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Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Elia Ianni,
née Bonifazi, survenu le ven-
dredi 15 février dans sa 85e

année. Née le 30 avril 1928 à
Audun-le-Tiche, la défunte avait
épousé M. Léonard Ianni le
11 juin 1948 à Audun-le-Tiche et
avait la douleur de le perdre le
31 août 1998.

De leur union est né un fils
qu’elle avait eu la douleur de
perdre en bas âge. Mme Elia Ianni
avait exercé comme employée de
bureau à Villerupt puis de nom-
breuses années comme commer-
çante à Gien (Loiret).

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 18 février à 10 h
en l’église Sainte-Croix de Cante-
bonne, suivie de l’inhumation au
cimetière de Villerupt dans le
caveau de famille.

Mme Elia Ianni repose à la
chambre funéraire Zavatti, salon
Lilas à Villerupt-Cantebonne.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Elia Ianni

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

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

Assemblée générale
Ville-au-Montois : assemblée 

générale de l’association Bien
Vivre à Ville-au-Montois à 
17 h 30, à la salle commu-
nale.

Carnaval
Villerupt : carnaval pour 

enfants organisé par le 

comité des fêtes en collabora-
tion avec la ville, à partir de 
14 h à la salle des fêtes.

Concert
Villers-la-Montagne : diman-

che en musique organisé par
l’école de Musique des Lorrai-
nes, à 14 h 30 à la salle 
polyvalente.

A UJOURD’HUI

La MJC de Villerupt a sou-
haité sensibiliser les enfants
au respect de la nature et

plus particulièrement de l’eau,
source de vie. Pour cela, elle a
fait appel à la compagnie Chan-
gez l’air qui a proposé son spec-
tacle Le Sacre de l’or bleu aux
enfants du centre de loisirs et de
l’école des Arts (classes théâtre,
danse, dessin) et aux élèves des
écoles Bara, Poincaré, Jules-
Ferry, Langevin et Joliot-Curie
maternelle. Le spectacle a eu lieu
au Rio, sauf pour les écoles Lan-
gevin et Joliot-Curie qui ont
accueilli la compagnie dans leurs
grandes salles de motricité pour
éviter un déplacement trop long
pour les élèves.

La salle de cinéma était bien
remplie pour ce joli spectacle
poétique écrit et interprété par
Léna Chkondali, sur une illustra-
t ion sonore de Sébast ien
Ménard. La comédienne a trans-
porté avec talent son jeune
public dans un beau voyage :
« C’est l’heure du rêve, à condi-
tion qu’il navigue paisiblement,
entre le fleuve Amazone et le
tumulte insouciant des vagues, à
condi t ion que la tempête
demeure loin, surtout de cet
arbre-là suffisamment malade,
au pied duquel nous avions
fermé les yeux. Mais il est temps
de les ouvrir pour le guérir et
prendre conscience de la pollu-
tion, de l’imprudence humaine et
du gâchis de l’eau, un élément
pourtant vital pour la planète. »

Avec comme support ce joli
conte, Léna Chkondali a effecti-
vement ouvert les yeux des
enfants qui, comme elle, avaient
envie de sauver Nébulos, cet
arbre malade, en partant à la
recherche de l’or bleu, le seul
remède capable de le guérir. « On
parle de l’or noir, explique-t-elle
aux enfants, il est transporté
dans ce grand bateau fantôme,

qui a déversé son gasoil dans la
mer et infecté le sol, les oiseaux,
les poissons pour de longues
années. » Pour sauver Nébulos,
il lui faut de l’eau. Les enfants
émerveillés ont été largement
invités à partir à sa recherche par
des jeux de mains et des chan-
sons, pour finalement devenir
les gardiens de l’eau bleue en
acceptant la petite fiole remplie
du liquide que la comédienne a
distribué à chacun.

Eau virtuelle
Pour compléter cette belle sen-

sibilisation au respect de la
nature, les deux artistes avaient
préparé une exposition intéres-
sante sur l’eau virtuelle, celle qui
est nécessaire à la production
d’un bien, par exemple, pour
produire un kg de café, il faut
20 680 litres d’eau virtuelle, pour
1 kg de bœuf, il en faut 15 340

litres en suivant toutes les étapes
pour sa production, les grains et
l’herbe mangée par les animaux,
l’eau qu’ils boivent…

Le message est bien passé, car

sur le livre d’or de la compagnie,
de nombreux enfants ont écrit
qu’ils feraient attention à ne pas
gâcher l’eau dans leur vie quoti-
dienne. Parole d’un adulte :

« L’eau nous fait vivre et fait vivre
notre si belle nature, respec-
tons-la. J’ai bu jusqu’à la lie le
spectacle et j’ai été grisé par le
talent des deux artistes ».

ÉDUCATION villerupt

La poésie au secours
de l’environnement
La MJC de Villerupt a proposé Le Sacre de l’or bleu, un joli conte poétique incitant au respect
de l’eau, aux enfants du centre de loisirs, des classes de l’école des Arts et aux élèves des écoles de la ville.

Une petite fille a aidé Léna à chercher la petite fiole bleue.
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L’association crusnoise New ARCC donne rendez-vous aux
enfants le samedi 23 février pour le carnaval. Il est ouvert
aux enfants de Crusnes et environs, âgés de 3 à 12 ans. Trois
déguisements, désignés par tirage au sort, seront récom-
pensés.
La participation est de 5 €, goûter compris. L’ouverture des
portes de la salle des fêtes de Crusnes se fera à 14 h. Cet
après-midi festif, organisé pour la deuxième année consé-
cutive par New Arcc s’achèvera à 17 h.

CRUSNES
Carnaval des enfants :
un plaisir divin !

Les enfants ont participé à la recherche de l’or bleu.

Les enfants
ont rencontré
la
comédienne
après le
spectacle.


