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A l’école maternelle Bara
de Villerupt, les élèves
des trois classes ont eu

l’occasion de faire connaissance
avec trois instruments de musi-
que, que la plupart n’avaient
jamais vu "en vrai" ou seule-
ment à la télé, l’accordéon, le
violon et la clarinette.

La séance a eu lieu à l’initia-
tive des professeurs de l’école
qui souhaitaient prolonger les
objectifs de leur projet pédago-
gique sur l’étude des sons et
l’écoute. L’école joue un rôle
essentiel dans le développe-
ment des capacités d’écoute et
d ’ e xp re s s ion voca l e des
enfants, celles-ci sont nécessai-
res pour les apprentissages de la
lecture et de la mémoire.

Cathy Suardi, la directrice, a
contacté Rémy Narozny, res-
ponsable de l’école des arts de
la MJC, pour une intervention à
l’école des professeurs d’accor-
déon, de violon et de clarinette.
Les instruments de musique ont
été choisis par les maîtresses en
fonction de leur spécificité ; une
étude de l’instrument, plus ou
moins approfondie selon l’âge
des enfants, a été abordée en
classe ; en section de moyens et
de grands, les élèves sont partis

à la découverte des familles
d’instruments et de la composi-
tion d’un orchestre grâce à des
petits jeux de reconnaissance
visuelle et sonore et avec l’appui
d’un album, " les musiciens de
Brème ".

Cependant, voir, toucher,
écouter l’instrument est un enri-
chissement et un complément
pédagogique que les enfants
ont vivement et agréablement
apprécié.

L’accordéon 
chez les petits

Richard Télatin, professeur
d’accordéon, a animé une
séance dans la classe de petits
de Cathy Suardi. L’attention des
enfants, à peine âgés de trois
ans, ne s’est pas relâchée pen-
dant une demi-heure. Nulle-
ment impressionnés, les enfants
ont écouté avec intérêt les expli-
cations du professeur, égale-

ment directeur de l’Accordéon-
club Lorrain. Ils ont été fascinés
par les couleurs brillantes des
deux accordéons rapportées par
le musicien, un noir et un blanc,
lequel a été en partie démonté
pour en découvrir l’intérieur.

Le moment le plus agréable a
été sans contexte la manipula-
tion de l’instrument par les peti-
tes mains, suivis d’une démons-
tration des possibilités de
l’accordéon, qui peut même

jouer La souris verte ! Les élèves
de la classe de moyens de Chris-
tine Clémenti et de la classe de
grands de Fabienne Giacometti
ont fa i t la connaissance
d’Octave, le violon et de son
petit frère, Octave junior, pré-
sentés par Laurence Nilles et
des clarinettes de Lionel Gour-
jeandé, dans lesquelles il n’était
pas toujours facile de souffler.

Une découverte passionnante
pour les petits écoliers.

VIE SCOLAIRE à villerupt

A la découverte des
instruments de musique
Les élèves des trois classes de l’école maternelle Bara à Villerupt ont découvert les instruments de musique
avec trois musiciens de l’école des arts de la MJC.

" La souris verte " interprétée à l’accordéon a enchanté les petits
de la classe de Cathy Suardi. Photo RL

Dimanche matin, le verglas avait envahi les rues de Villerupt.
Les membres du TGV 54 ont donc été contraints d’annuler les
cinq courses inscrites au programme de leur traditionnel
duathlon. Ludovic Biancalani, le président du TGV 54 a
renoncé à faire partir les concurrents venus de toute la Lorraine
qui devaient s’élancer sur les cinq courses inscrites au pro-
gramme. Deux courses devaient servir de support au cham-
pionnat de Lorraine benjamins/minimes et cadets/juniors.

Duathlon annulé
à cause du verglas

L’Apalva, en partenariat avec
la Ville de Villerupt, propose
une pièce de Xavier Durringer
Histoires d’hommes le vendredi
29 mars, à 20h30, à la salle des
fêtes de l’hôtel de Ville. Cette
pièce drôle et caustique est la
dernière création du TOL
(Théâtre ouvert de Luxem-
bourg) dont la mise en scène
est signée Isabelle Bonillo.

