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Texas Slim, de son vrai
nom Robin Sullivan, était
de passage à la Cave

samedi 9 mars pour un concert
blues magique. Actuellement
en tournée en Italie, il a fait le
chemin jusqu’à Villerupt pour
répondre à l’invitation lancée
par Pierre Ennen, directeur de
Vache d’Assos, et Philippe
Joncquel, directeur de la MJC.

Les amateurs de blues con-
naissent bien ce guitariste
qu’ils ont déjà rencontré à
Vache de blues en 2009, il
accompagnait la diva EC Scott.
Ce pur Texan (d’ailleurs, il ne
parle pas français), est né en
1963 à Dallas, il avait quatre
mois lorsque le président Ken-
nedy a été victime d’un atten-
tat : « J’étais trop jeune, mais
ma mère a été très triste et elle
m’a souvent parlé de ce tragi-
que événement. » À six ans, ses
parents lui offrent une guitare
et c’est le début d’une passion
qui ne l’a plus quitté. Forte-
ment influencé par Johnny
Winter, les Blues Brothers,
John Lee Hooker qu’il a rencon-
tré en 1982, le blues a été pour
lui une évidence : « C’est une
musique qui vient du cœur »,
précise-t-il.

Après plusieurs noms, dont
Ice Blue, il choisit Texas Slim,
lorsqu’il tourne avec Alex
Moore. Texas Slim est le 2e

guitariste à se produire dans les
Hard Rock Café, le premier
étant James Brown. Il avoue
humblement et avec son
humour typiquement texan
avoir enregistré cinq albums
personnels… et des centaines
d’autres avec des bands. Avec
Lélé, batteur originaire de
Vérone, et Lucas, bassiste mila-
nais, tous trois forment un trio

unique : « À trois, il faut tenir
compte des autres musiciens et
y aller, c’est intensif et puissant.
En France, les gens sont très
réceptifs, alors on donne le
meilleur de nous-mêmes ! »

Le public s’est déplacé en
nombre, au moins 70 person-
nes, et tous ont été bluffés
pendant plus de deux heures
par le talent de Texas Slim et sa

virtuosité à la guitare. Un con-
cert inoubliable !

À propos 
de Vache d’Assos

Pierre Ennen, de Vache
d’Assos, Philippe Joncquel et
Lilian Favero, président de la
MJC, ont établi un partenariat
depuis novembre et c’est une
vraie réussite.

Les concerts donnés à la
Cave attirent un public de plus
en plus nombreux, 80 person-
nes ont suivi le 2 février le
concert de Shaggy Dogs. Le
prochain aura lieu le 19 avril
avec Layla & the BDM. Le direc-
teur de la MJC explique : « Ces
concerts, en partenariat avec
Vache de blues, répondent à
une attente du public et, à Ville-

rupt, la Cave s’y prête bien. On
envisage d’ailleurs un agrandis-
sement de la sal le pour
accueillir encore plus de per-
sonnes. C’est important de faire
vivre cet endroit et d’y amener
l’intelligence, l’expérience et le
savoir-faire de groupes et asso-
ciations diverses, un échange
de compétences au profit du
public ».

CULTURE à villerupt

Un pur Texan à la Cave
Le partenariat Vache d’Assos et MJC fonctionne à merveille : le concert de Texas Slim, un virtuose
de la guitare, a ravi plus de 70 personnes à la Cave.

Texas Slim était accompagné de deux musiciens italiens, Lélé, batteur, et Lucas, bassiste. Photo RL

Tiercelet. — Nous appre-
nons le décès de Mme Alice
Didiot, née Kieszenia, survenu
à son domicile, à l’âge de 76
ans. La défunte avait uni sa
destinée le 17 septembre 1960
à celle d’Henri Didiot, époux
qu’elle avait eu la douleur de
perdre le 30 décembre 2008.
De leur union sont nés cinq
enfants Eric, Rachèle, Valérie,
Nathalie et Lydie. Mme Didiot
était également entourée de
l’affection de ses huit petits-
enfants, Rémi, Nicolas, Vivien,
Katheleen, Amélie, Cyril,
Chloé et Anaïs.

