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Une vingtaine de per-
sonnes étaient présen-
tes à la bibliothèque de

Villerupt pour rencontrer
Daniel Stilinovic, auteur de On
sera rentrés pour les vendan-
ges, son 4e roman édité en
2012.

L’apéro litté-
raire avait été
proposé par
l’association
pour la pro-
motion des
arts et des let-
tres dans la vallée de l’Alzette
(Apalva). Parmi son auditoire,
plusieurs personnes avaient lu
son roman, quelques pages
ont cependant été lues par
Nadia Rézette, présidente de
l’Apalva, Georges Evrard et
Véronique Lecocq. Une expo-
sition relatant les moments
historiques de la bataille était

affichée sur les murs pour
compléter les propos de
Daniel Stilinovic. Celui-ci est
revenu sur l’écriture de son
roman, avec son franc-parler
habituel et son langage
coloré : « Je suis heureux de

r e n c o n t r e r
mes lecteurs,
c a r j ’ é c r i s
pour me con-
fronter à leurs
regards. J’ai
fait de gran-
des recher-

ches dans les archives départe-
mentales. j’ai lu le meilleur et
le pire de plus de 250 bou-
quins. Celui qui m’a marqué
est signé Gabriel Chevallier, La
peur, l’auteur raconte la
guerre de 1914-1918 telle qu’il
l’a vécue et subie, alors qu’il
n’avait que vingt ans, le quoti-
dien des soldats – les attaques

ennemies, les obus, les tran-

chées, la vermine – et la peur
au ventre, l’angoisse des sol-
dats lorsqu’ils entendaient les
coups de pioche de l’ennemi
dans les galeries. J’aimerais
aussi citer le roman de l’écri-
vain allemand Ludwig Renn,
Krieg (Guerre), une description
de la guerre sans outrances,
presque un reportage de jour-
naliste ».

Daniel Stilinovic a mis un an
quasiment à plein-temps pour
écrire son roman : « Tous les
personnages prennent leur
i n d é p e n d a n c e , j ’ a v a i s
l’impression que c’étaient eux

qui me dictaient le texte. Le

langage peut paraître argoti-
que, mais dans les tranchées,
c’est comme ça que les soldats
parlaient et il est vrai que
j’écris comme on parle dans la
vie. Je suis né dans un quartier
populaire de Paris où j’ai
côtoyé des ouvriers, des con-
cierges et les pue-la-sueur des
Halles !. Une fois l’écriture ter-
minée, je n’étais pas bien, c’est
une sorte de " baby blues ",
comme si j’avais accouché de
mon roman ».

L’auteur reconnaît avoir de
violentes diatribes contre
l’église et les militaires, ces "

mirlitaires ", ayant causé, par

manque de savoir-faire, un
gaspillage effroyable de vies
humaines, 40 000 morts dans
la journée du 22 août 1914
pendant la bataille des Frontiè-
res. L’intrigue du roman se
déroule pendant une journée
au fond d’un trou, les retours
en arrière sont là pour enrichir
les personnages et permettre
au lecteur de souffler.

On sera rentrés pour
les vendanges, édition
Pierre-Guillaume
De Roux, disponible
en librairie.

CULTURE à villerupt

Daniel Stilinovic : « J’écris
comme on parle dans la vie»
Daniel Stilinovic a rencontré à Villerupt les lecteurs de son roman On sera rentrés pour les vendanges,
un hommage aux soldats morts pendant la Grande Guerre, dont on célèbre cette année le 100e anniversaire.

Vingt personnes ont participé au débat concernant le livre
de Daniel Stilinovic sur la Grande Guerre. Photo RL

Ambulances
Villerupt et environs : Otta-

viani : (tél. 03 82 89 03 39).

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 : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

RLSERVICES

Bourse
Villers-la-Montagne : 

traditionnelle bourse aux
jouets, matériel de puéri-
culture et vêtements 
d’enfants organisée par 
l’ESVM (Entente Sportive
Villers Morfontaine), de 
10 à 18h à la salle polyva-
lente.

