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La MJC de Villerupt a établi
un projet d’incitation cul-
turelle destiné aux enfants

du quartier Poincaré, lieu où se
concentre un fort pourcentage
d’immigrés et de familles
modestes. Philippe Joncquel,
directeur de la MJC, a sollicité la
collaboration du personnel
enseignant de l’école Poincaré,
afin d’obtenir la participation
du plus grand nombre d’enfants
possible, soit 90 environ. Le
résultat final a abouti à un spec-
tacle présenté aux familles à la
salle des fêtes.

Recycl’Art est un projet qui
permet aux enfants de prendre
conscience qu’un petit geste de
recyclage dans une société de
surabondance est utile. La créa-
tivité des enfants s’est exprimée
par l’intermédiaire de la danse,
la musique, les arts plastiques
et le slam. Le directeur de la
MJC a proposé quatre interve-
nants spécialisés dans des lieux
différents, la MJC, l’école de
danse et une salle mise à dispo-
sition par Fabienne Francesconi,
directrice de l’école Poincaré.

L’atelier musique a été placé
sous la responsabilité de Chloé
Boissy. Son objectif a été pré-
cis : « Je souhaitais guider les
enfants sur les chemins de la
découverte et de l’inventivité en
utilisant des objets abandonnés
qui finissent généralement dans
nos poubelles ». Après une col-
lecte d’objets hétéroclites, les
enfants ont fabriqué des instru-
ments pouvant produire des
sons. Sur scène, ils les ont utili-
sés de belle manière en les

ordonnant selon les éléments
naturels, l’air, le feu, l’eau, le
métal, représentés par des brui-
tages réalisés avec des rubans,
du papier froissé, des tuyaux
siffleurs, des rouleaux en carton
remplis de graines, des bonbon-
nes d’eau, des boîtes de con-
serve et même un tambour de
machine à laver.

Les ateliers danse 
et arts plastiques

Anne Wingelinkx-Gomez,
professeur de danse à l’école
des arts de la MJC, a tenu à
recycler les quatre éléments de
la nature qui n’est jamais immo-
bile. Les enfants ont évolué
avec des mouvements limpides
pour l’eau, fluides et suspendus
pour l’air, chaleureux et fou-
gueux pour le feu et robuste
pour le métal. Des gestes sim-
ples adaptés à leur morpholo-
gie, mais du plus bel effet.

Antonia Rocha, professeur, a
sensibilisé les enfants au recy-
clage en s’inspirant de l’œuvre
de Pieter Mondrian. Un peintre
néerlandais fondateur du néo-
plasticisme. Avec des objets
recyclés, de belles composi-
tions ont été créées, exposées
sur la scène et au foyer de
l’hôtel de ville. Pour introduire
chaque saynète, les enfants de
10 et 11 ans ont lu sans fausse
note des textes, qu’ils ont
inventés avec Frédéric Tiburce,
professeur de slam. Le spectacle
s’est achevé par une chanson
écologique réunissant sur scène
l’ensemble des participants où
la terre réclame de l’air !

ANIMATIONS à villerupt

L’art, le recyclage
et les enfants sur scène
90 enfants du secteur Poincaré sont montés sur scène pour présenter Recycl’Art, un projet écologique initié
par la MJC. Les nombreux spectateurs ont appris que tout peut se recycler, les objets, les mots, la danse.

Les spectateurs étaient nombreux dans la salle pour le spectacle Recycl’Art. Photos RL.

La prestation du groupe
Nuances, aux Est’ivales le
28 juin a été bien suivie par une
cinquantaine de spectateurs. Il
est composé de sept musiciens
et chanteurs appartenant pres-
que tous à la même famille. Le

Septet a proposé de la bossa-
nova, du jazz, de la musique
celtique, des reprises mais éga-
lement des compositions per-
sonnelles.

La soirée s’est poursuivie avec
SAS, pop rock.

ANIMATIONS à villerupt
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Est’ivales : soirée
festive avec Nuances

Les tuyaux d’évacuation servent à produire des sons.
Des instruments de percussion

pas comme les autres.

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil : pour connaître 

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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).

Thil : Julian Gisondi (tél. 
06 47 74 47 02).

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

C’est bon de se retrouver ! À l’occasion de la fête foraine des
Cités, l’Entente Doncourt-Baslieux a organisé les feux de la
Saint-Jean et une petite restauration. Cette manifestation
permet aux anciens de Doncourt de se retrouver et de
profiter pleinement de ces retrouvailles afin de se rappeler
de bons souvenirs.
Cette manifestation termine en beauté la saison, vivement
la rentrée pour d’autres rencontres !

