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L’équipe pédagogique
de l’école élémentaire
de Tiercelet avait prévu
de faire défiler les
écoliers, vendredi
dernier. Mais ce qu’il
n’avait pas prévu, c’est
le temps pluvieux et
froid qui a contraint
les enfants à faire un
mini-défilé dans l’école.
Résultat : une salle de
cours qui s’est vu
embellir de costumes
bigarrés… pour le plus
grand plaisir des parents
qui n’ont pas manqué
d’immortaliser l’instant.

ANIMATIONS à tiercelet

Un carnaval improvisé !
Photo RL

Des princesses, des Robin des Bois, des Belles au Bois Dormant, des Cendrillons, des
Peter Pan… Il y en avait à foison à l’école maternelle Joliot-Curie de Villerupt, et pour
cause, c’était le carnaval des enfants. Cet événement très attendu méritait d’être fêté.
Il l’a été de très belle façon ! Tout a commencé à l’intérieur de l’école ; les 120 enfants
des quatre classes sont arrivés déguisés dès le matin et ont suivi consciencieusement les
consignes données par leurs professeurs : se déguiser en personnages tout droit sortis
des contes merveilleux. Ravis de se retrouver héros d’un jour, les petits ont comparé
leurs déguisements. Pour immortaliser l’instant, chaque enfant a été photographié,
avec l’aide des Atsems, devant un décor fleuri pour les filles et un décor forestier pour
les garçons. Les panneaux colorés ont été dessinés pour l’occasion par une dizaine de
papas et mamans appartenant en partie au comité de parents élus. Comme il n’y a
pas de carnaval sans beignets, les enfants se sont réunis dans la grande salle pour
déguster ceux que le comité avait achetés avec le budget fourni par la coopérative de
l’école. La matinée n’était pas achevée pour autant, les enfants et les maîtresses ont
profité du beau temps pour défiler dans le quartier ; ils étaient accompagnés par bon
nombre de parents, certains eux-mêmes déguisés. Pour une fois, il était permis
de marcher sur la route, car le cortège a été sécurisé par la police municipale.
Une belle journée dont se souviendront longtemps enfants, parents et professeurs !

à villerupt

Joliot-Curie en a vu de toutes les couleurs

Photo DR

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

En 2008, elle se présentait
pour la première fois aux
élections municipales, à la

tête d’une liste d’ouverture, et
recueillait 30 % des voix, devant
l’équipe socialiste sortante. « La
traduction, déjà, d’une volonté
de changement. » Les six ans
d’expérience de conseillère
d’opposition de Véronique
Guillotin, 51 ans, n’ont fait que
renforcer son envie de prendre la
mairie de Villerupt : « Cela n’a
pas toujours été simple, nous
avons travaillé dur sur tous les
dossiers et aujourd’hui nous
sommes prêts. Nous avons su
marquer nos positions sur les
décisions que nous jugions injus-
tes. Ce que je constate, c’est que
la ville est la même qu’en 2008,
rien n’a bougé. Alors qu’il y a
énormément de choses à faire »,
déclare la médecin gériatre,
mère de trois grands garçons.

Regrouper 
les trois écoles

Pour l’emporter, elle a décidé
de s’inscrire sur le leitmotiv sui-
vant : « Réveiller, animer la ville
et redonner de la fierté à ses
habitants. » En mobilisant sur
plusieurs axes de réflexion, à
commencer par la redynamisa-
tion du centre-ville et des quar-
tiers. « Il faut davantage fédérer
les commerçants et les associa-
tions. Je proposerai par exemple
un vrai marché de Noël. Nous

devons également penser à autre
chose pour la fête de la musique
ou le 14-Juillet », avance-t-elle.
« Sur le plan économique, nous
devons également attirer de nou-
velles enseignes, notamment
dans le haut de la ville qui est

complètement désœuvré en
m a t i è r e d e s e r v i c e s .
Aujourd’hui, tout est délégué,
l’équipe en place ne prend pas
d’initiatives. Or les gens ne
votent pas simplement pour être
accompagnés, ils votent pour

que nous fassions. »
Le principal projet de Véroni-

que Guillotin, si elle est élue,
reste le regroupement des trois
écoles de la ville au sein d’un
même ensemble, avec une can-
tine et un accueil périscolaire.

Elle compte aussi s’attaquer à la
rénovation des bâtiments
publics et sportifs : « Lorsque
l’on se promène dans les rues de
Villerupt, à l’heure actuelle, on a
l’impression que tout s’est arrêté,
que la ville est endormie. Il n’y a
pas un seul bâtiment duquel
nous pouvons être fiers »,
déplore la candidate, avant
d’ajouter : « Et nous devons
créer un véritable pôle sportif.
Nos champions ne peuvent pas
se contenter des infrastructures
existantes. » Côté cadre de vie,
de nouvelles aires de jeux et de
loisirs, des pistes cyclables et
des chemins piétons trottent
également dans la tête de
l’adversaire du maire sortant,
Alain Casoni.

