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Après une session parisienne triomphale
avec sept Olympia de rang en cinq jours
et l’émission Vendredi tout est permis dans laquelle
elle excelle dans le non moins célèbre In the dark,
Claudia Tagbo entame une tournée à travers la France.
La « pile électrique » de l’humour français sera
de passage à Villerupt pour présenter son nouveau
spectacle, Crazy, vendredi 28 février à 20h30
à la salle des fêtes.

SPECTACLE à villerupt

Crazy Claudia Tagbo

Photo DR.

Candice Hotton, de la JSA Athlétisme, vient de décrocher
le titre de championne de Lorraine de lancer de disque,
le week-end dernier à Neufchâteau. Après un titre
de championne de Moselle obtenu lors des championnats
de lancers organisés à Audun-le-Tiche, la junior de la JSA
vient de récidiver, cette fois aux championnats de Lorraine.
Sortant d’une blessure et malgré des conditions climatiques
défavorables, la jeune Audunoise a brillamment remporté
le titre régional de disque avec un jet à 25,95 m.
Nul doute que la suite de la saison peut réserver encore de belles
performances et d’autres titres à cette jeune athlète appréciée
de tous.

SPORTS à audun-le-tiche

Candice Hotton reine du disque

Photo RL

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser 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. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Assemblée générale
Morfontaine : du comité de 

Jumelage, à 20h30 petite 
salle polyvalente.

A UJOURD’HUI

Nouvellement créée, l’asso-
ciation Mines en Chœurs a
pour ambition d’organiser des
festivals de chant choral et des
concerts de musique dans la
grande région transfrontalière.
Il s’agit aussi d’une chorale,
émanation d’un chœur tradi-
tionnel au répertoire euro-
péen.

Lors d’une récente réunion
des membres de l’association,
le comité de direction a été mis
en place. Marie Lebrun assure
la présidence, André Kogov-
sek, la trésorerie et Jean-Paul
Nervi le secrétariat.

« Dans un premier temps,
nous reprenons à notre compte
l’organisation du festival
Mines en Chœur, dont les deux
premières éditions se sont
déroulées à Aumetz », résume
la présidente, Marie Lebrun.
Ces deux concerts, rassem-
blant plusieurs chorales lorrai-
nes, luxembourgeoises et bel-
ges, ont connu un grand
succès. « La troisième édition
se déroulera du vendredi 25 au
dimanche 27 avril, avec deux
concerts à Aumetz, un à Mou-
tiers et un autre à Piennes. »

Susciter
des vocations

En plus de ce festival,
d’autres devraient être pro-
grammés dans la grande
région.

« Notre but est de maintenir
et de promouvoir le chant tra-
ditionnel et ancestral issu de
différentes cultures européen-
nes, de le faire découvrir à un
large public mais également
d’établir, à travers le chant,
des échanges, des liens d’ami-

tié entre les différents pays et
contrées de notre continent. »

C’est aussi un moyen de
susciter des vocations, d’atti-
rer les nouvelles générations
vers le chant choral. Le chœur
est actuellement composé
d’une douzaine de choristes.

« Nous en attendons d’autres,
venant de divers horizons »,
indique André Kogovsek,
chargé de la direction musi-
cale.

L’organisation de concerts
hors festivals fait également
partie des projets et commen-

cera déjà à se concrétiser avec
un récital du Quatuor de
Luxembourg, samedi 1er mars à
18 heures, en l’église Saint-
Gorgon d’Aumetz.

Site de l’association :
http://festivalmineschoe
urs.choralia.fr

ASSOCIATIONS à aumetz

Mines en Chœurs donne de la voix
pour le chant sans frontières

Maintenir et promouvoir le chant choral, telle est l’ambition de l’association Mines en Choeurs. Photo RL

La MJC de Villerupt, en parte-
nariat avec l’INECC Mission
Voix Lorraine (Institut européen
de chant choral), propose une
rencontre, Chanter la langue ita-
lienne, vendredi 28 mars à 19h, à
la MJC, suivie les 29 et 30 mars
d’une formation sur les polypho-
nies italiennes. Tania Pividori,
auteur-compositeur interprète et
diplômée d’État, guidera les
amateurs pour affiner leurs voix
dans les musiques classiques

mais aussi au gré des chants
traditionnels qu’elle proposera.
Cette rencontre sera également
l’occasion d’évoquer la forte pré-
sence de la culture italienne
dans les bassins industriels de
Lorraine et du Luxembourg.