Trois femmes (Véronique
Fauconnet, Colette Kieffer et
Caty Baccega) racontent leurs
amours avec des hommes : pre-
miers amours, lendemains
r a t és , absence d ’amour,
regrets… Elles racontent aux
spectateurs, les yeux dans les
yeux, comment elles ont vécu

tout cela, et cela permet à cha-
cun de s’y retrouver… Le spec-
tateur assiste à un travail de
chœur, musical et chorégra-
phié. Le récit de ces femmes est
plein d’humour, d’amertume,
de tendresse, de désarroi dans
un style drôle, poétique et par-
fois cru.

Des histoires d’amour à
découvrir !

Tarifs : 12 € (adultes) ; 10 €
(membres de l’Apalva) ; 6 €
(jeunes – 18 ans).

Renseignements et
réservations : service
culturel : 03 82 89 94 20,
Apalva : 03 82 23 63 32,
Apalva54@live.fr.

CULTURE

La pièce Des histoires d’hommes est une création
du Théâtre ouvert de Luxembourg. Photo DR

Des Histoires d’hommes
à découvrir

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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, 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, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes : Olivier Potier (tél. 
03 82 25 35 24 ou 
06 31 85 54 94, courriel :
olivier.potier@laposte.net).

RLSERVICES

Théâtre
Villerupt : comédie de 

Molière L’Amour médecin
par le Théâtre de Nihilo 
Nihil à 14 h 30 à la salle 
des fêtes de l’hôtel de 
ville.

A UJOURD’HUI

Le 26 octobre dernier, lors de
l’inauguration de la 35e édi-
tion du festival du Film ita-

lien de Villerupt, quelques pro-
jets avaient filtré en présence de
la ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti. À l’image de cette
annonce : celle de la construc-
tion d’un centre culturel dédié
au cinéma sur Micheville. Une
mission qui repose désormais
sur les épaules de Jean-Pierre
Moinaux, vice-président aux
actions régionales relevant de la
culture.

Quoi faire et où ?
Et c’est réuni en mairie de

Villerupt que les différents par-
tenaires de cette action- l’État, la
région Lorraine, les départe-
ments de Moselle et Meurthe-et-
Moselle et la Communauté de
communes du Pays-Haut-Val
d’Alzette – ont pris connais-
sance de l’avancée de l’étude sur
la création du pôle culturel.
Financée à hauteur de 25 000 €
par le Conseil régional, cette
étude de programmation de
l’équipement culturel en est au
stade des propositions.

« Elles sont de deux ordres,
confie Jean-Pierre Moinaux.
Tout d’abord sur le centre en
lui-même et sur sa vocation. »
Dédié au cinéma, les multiples
acteurs n’ont pas écarté l’idée
d’élargir cet espace à d’autres
projets, notamment à des activi-
tés culturelles complémentaires,
comme l’image. Ensuite, les
réflexions sont menées sur le
l i e u d ’ i m p l a n t a t i o n .
« Aujourd’hui, il n’est pas encore
fixé, assure Jean-Pierre Moi-
naux. Nous sommes tout simple-
ment d’accord pour en faire
quelque chose d’exceptionnel. »

À l’image de la zone existante
à Esch-Belval ? Pourquoi pas. Au
point que les acteurs institution-
nels sont allées, sur place, s’en
inspirer. « Il s’y mêle une his-
toire, un patrimoine et s’y croi-
sent des hommes. C’est un peu
comme à Villerupt : c’est une
ville internationale, interdépar-
tementale, un espace d’accueil
et d’échange. Ce qui correspond
très bien à ce que nous souhai-
tons mettre en place. »

G. T.

CULTURE festival du film italien de villerupt

Pôle culturel : où en est le projet ?
Cinq mois sont passés après la grande annonce d’un projet de pôle culturel sur le site de Micheville.
Qu’en est-il aujourd’hui ?

« La culture doit également permettre un rayonnement en arborescence de l’ensemble du territoire »,
rappelle Jean-Pierre Moinaux. Pour ne pas faire vivre que les grandes villes. Photo Étienne JAMINET

Laurence Nilles avait apporté un petit violon adapté
à la taille des enfants. Photo RL

Thil. — Nous apprenons le
décès de Mme Aline Sguerra,
née Persch, survenu le diman-
che 24 mars, à l’âge de 94 ans.