BASLIEUX
Se retrouver, le temps
des feux de la Saint-Jean
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Le gala de danse du foyer
d’éducation populaire de Vil-
lers-la-Montagne est le point

d’orgue de la saison et comme il
ne se déroule qu’une année sur
deux, il ne faut pas le louper !
Pour les familles, c’est toujours
une attente fébrile puis un plaisir
de voir évoluer son enfant sur
scène : parents et grands-parents
sont nombreux à découvrir ce
spectacle ainsi que les progrès
réalisés. La fête est bien rodée. Le
thème est faire danser les mots ou
plutôt les verbes. Les chorégra-
phies se succèdent tout en flui-
dité, sans temps mort. Les quatre
groupes (petites, moyennes peti-
tes, moyennes grandes et grandes
sections) occupent la scène à
tour de rôle, intercalés à trois
reprises avec un groupe de dan-
seuses de K’Danse. La première
présentation est celle des moyen-
nes petites. Vêtues de cirés bleus
et armées d’un parapluie, elles
évoluent sur Singing in the rain,
mettant en scène un mot bien
connu et usité dans le Pays-
Haut : « pleuvoir ». Le groupe 3
ensuite sur Pretty Good Year, un
coussin soyeux en main et en
nuisette fait « rêver ». « Divertir »
sur un air du Moulin Rouge arrive
avec le groupe 4. Puis arrivent les
11 petites du groupe 1, coiffées de
perruques échevelées pour
« découvrir », sur un air de Jungle
Jazz. Pour ces novices, la décou-
verte de la scène avec ses projec-

teurs et ses coulisses est toujours
un point fort. Le groupe 2 revient
ensuite pour « se déhancher » sur
un air de Shakira et ce sont les
demoiselles de Longwy Expres-
sion K’Danse (professeur Sarah
Picard) qui terminent en beauté
avec une danse très contempo-
raine et le mot « onduler ».

Rythme d’enfer
Après l’entracte, les verbes se

succèdent à un rythme d’enfer :
« se balader » avec Phil Collins et
le groupe 1, « teufer » sur un air
de Beyoncé pour le groupe 3,
« s’unir » avec le groupe 4 et
Adèle puis « s’éclater » sur Tina
Turner avec les K’Danse. Le
groupe 3 fait « pétiller » le public
avec Call me maybe, Prince et son
Purple rain font « voler »
K’Danse, tandis que les grandes
du groupe 4, en rouge et noir, sur
un air de Lady Gaga, innovent
avec le mot « endiabler » et tou-
tes les danseuses se rejoignent
sur scène pour « remercier ».

Les nombreux spectateurs ont
applaudi avec cœur, conscients
du travail accompli et réclamant
la présence sur scène de Gaelle
Zante, l’animatrice de danse qui
s’est montrée satisfaite de ses 51
élèves. La présidente du FEP a
remercié les bénévoles et surtout
Simone, Anne-Marie et Muriel,
les trois couturières qui ont
œuvré avec ardeur sur tous les
costumes : un travail de pro !

VILLERS-LA-MONTAGNE

Les jeunes filles font danser les verbes
Faire danser les verbes était le but des élèves de la section danse moderne du Foyer d’éducation populaire (FEP) et elles l’ont fait
ce dernier samedi avec grâce et application.

Les fillettes du groupe 2 ne craignent pas la pluie. Photos RL

Avec leurs jupes brillantes, les filles du groupe 3
dansaient sur Beyoncé.

Les danseuses de K’Dance ont mis le feu avec leur grâce
et leurs tenues sexy.

Au moulin rouge, les grandes du groupe 4
évoluent en finesse.

Changement
de programme

Suite à la fermeture tempo-
raire de la salle socioculturelle
pour malfaçon de construc-
tion, l’Amicale des retraités de
Boismont informe ses adhé-
rents et amis du changement
de programme de fin d’année.

La brocante dans les rues du
village avec petite restauration
sur place qui était program-
mée le dimanche 28 juillet
au r a l i eu l e d imanche
21 juillet dans les mêmes con-
ditions, le loto du dimanche
13 octobre est supprimé et la
soirée beaujolais est annulée,
le déroulement et l’emplace-
ment des repas de fin d’année
et d’assemblée générale seront
communiqués ultérieurement.

BOISMONT

Relevés des compteurs
La relève des compteurs sur la commune de Baslieux aura lieu le

jeudi 18 et vendredi 19 juillet. Il est demandé de faciliter l’accès au
compteur, les agents pourront ainsi facturer les consommations
réelles et vérifier le bon fonctionnement des compteurs.

En cas d’absence, il est possible de communiquer son index par
internet, site www.erdfdistribution.fr pour l’électricité et
www.grdf.fr rubrique le relevé en ligne pour le gaz ou téléphoner au
0820 333 433.

Plan canicule
Les Thillois peuvent se faire inscrire par téléphone ou par courrier

sur le registre des administrés à suivre en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence lié au plan canicule.