Tarif : 6 € pour la
rencontre du 28 mars.
Brochure informative
et inscription :
www. inecc-lorraine.com
ou www.mjcvillerupt.fr

CULTURE à villerupt

Tania Pividori propose une rencontre Chanter la langue
italienne le 28 mars à 19h à la MJC. Photo DR

L’Italie, un pays qui
se chante et se raconte

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Rina
Ponzoni, née Neri, survenu à
Mont-Saint-Martin le dimanche
23 février à l’âge de 84 ans. Elle
était entourée de l’affection de
toute sa famille.

Mme Ponzoni était très impli-
quée dans la vie de la commune
et spécialement au sein du festi-
val du film italien, dont elle était
vice-présidente.

Mme Ponzoni repose à la
chambre funéraire Le Paradis
blanc à Lexy.

Une cérémonie civile sera
célébrée le jeudi 27 février à
10h30 au centre funéraire de
Lexy, suivie de l’inhumation au
cimetière de Villerupt.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rina
Ponzoni

A 62 ans, José Pluvinet est
un retraité « actif et réac-
tif ». Qui a pris la fonc-

tion de maire de Morfontaine en
cours de route, en 2012.
L’ancien gestionnaire dans
l’après-vente automobile se dit
p r ê t à e m b r aye r s u r u n
deuxième mandat. Pour un tour
complet, cette fois.

Le premier aura donc duré
vingt et un mois. José Pluvinet,
alors adjoint à l’urbanisme et
aux travaux de la commune, a
dû assurer la succession de
Jean-Pierre Françonnet suite au
décès de ce dernier. À la veille
des Municipales, un petit coup
d’œil dans le rétro s’impose. Ces
deux ans d’exercice, démarrés
en trombe, le premier magistrat
sortant ne les a pas vus défiler.

Démarrage en trombe
T o u t c o m m e n c e e n

mars 2008. José Pluvinet peut
enfin faire valoir ses droits à la
retraite, après une carrière pro-
fessionnelle entamée à l’âge de
14 ans. Au même moment,
Jean-Pierre Françonnet lui
demande de rejoindre ses colis-
tiers. « Franchement, au départ,
cela ne m’intéressait pas »,
avoue celui qui n’avait jamais
goûté à la vie communale.

Mais, fonceur dans l’âme,
José Pluvinet n’est pas homme à
reculer devant un nouveau défi.
Alors, finalement, « pourquoi
pas », se dit-il. À une condition,
prévient-il toutefois. Lui qui a
« toujours bossé au service des
gens », accepte la mission seule-
ment s’il vient « pour travailler.
Je ne peux pas donner, si je ne

m’investis pas ».
Ses espérances seront com-

blées. À l’époque, une liste
d’opposition ferraille contre
l’implantation du centre de tri
des ordures ménagères sur le
ban communal. « C’est là que je
me suis pris au jeu, se souvient
José Pluvinet. Je suis quelqu’un
de sérieux, mais j’adore m’amu-
ser. »

Les guéguerres de pouvoir et
crises d’ego des élus, ça l’éclate.
Un peu moins, du reste, quand
ça plombe les débats au sein de
la communauté de communes
de l’agglomération de Longwy.
En général, il évite de faire écho
aux grandes envolées politicien-
nes. « On n’est pas là pour fri-
mer, tance-t-il. Moi, je suis dans
l’efficacité. Les flonflons, ça ne
m’intéresse pas. »

Sa ligne de conduite
De flonflons justement, à

Morfontaine Village et Cités, il
n’en est point. L’adjoint installé
dans ses fonctions, dès le pre-
mier tour des élections en 2008,
a mis le contact sans traîner. Et
sans rouler des mécaniques.
« J’ai squatté mon bureau à la
mairie tous les jours, comme si
j’allais au boulot », aime-t-il à
comparer. La retraite sera encore
reléguée aux calendes grecques,
« pour un, voire deux man-
dats ». Parce qu’administrer une
commune de 1 100 habitants,
c’est un job à plein-temps.