Le corps repose à la maison
funéraire, 1B rue Gambetta à
Villerupt.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 16 mars, à
10h, en l’église Saint-Rémi de
Tiercelet, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal
dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Alice
Didiot

Les enfants de Ville-au-
Montois, se sont rendus à
pied à la parcelle de débar-
dage. Ils étaient accompagnés
de Jean-Claude Lambert,
adjoint de Cathy, l’animatrice
des mercredis ateliers et assis-
tante maternelle à l’école, de
Céline Demirdjian, agent ONF,
et de quelques adultes.

Pendant cette promenade,
Céline a fait découvrir aux
enfants les différentes traces
de sangliers, lièvres et renards
laissés sur la neige. Arrivés sur
le site de la parcelle 18 de la
forêt communale en cours
d’exploitation, ils ont décou-
vert une technique ancienne
de débardage qui connaît un
renouveau : le débardage par
traction animale au cheval.

Sur cette parcelle, ils ont pu
faire connaissance de Scoubi-
dou et Perle, respectivement
trait ardennais et trait com-
tois, les chevaux débardeurs
et leurs meneurs, François Bio-

calti et Pascal Trunkenwald.
Les enfants et les adultes,

très intéressés, ont écouté
attentivement les explications
sur « Pourquoi on abat un
arbre ? » et comment on le
fait, ainsi que sur les caracté-
ristiques de cette parcelle qui,
ayant atteint un niveau satis-
faisant de régénération, néces-
site l’abattage des derniers
gros arbres afin de laisser
place à la nouvelle génération
de bébés arbres, bien pré-
sente. Tous ont pu voir de loin
tomber un gros chêne qui a
été tiré ensuite par les che-
vaux sur la voie qui sert à
sortir le bois de la parcelle. Ils
ont assisté à plusieurs
démonstrations de travail.

Après une caresse aux che-
vaux et un chocolat chaud, le
groupe est rentré au village,
impressionné par la puissance
du travail de Scoubidou et
Perle.

La commune de Ville-au-

Montois et l’ONF ont choisi le
débardage au cheval, pour
cette parcelle en régénération,
afin de minimiser au maxi-
mum l’impact des engins de
débardage sur le sol.

Le cheval apporte le bois au
bord de la parcelle afin que le
tracteur n’ait à passer qu’une
seule fois le prendre et l’ame-
ner sur la place de dépôt, ce
qui réduit considérablement le
tassement au niveau du sol.
Ce dernier serait néfaste à la
bonne pousse des semis pré-
sents dans la parcelle.

Les chevaux permettent
aussi une plus grande mania-
bilité à travers une parcelle
dense en semis avec des
arbres à abattre très éparpillés.
Ils peuvent se faufiler pour
aller chercher du bois sans
abîmer les semis, contraire-
ment aux tracteurs. Ce débar-
dage est un peu plus coûteux
mais il assure la qualité des
futurs arbres de la parcelle.

VILLE-AU-MONTOIS

Le débardage expliqué aux enfants

Les enfants ont pu caresser les chevaux. Photo RL

C’est à la salle polyvalente que
l’association White Horse Thea-
tre France a organisé une ren-
contre lecture discussion autour
de la pièce Look back in Anger
de John Osborne. Pièce qui sera
jouée à Longwy le 10 avril, à
20h, à la médiathèque.

L’objectif de cette séance de
découverte de la pièce : mieux
appréhender l’œuvre qui a modi-
fié le paysage théâtral britanni-
que.

En introduction, ont été pré-
sentés le contexte historique et
culturel dans lequel elle a été
créée ainsi que les éléments qui
l’ont différenciée des pièces écri-
tes et jouées jusque-là.