Dédicace
Villerupt : de Paroles de 

Lorrains, Charles Abbati 
pour Les épines de béton,
Eric Warin pour News, 
Marcel Mousley pour Les
Boulons de la Colère, de 
13h à 20h, à l’hôtel de 
ville de Villerupt – librairie
du Festival.

Sport
Baslieux : 2e édition de la 

foulée du Nanhol en 
équipe de deux organisée
par les Amis du Nanhol à
10h devant la mairie.

A UJOURD’HUI

Daniel Stilinovic écrit pour se confronter à ses lecteurs.
Photo RL

Les orgues de l'église Notre-Dame de Villerupt se sont mis au diapason du Festival du film italien. Une
centaine de spectateurs ont assisté pendant plus d'une heure et demie au concert organisé par
l'association Les Amis de l'orgue, en partenariat avec la Ville de Villerupt. Les musiques ont été
interprétées sur l'instrument par Jean-Luc Perrot, accompagné à la trompette par Gilles Peseyre.
L'organiste prend chaque fois un plaisir immense à effleurer de ses doigts experts les touches des deux
claviers de l'orgue, dont il a assuré l'inauguration en 2012, un moment inoubliable pour le public venu
nombreux ré-entendre l'instrument resté muet de longues années. « Pour ce concert, nous avons choisi un
répertoire d'extraits de musique empruntés à des auteurs principalement italiens, Verdi, Petrali,
Donizetti,... et trois extraits de la première sonate en sol mineur de René Louis Becker. Et pour rendre
hommage au Festival, des musiques de films, La vita e bella, La Strada, le Parrain,... et plusieurs
compositions d'Ennio Moricone. On peut retrouver la plupart des extraits dans le CD que nous avons
enregistré l'an dernier, avec le concours de Jean-Baptiste Gaupillat, le facteur d'orgues qui a redonné vie
à l'instrument ». Un pur moment de plaisir qui a débuté par la marche triomphale d'Aïda et s'est achevé
par les musiques de Il était une fois dans l'Ouest et Pour une poignée de dollars. Le CD Figures oubliées de
l'orgue romantique européen est en vente au pressing, rue Poincaré à Villerupt ; prix, 10 €.

ANIMATIONS

L’orgue joue
sur la gamme romantique

Photo RL

Nul besoin de parcourir des
kilomètres pour admirer le boule-
versement de la nature pendant
la saison automnale. À pied et à
deux pas des habitations, il est
possible d’emprunter des che-
mins forestiers et de faire de
belles balades au calme, en
oubliant l’agitation de la ville.
C’est particulièrement vrai dans
les hauteurs de Villerupt autour
de belles forêts. Quel plaisir de
fouler les feuilles mortes et
d’admirer les belles couleurs des
arbres. Méfiance toutefois les
jours de chasse, heureusement
bien signalés.

LOISIRS à villerupt
Paysage
d’automne
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L’auteur reconnaît avoir
de violentes diatribes
contre l’église et les

militaires.

À l’école maternelle Bara de
Villerupt, le projet pédagogique
mis en place par les trois profes-
seurs comporte un axe culturel
basé sur les différentes formes
de représentation du visage.
L’exposition « Zoom in. Zoom
out » affichée sur les murs de la
Cave de la MJC jusqu’au
10 novembre, répond bien aux
objectifs recherchés. Cathy
Suardi, la directrice, explique :
« Ce n’est pas souvent qu’on
peut emmener nos enfants visi-
ter une exposition ailleurs qu’au
musée. De plus, ce n’est pas loin
et Nicolas sait captiver les

enfants ! »
Donc les élèves des trois clas-

ses ont pris le chemin de la MJC
pour admirer les tableaux des
trois artistes, Sumo, Spike et
Nicolas. Ce dernier, étant égale-
ment animateur en arts plasti-
ques, avait apporté sa mallette
remplie de trésors, qui lui ont
permis de bien expliquer aux
enfants très curieux les procé-
dés utilisés pour réaliser ses toi-
les et ceux des deux autres
artistes. Avant de quitter la
MJC, les enfants ont eu droit à
une boisson, offerte par l’éta-
blissement.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Nicolas Venzi, artiste exposant, a expliqué aux enfants
la technique qu’il a employée pour réaliser ses toiles. Photo RL