Née le 29 juillet 1918 à Paris,
la défunte avait épousé M.
Antonio Sguerra le 28 juillet
1939 à Jœuf et avait eu la dou-
leur de le perdre le 16 août 1999.

De leur union sont nés huit
enfants dont trois sont décédés.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 27 mars, à
14 h 30, en l’église de Thil, sui-
vie de l’inhumation au cimetière
de Thil dans le caveau de
famille.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Aline
Sguerra

Longlaville. — Lucas Pelini,
âgé de 19 ans, est décédé suite
à un accident de la circulation
survenu à Longlaville le samedi
23 mars. Fils de M. Marc Pelini
et de Mme Maria Fernandes
Comunhas et frère d’Adrien, il
demeurait 20 rue du 19-Mars-
1962 à Longlaville.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 27 mars, à 15 h,
en l’église de Longlaville, suivie
de son inhumation au cimetière
La frontière de Longlaville.
Lucas Pelini repose à la cham-
bre funéraire Les Camélias, rue
Marcellin-Berthelot à Mont-
Saint-Martin.

Nos condoléances à sa
famille.

NÉCROLOGIE

Lucas Pelini

Repas dansant
Un repas dansant est organisé

par l’AFIDL samedi 6 avril à
20 h, salle Alexei-Leonov de
Longlaville. Un menu italien
sera proposé au prix de 22 €
(hors boissons), 12 € pour les
moins de 12 ans.

Réservation jusqu’au
28 mars auprès de
Florence, 06 47 72 39 41
ou Françoise
06 30 78 99 58.

LONGLAVILLE

Les membres du comité
départemental USR CGT de
Meurthe-et-Moselle se sont réu-
nis le 21 mars au centre cultu-
rel.

Ils ont élevé leurs plus vives
protestations contre la campa-
gne selon laquelle le niveau de
vie des retraités serait équiva-
lent à celui des actifs. Selon
eux, « cela vise à tromper l’opi-
nion et à culpabiliser les retrai-
tés alors que 5 millions d’entre
eux ont une pension totale com-
prise entre 800 € et 1 200 € par
mois et que celle des femmes est
inférieure de 38 % à celle des
hommes. Les derniers chiffres
connus donnent une retraite
moyenne pour les hommes de
1 352 € mensuels et 899 € pour
les femmes ». Toujours selon le
comité « les retraités ont large-
ment payé la facture des réfor-
mes depuis 1993. C’est vrai
avec le passage des 10 aux 25
meilleures années pour le calcul
du droit à la retraite et l’indexa-
tion sur les prix à la place des
salaires pour l’augmentation
des pensions. Le cumul 1993-
2003-2010, c’est une baisse de
20 % du montant des retraites ».

Dans le cadre des discussions
actuelles sur les retraites com-
plémentaires ARRCO-AGIRC,
« le patronat demande une
désindexation par rapport au
niveau de l’inflation pour une

durée de trois ans ». Le comité
trouve que c’est « inadmissible.
Le gouvernement serait tenté
d’appliquer la même recette
pour les pensions du régime
général, geler les pensions de
15 millions de retraités aggrave-
rait la crise économique ».

Selon l’USR-CGT, pour défen-
dre la retraite, « il ne s’agit pas
de plaire aux marchés finan-
ciers, mais de répondre aux
besoins sociaux qui s’expriment.
Cela passe par un véritable par-
tage des richesses en faveur de
la population, des actifs et des
retraités ».

Les retraités demandent : un
rattrapage de 300 € par mois
pour tous les retraités et tout de
suite ; la revalorisation des pen-
sions et des retraites complé-
mentaires indexées sur la base
du salaire moyen ; l’instaura-
tion d’une retraite minimum
égale au Smic pour une carrière
complète ; le relèvement des
pensions de réversions à 75 %
de la retraite initiale et le réta-
blissement de la demi-part pour
le calcul de l’impôt sur le
revenu.

Manifestation le jeudi
28 mars à la
manifestation qui aura
lieu à 10 h devant la
préfecture de Région
à Metz.