Puis différentes lectures ont
rythmé la soirée : lecture en
anglais des indications scéni-
ques détai l lées faites par
l’auteur dans son préambule,
puis lectures en français de sept
extraits choisis pour permettre

de mieux cerner la complexité
des personnages et aussi
d’apprécier l’écriture, l’ironie et
l’humour du texte. Chacun avait
à sa disposition des extraits en
anglais et en français.

Cette action proposée par le
WHT permet aux futurs specta-
teurs (y compris les non-anglo-
phones) d’être mieux à même de
comprendre et d’apprécier les
représentations proposées.
Preuve en a été faite l’année
dernière avec The Taming of the
Shrew (la mégère apprivoisée).

La soirée a été aussi l’occasion
de présenter une partie de
l’exposition sur Look back in
Anger qui était visible à la
médiathèque de Longwy jus-
qu’au 13 mars.

Avis aux amateurs !

Contact :
whitehorsefrance
@gmail.com

MORFONTAINE

La lecture discussion a permis de mieux appréhender le paysage
théâtral britannique. Photo RL

Préambule
à Look Back in Anger

C’est le week-end du 6 au
7 avril que le Collectif
Image, section photo du
Foyer d’éducation populaire
de Villers-la-Montagne,
exposera ses œuvres à la
salle polyvalente.

À noter la participation de
plusieurs clubs de l’URO5
et un invité d’honneur en la
personne de Cédric Alier
qui présentera une série de
photos sur le thème du
renard.

Les personnes intéressées
par ce club photo qui se
réunit un mercredi soir sur
deux peuvent consulter :
http://collectif-image.fr

Une exposition
rusée

Le renard en vedette.
Photo DR

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

Réunion
Tiercelet : réunion d’infor-

mation concernant le 
projet éolien organisée par
association de défense de
l’environnement (Adet 54)
à 20 h au foyer Bouillon à
Cantebonne.

A UJOURD’HUI

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

La coupe de Lorraine minimes
de judo s’est déroulée le
17 février à Farébersviller en
Moselle. Le Judo 3 Frontières
(J3F) y avait engagé trois jeunes
judokas, âgés de 13 et 14 ans,
bien décidés à gagner leurs com-
bats. Leur motivation a été forte,
puisque tous les trois ont rap-
porté des médailles à Villerupt.

Alexiane Cocqueret dans la
catégorie – de 57 kg et Angelin
Toko-Josias, dans la catégorie –
de 42 kg, médaillés d’or, sont
montés sur la plus haute marche
du podium.

Guillaume Blond, catégorie –
de 60 kg, est finaliste avec une
2e place bien méritée.

L’objectif de la compétition
est double, se classer en inter et
se qualifier. Les trois judokas
ont répondu aux objectifs et se
voient qualifiés pour la coupe
interrégion qui aura lieu le
24 mars à Vittel et dans l’équipe
départementale dont les épreu-
ves auront lieu le 8 juin à Ville-
bon. Les jeunes, ceinture bleue
pour les deux garçons et cein-
ture marron pour Alexiane, sont
fiers de leur succès, car ils ont
trouvé la compétition difficile.

VIE SPORTIVE à villerupt

Trois judokas médaillés à la
Coupe de Lorraine minimes

Alexiane,
Angelin et
Guillaume
sont médaillés
suite à la
Coupe de
Lorraine
minimes. Une
réussite qu’ils
partagent
avec leurs
entraîneurs
qu’ils
retrouvent
trois à quatre
fois par
semaine sur
les tatamis,
Gilles
Ottaviani,
Erwin Pawlak
et Johan
Harmand.
Photo RL

Cinéma pour les
personnes âgées

Villerupt. — Une séance
cinéma pour les personnes
âgées, organisée par le CCAS
de Villerupt en collaboration
avec le pôle de l’image, aura
lieu mercredi 20 mars à 14 h
au cinéma Le Rio.

C’est le film Amitiés sincères
qui sera projeté.