Ecole maternelle Bara :
l’art expliqué aux petits

Cérémonie
du 11-Novembre

Une cérémonie au monument
aux Morts d’Errouville aura lieu
le 11 novembre, à 10h30, avec
dépôt de gerbes, allocution et
minute de silence.

Elle sera suivie à 11h15, d’une
cérémonie au monument aux
Morts de Crusnes, dépôt de ger-
bes, allocution, minute de
silence, et à 12h15, d’un vin
d’honneur offert par la munici-
palité de Crusnes à la salle Léon-
Eckel.

ERROUVILLE

Que ressort-il de l’assem-
blée générale de la sec-
tion tennis de table de la
MJC de Tiercelet, qui

s’est tenue, à la salle polyva-
lente ? Un bilan en demi-teinte.
Revue de détails…

• Effectifs : Le bilan est
impacté par un effectif restreint
l’an passé. Le club comptait 25
licenciés en 2013-2014. Le prési-
dent, Gérard Gaston, a expliqué
tout en relativisant ce chiffre :
« Nous avons perdu beaucoup
de jeunes qui n’ont pas surmonté
la rigueur de l’entraînement.
C’est beaucoup et pas beaucoup
mais cela reste un effectif conve-
nable pour un village de 600
habitants. »

Bon nombre de pongistes ont
répondu présent à cette assem-
blée, donnant ainsi le « la »
d’une activité qui repart. Le club
a d’ailleurs enregistré l’arrivée de
nouveaux pongistes à l’instar de
Serge Giuliani, Eric Castelli,
Régis Hublot, etc.

• Activité : « Trois équipes
étaient engagées dans le cham-
pionnat », a exposé le président
du club. Il s’est satisfait de la
montée d’une équipe en régio-
nale. La fin de saison a égale-
ment été marquée par la « des-
cente de l’équipe 2 en D3 qui est
remontée. Elle a vu l’arrivée de
Cédric Decamps ».

Quant à l’équipe 3, elle est

restée en D3 et constitue un
« labo pour les jeunes » ou une
« maison de repos pour les
anciens », a t-il ironisé.

De regretter enfin qu’« au der-
nier match de D2, il n’y ait eu
aucun titulaire. »

• Finances : « Pas beaucoup
de modifications », a résumé le
trésorier, Michel Hizette, lors de
la présentation de son bilan
financier pour lequel il a obtenu
quitus. Avec une subvention
annuelle de la municipalité de
1 700 €, les cotisations des
membres qui s’élèvent à 396 €,
etc., le club affiche un solde
excédentaire de 1 842,44 €.

• Cotisations : Un senior
cotise 44 € à l’année alors qu’un
junior, étudiant ou chômeur ne
cotise que 29 €. Les cotisations
sont moins élevées pour ceux
qui ne font pas de compétitions,
soit 25,80 € pour les seniors et
19,30 euros pour les juniors. Et
de justifier ces montants :
« c’est moins cher que d’autres
clubs dans la région ».

• Bureau : Si le club s’inscrit
dans le changement avec ses
nouveaux pongistes, le bureau,
lui, ne change pas. Gérard Gas-
ton est reconduit dans sa dou-
ble fonction de président-secré-
t a i r e ma lg ré un appe l à
candidature, resté sans réponse
de l’auditoire. On retrouve Jean-
Marc Graziano au poste de vice-

président, Serge Nanni à celui
de correspondant avec la ligue.
Enfin, Michel Hizette garde sa
casquette de trésorier. Si les cho-
ses ne bougent pas au bureau,
ils espèrent sans doute que cela
se fera sur les tables avec des
victoires.

