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Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Romain
Spigarelli, survenu à Metz le
jeudi 4 juillet, à l’âge de 77
ans. Le défunt, ajusteur en
retraite, était papa de quatre
enfants, Virginie, Jérôme, Oli-
vier et Roseline.

Veuf de Lydie Mazzoni,
M. Spigarelli était également
entouré de l’affection de sa
petite-fille, Cindy.

Le corps repose à la salle
mortuaire municipale de Ville-
rupt.

Ses obsèques seront célé-
brées le mardi 9 juillet, à 15 h,
en l’église Sainte-Croix de
Cantebonne, suivies de l’inhu-
mation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Romain
Spigarelli

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

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

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : en 

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacie
Villerupt et environs : 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

CARNET BLANC
Mélanie et Alexandre

Villerupt. —
Hier, à 15 h,

Mélanie Barbi,
infirmière,

domiciliée à
Villerupt, a pris

pour époux
Alexandre

Bauer, agent de
sécurité,

domicilié à
Crusnes.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.

Photo RL Le passage de ceintures, exa-
men interne au club, est un
aboutissement de nom-

breuses heures de travail mais
aussi l’occasion pour les entraî-
neurs de vérifier les acquis tech-
niques ou encore de se rendre
compte si le vocabulaire, propre
à la pratique du karaté et usité
lors de chaque séance par les
élèves, a été bien assimilé.

C’est devant un jury composé
de Francis Brodka, Jonathan Per-
fetto, Sébastien Turchini,
Mathieu Canzérini et Jonathan
Guglielmi que les jeunes ceintu-
res blanches (1res ceinture de
tout karatéka débutant), ont
exécuté un kata appris en cours
de saison. Cette ceinture, jaune,
orange ou verte, tant convoitée,
même si elle sert simplement à
tenir le kimono, reste avant tout
une reconnaissance du travail de
toute une année mais également
du niveau que l’élève a acquis au
fil des mois. Si la ceinture blan-
che est le premier pas à franchir
au karaté, chacune des couleurs
symbolise un différent niveau de
progression dans l’évolution de

l’élève, ce qui lui permet aussi
de se situer par rapport à sa
maîtrise de cet art martial.

Après un échauffement de
masse mené d’une main de maî-
tre par Raphaël Perfetto, cein-
ture noire 2e dan, entraîneur et
fondateur du Karaté-club de
Crusnes, chaque élève a dû faire
la démonstration de son kata
devant les yeux attentifs et criti-
ques des juges.

Succès pour tous
Pas facile, lorsque l’on a à

peine 6, 8 ou même 40 ans,
d’être face à des juges, seul sur
les tatamis, ses partenaires, sans
oublier les parents, quelquefois
les grands-parents présents. Pas
facile pour Elia, Enzo, Gabriel,
Marie ou encore Matteo d’être
concentrés, d’écouter et d’exé-
cuter les consignes lancées
d’une voix sèche par l’entraî-
neur, de plus en japonais !
Gedan barai (blocage), cho-
kuzuki (coup de poing), mae
geri (coup de pied), musubi
dachi… Comment ne pas avoir le
stress, lorsqu’il faut se souvenir

de tous les mouvements du
kata, ne pas mélanger sa droite
de sa gauche, écouter, compren-
dre et accomplir les ordres don-
nés. Et pourtant, tous les élèves
du club, du plus jeune au plus

âgé, ont passé leur grade avec
succès. : « Je voudrais souligner,
précise Raphaël Perfetto, l’excel-
lent comportement de tous les
compétiteurs tout au long de la
saison ainsi que le travail des

entraîneurs, Jonathan Perfetto,
ceinture noire 2e dan, Sébastien
Turchini, ceinture noire 3e dan.
Que ce soit en kata ou en kumité,
ils ont su transmettre avec brio
leur savoir-faire à leurs élèves. »

CRUSNES

Karaté-club : l’heure du bilan
Les habituels entraînements du Karaté-club crusnois ont laissé place à un événement d’importance dans la vie
du club, à savoir le passage de ceintures.

Un échauffement de masse était organisé avant de se présenter seul devant le jury. Photo RL

Les dix-huit élèves du CM2
de l’école Pergaud de Villers-
la-Montagne viennent de
tourner une page de leur vie.

À la rentrée de septembre,
ils intégreront le collège, et
comme l’a fait remarquer Fran-
çois Boudot, maire de la com-
mune, « de plus grands ici,
vous deviendrez les petits là-
bas. Mais ça ne dure pas et
toute la municipalité vous
souhaite une bonne intégra-
tion ». Les traditionnels dic-
tionnaires ont été distribués
par les membres de la com-
mission scolaire : les jeunes
pouvaient choisir entre l’alle-
mand (3) et l’anglais (15).