Synopsis : Walter Orsini
aime la pêche, un peu. Il aime
la grande cuisine et les bons
vins, beaucoup. Il aime aussi
Paul et Jacques, ses amis
d’une vie, passionnément. Il
aime surtout Clémence, sa
fille de 20 ans, à la folie.

Mais il n’aime pas le men-
songe. Pas du tout. Walter
Orsini pense qu’en amitié
comme en amour, on se dit
tout.

Il ne le sait pas encore, mais
il se trompe…

Cette comédie dramatique
sortie le 30 janvier 2013 est
réalisée par Stephan Archi-
nard, François Prévôt-Leygo-
nie, avec : Gérard Lanvin,
Jean-Hugues Anglade, Wladi-
mir Yordanoff…

Prix : 3 €. Possibilité de
transport gratuit.

Inscriptions et
renseignements
au CCAS.
Tél. 03 82 89 94 25.

À SAVOIR

Réunion
d’information
sur le projet
éolien

Villerupt. — L’association
de défense de l’environne-
ment (Adet 54) tiendra une
réunion d’information concer-
nant le projet éolien ce ven-
dredi 15 mars, à 20 h, au foyer
Bouillon à Cantebonne.

EN BREF

Chat trouvé
Un jeune chat femelle croisé

siamois aux yeux bleus a été
retrouvé dans les environs de
Tiercelet. Il porte un collier
antipuces vert en caoutchouc.
Si personne ne se manifeste
avant lundi, elle sera récupérée
par la fourrière.

Si vous reconnaissez cet ani-
mal, ou si vous avez des amis
qui ont perdu le leur, contac-
t e z a u p l u s v i t e l e
03 82 89 31 95.

TIERCELET

Commémoration
Les cérémonies organisées à

la mémoire des soldats dispa-
rus en Afrique du Nord se
dérouleront le lundi 18 mars
suivant ce programme : 14h30,
dépôt de gerbes sur la tombe
de M. Meacci au nouveau
cimetière de Thil ; mardi
19 mars, 16h45, dépôt de ger-
bes au monument aux Morts
de Thil.

Un vin d’honneur servi en
mairie clôturera cette manifes-
tation.

THIL

Le loto de printemps, organisé par l’Amicale des retraités
de Boismont, a connu un beau succès. 98 personnes y ont
participé et toutes les dames présentes ont reçu un carton
gratuit, un beau geste de la part du comité pour la journée
de la femme.
Ont gagné un jambon : Daniel Schmitt de Mercy-le-Bas,
Aline Pacquarelli de Villerupt, Marc Hautecœur de Lon-
gwy-Haut, Gérard de Boismont, le super lot a été gagné par
Mme Targon de Mercy-le-Bas et le jambon de la tombola a
été gagné par Elodie Tomayesky de Landres.

BOISMONT
Un loto très amical

Photo RL

Accidentés
de la vie

Villerupt. — En raison du
lundi de Pâques, la perma-
nence du 1er avril de la Fnath
(Fédération nationale des acci-
dentés de la vie) à l’hôtel de
ville de Villerupt est reportée
au mardi 2 avril.

L’assemblée générale de la
Fnath aura l ieu samedi
13 avril, à 10 h, dans la salle
du conseil municipal à Ville-
rupt.

Stage Bafa
La ligue de l’enseignement fédération des œuvres laïques, (Fol)

propose un stage Bafa de base (sans hébergement) du 28 avril au 5 mai
à l’école Joliot-Curie de Villerupt. Le tarif est de 370 € (repas de midi
compris) + 9,70 € d’assurance pour les non-adhérents Fol. Des aides
financières peuvent être accordées par la Caf et le conseil général, sous
conditions de ressource. Le Bafa est un brevet délivré aux futurs
animateurs de centre de vacances et de loisirs.

Il faut être âgé de 17 ans au premier jour de la formation.
Renseignements et inscriptions : Fol Villerupt,
tél. : 03 82 89 43 65, secteur.nord@ligue54.org

À NOTER


