le Plateau, à 20 h, au
foyer Bouil lon ; vendredi
22 juin, secteur 4 Cantebonne
Est, à 20 h, au foyer Bouillon ;
mercredi 27 juin, secteur 1 cen-
tre-ville, à 20 h, au foyer de
l’hôtel de ville (1er étage) ; ven-
dredi 29 juin, secteur 3 Butte, à
20 h, à l’école Langevin.

EN BREF

La municipalité et le service culturel organisent la fête de la
musique le jeudi 21 juin, à partir de 18 h, sur le mail urbain où
sera dressé un podium pour accueillir les groupes musicaux.
Les ateliers de danse de la MJC seront présents avec des
démonstrations de danse kabyle, hip-hop et R & B. Un bal
populaire terminera la soirée.

Au programme : 18 h – 18 h 30, danse kabyle (groupe de
Taous Nesna) ; 18 h 30 – 19 h, danse hip-hop (groupe
Yohann Hiresch) ; 19 h – 19 h 30, danse R’n B (groupe de
Elodie Ciscato) ; 19 h 30 – 19 h 50, chorale de l’école des
Arts ; 19 h 50 – 20 h, installation du groupe issu de l’école
des Arts, Neon Damages ; 20 h – 20 h 45, concert de Neon
Damages ; 20 h 45 – 21 h, changement de plateau entre
groupe et installation de l’orchestre de variété Blue Diamond ;
21 h – 23h, bal populaire avec Blue Diamond.

Fête
de la musique

Permanence
En raison de la fête de la sor-

cière, la permanence du maire du
samedi 23 juin est supprimée.

FILLIÈRES

Agence postale
communale

L’agence postale communale
sera fermée le jeudi 21 juin.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs organisé par

la municipalité et le CCAS fonc-
tionnera du 9 au 27 juillet. Il
accueillera les enfants du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h, avec pos-
sibilité de prendre le repas de midi
au centre. 

Une réunion d’informations
aura lieu le mercredi 27 juin, à
18 h, à l’espace communal et cul-
turel.

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.

Renseignements
Patricia Dentini
au 03 82 89 86 69.

BASLIEUX