Un goûter d’adieu convivial
a suivi et, tels des moineaux,
les enfants se sont envolés.
Bonne route à eux.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Des dictionnaires pour
l’apprentissage des langues

Certains intégreront la sixième double langue : d’où le choix du dictionnaire d’allemand. Photo RL

L’école des arts de la MJC
de Villerupt a présenté
Entre deux feux, son

spectacle musical à la salle
des fêtes. La représentation
est le résultat du travail
accompli par les élèves de
toutes les classes, la musique,
le chant, la danse, les arts
plastiques et le théâtre. Sur
scène et devant un nombre
important de spectateurs, 150
jeunes artistes étaient entou-
rés de 13 professeurs.

Le principal objectif de ce
projet était d’inciter à l’expres-
sion scénique et artistique,
tout en sensibilisant les élèves
à une période historique
majeure du XXe siècle. Et,
comme le soulignent les orga-
nisateurs « parce que la créa-
tion d’un spectacle nécessite
une multitude de compétences

qui s’ajoutent et s’imbriquent
les unes aux autres, des liens
se créent ».

L’histoire débute au berceau
des années folles, en 1919.
Elle relate la vie d’un cabaret
Après l’horreur, la paix : les
danseuses en paillettes, les
midinettes, des anges blancs
sont entrés en scène et ont
évolué sur la musique "Ala-
bama song".

Une profusion de couleurs
et de rythmes bien appréciés
par le public. Les années se
poursuivent et pour les
annoncer, les élèves de la
classe slam étaient au micro.

1921 : le spectacle se pré-
pare, du blues, des répétitions
de danse, les derniers coups
de marteau marqués par la
classe Battucada installée au
pied de la scène.

1923 : c’est la grande soirée
au cabaret et en prime de la
magie avec Henri Boudini et
son assistante Augusta. Les
professeurs de musique ont
créé l’événement en interpré-
tant avec entrain Tout va très
bien, madame la marquise.

Après l’entracte, pendant
lequel le public a pu admirer
les travaux des élèves en arts
plastiques exposés dans le
hall, l’atmosphère change,
c’est le début des années
sombres, l’heure est grave, la
Seconde Guerre mondiale se
prépare pour terminer sur une
note optimiste, 1946, après
l’horreur (encore), la paix
(toujours) et le chant final
We’re all in this together.

Un beau spectacle haut en
couleurs et en musique, bien
interprété par tous les élèves

Le DVD du gala de danse et
du spectacle, réalisé par des
professionnels, est en vente à
la MJC au tarif de 25 €.

Renseignements et
réservations : MJC,
tél. 03 82 89 90 14
ou www.mjcvillerupt.fr

SPECTACLE à villerupt

Sur scène pour mettre
le feu au public
L’école des arts de la MJC de Villerupt et les ateliers photo et théâtre du collège Théodore-Monod ont présenté
leur spectacle musical Entre deux feux devant une salle comble.

Le public était présent pour ce beau spectacle. Photo RL.

Les jeunes étaient à l’aise dans
leur rôle. Photo RL

Oriana est fière de son tigre.
Photo RL

Les élèves de la classe de danse ont offert
une belle prestation. Photo RL

Les horaires de la piscine de Villerupt, jusqu’au dimanche
25 août inclus, sont les suivants : lundi fermée, mardi 9 h-12 h et
14 h 30-18 h 30, mercredi 9 h-12 h et 14 h 30-18 h 30,
jeudi 9h-12 h et 14 h 30-18 h 30, vendredi : 9 h-12 h et
14 h 30-18 h 30, samedi : 9 h-12 h, dimanche : 9 h-12 h.

Pour un été
en maillot de bain

La piscine ouvre ses portes jusqu’au 25 août. Photo RL

Fête nationale
Voici le programme de la

fête nat ionale : samedi
13 juillet, à partir de 18h30, à
la salle polyvalente Jacques-
Duclos, restaurat ion et
buvette (barbecue, frites,
gâteaux, crêpes, pop-corn,
café, pêche aux canards) ; bal
p o p u l a i r e ; d i m a n c h e
14 juillet, à 11h, dépôt de
gerbes au monument aux
Morts ; vin d’honneur servi
en mairie. Une petite ker-
messe populaire est organisée
les 13 et 14 juillet.

THIL

Prochain mariage
Le samedi 3 août, à 16 h, sera

célébré le mariage de Alain Tor-
tay, poissonnier, domicilié à
Longlaville, et de Éliane Was-
seur, mère au foyer, domiciliée à
Bréhain-la-Ville.

BRÉHAIN-
LA-VILLE

Emilie et David
Villers-la-
Montagne. —
Hier, à 16 h,
Émilie
Philispart,
vétérinaire, et
David Charroy,
directeur
d’école,
domiciliés à
Villers-la-
Montagne, ont
été unis par les
liens du
mariage.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.

Photo RL