« 20 ans d’immobilisme 
ça suffit ! »

Pour tenter de prendre sa
place, Véronique Guillotin a
constitué une liste ouverte, sans
étiquette même si elle est, pour
sa part, apparentée UDI, proche
de Jean-Louis Borloo. Dans
l’espoir d’une victoire par ippon,
elle s’est donc entourée de
« personnes de la société civile,
qui ont envie de s’investir pour la
ville et qui pensent qu’elle a des
atouts que nous devons défen-
dre. Qui pensent aussi que vingt
ans d’immobilisme, ça suffit ! ».

François Pradayrol.

à villerupt

« Rien n’a bougé
depuis 2008 »

Son expérience de conseillère d’opposition les six dernières années a conforté Véronique Guillotin, 51 ans, dans
son envie de prendre la mairie de Villerupt. « Pour faire bouger les choses et redonner de la fierté aux habitants. »

« Aujourd’hui, tout est délégué, l’équipe en place ne prend pas d’initiatives.
Or les gens ne votent pas simplement pour être accompagnés, ils votent pour que nous fassions »,

lance Véronique Guillotin, déterminée. Photo Étienne JAMINET

Au Centres de ressources,
d’expertise et de performance
sportives (Creps) de Lorraine
d’Essey-lès-Nancy, Vincent et
Salvatore, les deux entraîneurs
du Boxing-club de Villerupt,
étaient partis avec quatre jeunes
qualifiés : Pauline Mottard,
Hugo Turco, Travis Pousseler et
Tristan Philippe. Abderahim
Sabeur, blessé, étant forfait.

En demi-finale des cadettes de
moins de 57 kg, Pauline, oppo-
sée à une jeune fille de Marmou-
tier (67), se qualifiait pour la
finale de l’après-midi. Elle était
opposée à une boxeuse d’Amné-
ville. Elle a fait ce qu’il fallait, et a
justifié tous les espoirs que son
staff attendait, même si elle a été
pénalisée pour des coups trop
appuyés… Le titre de cham-
pionne Alsace-Lorraine est
acquis, et nul doute qu’elle a
toutes ses chances au niveau
supérieur, les championnats
inter régions à Toul, qualificatifs
pour le critérium national
(championnat de France).

Travis Pousseler cadet a été
déclaré champion d’Alsace-Lor-
raine car son adversaire alsacien

ne s’est pas déplacé.
Hugo Turco, jeune espoir en

minime, a vu ses chances
s’envoler. Il a été arrêté sur sai-
gnement au 3e round.

Le grand costaud débutant de
cette saison, Tristan Philippe, a
perdu à cause de pénalités qui
l’ont justement sanctionné. Il a
pêché par manque d’expérience,
mais reste dans les annales du
club comme vice-champion
Alsace-Lorraine « ce qui, pour un
garçon qui n’a que 4 mois de
salle, n’est pas si mal », com-
mente Stanislas Carbone, prési-
dent du Boxing-club Villerupt.

Félicitations aux deux cham-
pions, Pauline et Travis, qualifiés
pour les championnats inter
régions à Toul, bravo également
à Tristan et Hugo qui n’ont pas
démérité. Sans oublier Mélissa
Martinelli, qualifiée pour les
interrégions de précombat à
Saint-Avold, Céline Mercier
Dupuis, junior, également quali-
fiée pour les interrégions de boxe
éducative, Alexia Compocasso,
Lilian Legrand et Samuel Valério,
qualifiés pour les championnats
Alsace-Lorraine benjamins.

SPORTS à villerupt

Tristan, Hugo, Pauline et Travis, quatre jeunes boxeurs
prometteurs du Boxing-club de Villerupt. Photo DR.

Jeunes bien au point

Pour le 6e concert des élèves
de l’école des Arts de la
MJC de Villerupt, la salle

était comble à la Cave. Les musi-
ciens de plusieurs classes
étaient réunis pour offrir un flo-
rilège de musiques actuelles
choisies et étudiées avec l’aide
de leurs professeurs. Le public a
ainsi pu applaudir les presta-
tions des jeunes musiciens et
chanteurs accompagnés par
leurs instruments, le piano, le
violon, la harpe, la guitare, la
batterie, le violoncelle…

24 extraits musicaux ont été
interprétés par les jeunes artis-
tes. Plusieurs genres musicaux
ont été abordés, jazz, variété
française et étrangère avec éga-
lement des chansons en anglais,
en japonais et des compositions
personnelles. Les personnes
dans la salle ont apprécié ce bon
moment musical fourni par des
élèves de plus en plus expéri-
mentés. « Le but de ces con-
certs, explique Rémy Narozny,
est de créer des petits ensembles
avec le plus de mixages possi-
bles afin de favoriser les rencon-
tres et travailler ensemble.
D’autre part, il est important
pour les élèves de se produire
devant un public pour progres-
ser et vaincre le stress. Quoiqu’il
arrive, une fausse note, un
oubli… Ils doivent assumer et
aller jusqu’au bout de leurs pres-
tations, c’est ce qui leur sera
demandé plus tard lorsqu’ils
seront adultes, c’est un exercice

formateur pour la vie sociale et
c’est une façon de les valoriser,
car ils doivent être considérés
comme des artistes et non
comme des élèves ».