Sans compter que « mes enga-
gements sont récents », recon-
naît José Pluvinet. Pour autant,
le maire n’est plus en rodage. Il
s’est inscrit dans la continuité

de son prédécesseur pour mener
les projets initiés à leur terme. La
salle polyvalente avec son parc,
déjà très prisée pour les maria-
ges. L’accueil périscolaire ouvert
à 45 enfants, surtout. « La fierté
de mon impulsion en tant que
maire », confie José Pluvinet. Il
est aussi parvenu à piloter les
finances de Morfontaine selon
sa propre ligne de conduite.
« On a investi plusieurs millions
d’euros, sans emprunter un cen-
time, argue-t-il. On termine le
mandat avec des sous en caisse,

qui permettront d’autres autofi-
nancements. » L’épargne servira
notamment à la construction de
la nouvelle mairie, rue Jean-
Moulin, dont le bâtiment actuel
est d’ores et déjà vendu. En
gestionnaire de métier, « si je
gagne 99 €, je dépense 98 €. Pas
cent ».

S’il est réélu, il s’occupera
également de rénover les voiries
et l’approvisionnement d’eau
autonome de la commune, dont
le puits de captage se fait
vétuste. « C’est vital pour ne

pas avoir à dépendre des autres
structures, explique José Pluvi-
net. Et ainsi, je n’augmenterai
pas le prix de l’eau. » Ni la
fiscalité, au passage. « Le coût
de la vie est déjà suffisamment
élevé », justifie-t-il.

Comptez encore sur lui pour
faire pression sur les élus de la
com’com, afin de raccorder tout
le territoire au haut débit. « Je ne
les lâcherai pas d’une semelle »,
promet-il.

Alexandra Parachini.

à morfontaine

José Pluvinet
rodé pour la suite

Il a pris la fonction de maire en cours de route, au décès de Jean-Pierre Françonnet. José Pluvinet entend
repartir pour un tour complet à la tête de Morfontaine. En suivant sa ligne de conduite : maîtriser les dépenses.

José Pluvinet « squatte » la mairie de Morfontaine depuis le premier jour de son mandat d’élu.
Pour l’heure, personne n’a encore décidé de le déloger de son fauteuil. Photo Étienne JAMINET

Les copilotes
Obligatoire pour les com-

munes dès 1 000 habitants,
José Pluvinet a donc formé
une liste paritaire. Avec lui,
six anciens élus repartent
pour un tour. Rejoints par
huit nouveaux copilotes.
Sur la grille de départ :
Danielle Lechevallier (retrai-
tée), Laurent Kuntz (direc-
teur d’hôtel), Karine Ianni
(employée), Christophe
Henrion (conseiller techni-
que économique), Isabelle
Bigonville (secrétaire), Joël
Labbé (retraité), Cathie
Lemann (employée de com-
merce), Grégory Back (opé-
rateur routier), Dominique
Nizzy (employée), Anto-
nio Garrucho (responsable
financier), Sandrine Simon
(secrétaire comptable),
Gérard Labbé (retraité),
Christine Keller (agent de
fabrication) et Alain Petit
(technicien de chantier).

Le GECT (Groupement euro-
péen de coopération territo-
riale) s’est doté d’un nouveau
groupe de travail spécialement
dédié au sport.

Une première réunion s’est
tenue en mairie d’Audun-le-Ti-
che, sous la direction de Doro-
thée Habay-Lê du GECT. Il
s’agissait de faire un bilan des
possibilités existantes sur le ter-
ritoire des différentes commu-
nes adhérentes à ce groupement
(Audun-le-Tiche, Aumetz,
Boulange, Ottange, Rédange,
Russange, Thil, Villerupt du
côté français et Esch-sur-Al-
zette, Mondercange, Sanem et
Schifflange du côté luxembour-
geois).

Les discussions ont porté sur
les équipements présents dans
chaque commune et les discipli-

nes pratiquées, afin d’en dresser
le tableau, et de permettre ainsi
une collaboration approfondie à
l’avenir.

Il a été rappelé que des tenta-
tives ont déjà été entreprises en
vue d’une collaboration mais
que, faute d’une communica-
tion de qualité, rien n’avait jus-
que-là abouti. Au terme de ces
discussions, plusieurs proposi-
tions visant à améliorer la com-
munication sur ce sujet du
sport ont été émises et pour-
raient dans l’avenir être mises
en place. En attendant, les
représentants des différentes
municipalités vont s’attacher à
établir un état des lieux en
matière d’équipements et de
disciplines sportives, et expri-
mer leurs souhaits en matière de
coopération transfrontalière.

POLITIQUE à audun-le-tiche

Du sport pour la
coopération territoriale
Un nouveau groupe de travail s’est créé au
sein du Groupement européen de coopération
territoriale (GECT). Sa priorité : le sport.

Dorothée Habay-Lê aura, entre autres, la lourde tâche de gérer
la coopération sportive transfrontalière. Photo RL