Contact Mjctt-
tiercelet.clubeo.com,
tél. : 03 82 26 36 30
mjc.tiercelet@laposte.net

VIE SPORTIVE à tiercelet

Le tennis de table :
une année et ça repart !
Les pongistes de Tiercelet ont fait le point sur la saison passée. Le président du club, Gérard Gaston,
a relativisé le bilan de la section tennis de table de la MJC. Il espère de nombreuses victoires cette année.

Les cotisations sont moins élevées pour ceux qui ne font pas de compétitions
à la section tennis de la MJC de Tiercelet. Photo Illustraton Julio PELAEZ

De Gaston Gérard, qui souhaiterait des accessoires,
plus adaptés que des bouteilles et ficelles, utilisés

pour les exercices de coordination des pieds et des
membres lors de la préparation physique. Il a donc

demandé au maire, Michel Brier, de fournir du matériel
pédagogique qui serait mis en commun avec l’école.

Deux nouvelles tables ont également été demandées.

« Autre chose que des bouteilles
en plastique et des ficelles. »

Les impôts
au Luxembourg

La commune organise une
réunion d’information à l’inten-
tion des frontaliers, avec
comme thématique la déclara-
tion d’imposition luxembour-
geoise. Cette réunion se tiendra
mercredi 12 novembre, à 19h,
au centre socioculturel Andrée-
Toussaint. Au cours de cette
rencontre, la problématique de
la fiscalité luxembourgeoise
sera abordée par Eric Torzini,
conseiller fiscal en droit luxem-
bourgeois, sous un angle per-
mettant aux frontaliers de trou-
ver des réponses aux questions
qu’ils se posent en matière de
déclaration de revenus, de
droits mais aussi de déductions.

AUDUN-LE-TICHE

Un mardi dans les boutiques
Villerupt.— Pour marquer la fin du Festival du film italien,

l’Union commerciale et artisanale de Villerupt (Ucav) ouvre excep-
tionnellement la porte de ses boutiques mardi 11 novembre, de 14h
à 18h. De nombreuses surprises attendent les clients des magasins
l’Atelier des Frimousses, Folie Douce, Studio Fashion, Pause Récré,
Beauty Case, Lady Drez, R-Boutique et Fleur de Vanille.

Un chalet prêté par l’Ucav au Boxing-club est installé jusqu’au
11 novembre inclus, au bas de la rue Carnot à Villerupt, et propose
de la restauration rapide italienne.

À NOTER

Recherche exposants
pour marché de Noël

La ville de Thil organisera son prochain marché de Noël, le
samedi 13 décembre dès 10h. Pour la bonne organisation de cette
journée, la ville recherche des exposants.

Pour tous renseignements et inscriptions,
vous pouvez joindre Pauline Marrasse au 06 34 22 59 04.

THIL

Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères du mardi 11 novembre reste

inchangée dans la commune.

BOISMONT

Restos du cœur
Une nouvelle campagne des Restos du cœur va commencer fin

novembre. Les personnes habitant la commune et estimant pouvoir
en bénéficier sont invitées à se présenter en mairie, au bureau du
CCAS, à partir du lundi 10 novembre de 10h30 à 11h30.

Selon les cas, il leur sera demandé de fournir livret de famille ou
carte d’identité, attestation de sécurité sociale, quittance de loyer,
feuille d’imposition, justificatifs de revenus (attestation de la Caf
pour le RSA), montant des ressources des enfants vivant au foyer.

CRUSNES

Commémoration
La municipalité organise la

cérémonie commémorative qui
aura lieu le mardi 11 novembre.
Elle débutera à 11 h, rendez-
vous est donné devant le monu-
ment aux Morts, avec dépôt de
gerbe, allocution et vin d’hon-
neur au café de la Place.

BASLIEUX