SAULNES

Les retraités de la CGT comptent faire entendre leurs
revendications le jeudi 28 mars. Photo RL

Les retraités en colère

Handball

Excellence féminine : Vil-
lerupt – Porcelette 10-27
(4-11). Les Villeruptiennes
malgré l’ouverture du score
par Laura Dourte ont subi une
très lourde défaite face aux
Mosellanes, elles occupent
désormais la dernière place du
classement général en compa-
gnie de Hombourg mais
devancées toutefois au goal
avérage particulier.

Basket

Excellence féminine :
Boulange-Fontoy 2 – Hussi-
gny 63-42 (30-25). En man-
que de confiance et surtout
d’efficacité sous les panneaux
à l’image de leur meilleure
marqueuse Bastien, les proté-
gées de Franck Gaertner se
sont logiquement inclinées
face aux doublures boulan-
geoises.

Judo

Alexiane Coqueret (- de
57 kg) du Judo Club Trois
Frontières a confirmé son

potentiel ce dimanche à Vittel
en remportant les interrégio-
naux minimes.

Une finale serrée face à
Mirana Gourdialsing (Saint-
Julien-lès-Metz), puisqu’il a
fallu attendre les dernières
secondes du combat pour voir
Alexiane tomber son adver-
saire sur immobilisation. Une
performance qui lui vaut une
titularisation dans l’équipe
départementale pour la coupe
de France.

Angelin Toko Josias se
classe 7e, Anthony Lamendo-
lea, Vanille Carniel et Elodie
Collura encore minime pre-
mière année bien que non
classés ont eu un comporte-
ment exemplaire.

Football

DHR – Audun-le-Tiche-
Soucht (1-1) : Les canaris ont
été tenus en échec sur leur
pelouse par la lanterne rouge.
Les hommes de Jean Marc
Gattulo après avoir raté un
penalty n’ont dû leur salut
que grâce à un coup de pied
arrêté de Manzoni.

PH – Villerupt/Thil-Uc-

kange : après consultation
des deux équipes, l’arbitre a
considéré que l’état de la
pelouse du stade Delaune
(gelé) représentait un danger
pour la santé des joueurs et a
reporté la rencontre à une
date ultérieure. Décidément
les jaune et bleu ont bien du
mal à rechausser les cram-

pons.
District 1D : Rehon-God-

brange (1-3) ; Homécourt
2-Villerupt/Thil 2 (3-2) - 2D :
Longlaville 2-Villerupt/Thil 3
(remis) ; Crusnes-Cosnes/
Vaux (remis) ; Godbrange
2-Gorcy (remis) – 3D : Saint-
Jean Marville-Tiercelet (3-0)
-4D : Godbrange 3-Saint-Jean

Marville 2 (remis) ; Gorcy
2-Crusnes 2 (0-3).

Chez les jeunes (honneur
régional) – U19 ans : Ville-
rupt/Thil-Clouange (remis) –
U17 ans : Villerupt/Thil-
Thionville 2 (1-0) - U15 ans :
Forbach-Villerupt/Thil (3-3).

L'analyse : Le leader God-
brangeois craignait le déplace-
ment à Rehon et la joie des
joueurs de Marc Zimmer au
coup de sifflet final montre
que la victoire, certes méritée,
avait été ardue à décrocher
face à des locaux pugnaces.
Un doublé de Gardien et un
but de Michel avaient mis les
rouge et bleu à l’abri à la
mi-temps. Du côté d’Homé-
court, les doublures de l’ESVT
ont totalement manqué leur
entame de match étant rapi-
dement menées 2-0 puis 3-0
dès le retour des vestiaires.

Cela n’a pas empêché les
hommes de Vito Belluso de
faire douter leur adversaire en
seconde période grâce à deux
buts d‘Hubert et Calisesi. 4D
– Les doublures crusnoises à
la faveur de leur succès à
Gorcy montent sur la 3e mar-
che du podium.

LE WEEK-END SPORTIF

Judo : Alexiane Coqueret
remporte les interrégionaux

Les Villeruptiennes malgré l’ouverture du score par Laura Dourte
ont subi une très lourde défaite face aux Mosellanes. Photo RL.