Quelles sont les personnes concernées ? Les personnes âgées de
65 ans et plus résidant à domicile ; les personnes de 60 ans,
reconnues inaptes au travail, résidant à domicile ; les personnes
adultes handicapées résidant à domicile.

S’inscrire du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
par téléphone ou par courrier à mairie de Thil, Place du 8-Mai-1945,
54880 Thil. Tél. 03 82 89 45 92.

Pensons à aider les anciens, les handicapés et les personnes
isolées vulnérables aux fortes chaleurs en téléphonant en mairie de
Thil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ou en
cas d’urgence au 112.

Principales recommandations : s’hydrater régulièrement et abon-
damment ; éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de
pratiquer une activité physique ; maintenir le logement au frais
(fermer les fenêtres et volets la journée, les ouvrir la nuit s’il fait plus
frais) ; rafraîchir le corps plusieurs fois par jour ; aider les personnes
les plus fragiles et ne pas hésiter à demander de l’aide.

THIL

Le foyer socio-éducatif du col-
lège Théodore-Monod a orga-
nisé la fête au sein de l’établisse-
ment scolaire, juste après les
épreuves du brevet. De nom-
breuses activités ont été propo-
sées aux élèves et à leurs
parents. De belles expositions
décoraient les murs des couloirs.

Celles-ci sont le fruit du travail
réalisé au cours de l’année par
les élèves, des photos, des
objets en volume, la présenta-
tion d’une ville allemande et le
livre inventé par la classe Ulis, à
la manière d’Yvan Pommaux.
Les visiteurs ont pu apprécier les
créatures en volume réalisées
pendant les cours d’arts plasti-
ques. Pour ceux qui voulaient

tester leurs connaissances, des
défis mathématiques, des quiz
français et histoire géographie,
des expériences scientifiques…

La salle polyvalente était
réservée aux spectacles : de la
danse avec les élèves inscrits
aux séances du lundi et du ven-
dredi, en partenariat avec la
MJC, des chants et du théâtre,
dont un extrait du Tartuffe de
Molière. Les sportifs ont pu par-
ticiper à des tournois et essayer
leurs rollers sur un parcours
défini. Un stand restauration
était prévu pour combler les
petits creux.

Une belle fête pour terminer
l ’ année dans une bonne
ambiance.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Fin d’année festive au collège

Trois élèves de 4e, coiffés de chapeaux fantaisistes étaient bien
décidés à faire la fête. Photo RL.

Les élèves de l’atelier danse en
représentation Photo RL

Assemblée générale
Villerupt : assemblée géné-

rale du comité de quartier
4, Cantebonne Est, à 17 h,
au Foyer Bouillon.

Villerupt : assemblée géné-
rale du comité de quartier
6, Le Plateau à 20 h, au 
foyer Bouillon.

Réunion
Villerupt : réunion de 

concertation de l’EPA 
Alzette-Belval à partir de 
17 h, en mairie.

A UJOURD’HUI

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira le mercredi 3 juillet à
20 h 30 à la salle du conseil. À
l’ordre du jour : droit de
préemption, Sivu fourrière de
Jolibois adhésions de commu-
nes, mission locale, fonds
d’aide aux jeunes en difficultés,
rapport du délégataire eau et
assainissement, affaires scolai-
res, voyage des personnes
âgées, contrat téléphonique,
intercommunalité, virement de
crédits, affaires et questions
diverses.

TIERCELET

Un accueil périscolaire à la rentrée
La communauté de communes du pays audunois ouvre un

accueil périscolaire à Crusnes pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Il
sera géré par l’association des Francas de Meurthe-et-Moselle.
L’accueil démarrera à compter de la rentrée prochaine, à savoir le
mardi 3 septembre, à la maison de l’Enfance de Crusnes, 21 bis, 3e
avenue, à Crusnes (ancien lavoir). Une navette avec chauffeur est
prévue pour les enfants scolarisés à l’école du village sur les trois
créneaux d’accueil : de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 pour le
temps du repas et de 16h30 à 18h30 tous les jours d’école.

Permanences d’inscription le samedi 6 juillet, de 9h à 12h, à la
Maison de l’Enfance de Crusnes et à partir du 8 juillet, au secrétariat
Francas (Julie Douguedroit) à la salle Fernand Toussaint à Audun-le-
Roman : les lundis et mardis de 9h à 11h, de 13h30 à 18h, le
mercredi de 9h à 11h et de 13h30 à 16h30. Lors de l’inscription, les
parents devront se munir d’une attestation de sécurité sociale
datant de moins de 3 mois sur laquelle apparaît l’enfant, du carnet
de santé ainsi que le numéro d’allocataire CAF.

Tél. 03 82 33 76 81.

CRUSNES