Une certaine progression a
été mise au point par l’équipe

pédagogique. Les élèves débu-
tants se produisent une fois par
mois pendant l’heure musicale
en présence de leurs parents et
dans leur salle de répétition. Un
lieu rassurant pour eux et un
public conquis d’avance, par-

fois plus angoissé que leurs
enfants. Vient ensuite l’étape
suivante, un public plus nom-
breux, une salle plus grande et
la naissance de petits groupes
instrumentaux comme c’est le
cas à la Cave.

Le spectacle musical
La dernière étape est la comé-

die musicale de fin d’année
dans une sa l l e pouv an t
accueillir plus de 300 personnes
et où toutes les classes se croi-
sent et se rassemblent, les musi-
ciens, les chanteurs, les jeunes
artistes des ateliers de djing, de
slam, de danse et de théâtre
d’improvisation et de rue.

Philippe Joncquel, directeur
de la MJC précise : « Si le point
d’orgue est la comédie, l’objectif
est d’amener le plus grand nom-
bre d’élèves (plus de 150 partici-
pants) à se produire ensemble
en croisant les genres et arriver à
mettre les élèves en position
d’artistes ; nous y avons associé
les élèves des collèges de Ville-
rupt, d’Audun-le-Tiche et
d’Aumetz, les jeunes du club
ados et une classe de CM2. Le
thème de la comédie retenu par
l’équipe sera une satire humoris-
tique de la télévision. Il nous a
semblé intéressant de porter un
regard sur les coulisses de cette
machine à fabriquer des images,
des émotions, du spectacle et
parfois de la monotonie. Les
répétitions ont débuté pour être
au point en juin ».

CONCERT à villerupt

Un spectacle de musiques
modernes à la Cave
Les musiciens de l’école des Arts de la MJC ont présenté un florilège de musiques
modernes à la Cave, ultime concert avant la comédie musicale en juin.

Zélie Velnom, fan de mangas, a interprété plusieurs musiques,
dont une chanson en japonais. Photo RL

L’orchestre créé il y a un peu
plus d’un an à l’école des arts
s’est étoffé. Il est actuellement
composé de 30 musiciens dont
cinq violoncellistes, « ce qui
n’est pas souvent le cas dans les
grandes formations, ajoute
Ré my Na ro z ny, ch e f d e
l’orchestre. Ils sont tous très assi-
dus aux répétitions qui ont lieu
tous les samedis à la MJC de 17h
à 19h. Ils apprécient de se pro-
duire ensemble et ont cons-

cience que leur prestation doit
être impeccable, car ils vont être
soumis aux regards et aux
oreilles de plus de 300 person-
nes pendant la représentation
de la comédie musicale ».
L’orchestre comprend des élèves
issus de plusieurs classes, le
piano, la batterie, le violon, la
guitare, l’accordéon, le saxo-
phone, la flûte, la harpe…

Encore quatre mois de prépa-
ration avant le spectacle.

L’orchestre de l’école des arts a donné sa première prestation
à la salle des fêtes en juin 2013. Photo Archives RL

30 musiciens
dans l’orchestre

L’école des arts de la MJC comprend à l’heure actuelle 300 élèves
répartis dans les cours de 20 professeurs. Elle vient d’être labellisée
par le conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui exige pour le
décerner le respect de plusieurs critères pédagogiques selon une
charte définie et respectée par l’école des Arts. Parmi ceux-ci,
favoriser l’accès de tous à la culture, promouvoir des valeurs de
citoyenneté, de solidarité et de respect en conjuguant ensemble ses
passions à travers la pratique artistique et culturelle (musique,
théâtre, cinéma, expositions). « Les projets innovants de l’école des
arts, insiste le directeur de la MJC, ne peuvent être réalisés sans les
subventions sollicitées par les dossiers que nous avons montés,
Lilian Favero, président de la MJC et moi-même, auprès d’organismes
officiels tels que la municipalité de Villerupt, la cohésion sociale, la
région Lorraine, le CG54, la CCPHVA, le ministère de la culture et de
la communication et la confédération musicale de France ».

Un label du conseil
général décerné

Villerupt. — Nous apprenons
le décès de Mme Wanda Tiziani,
née Gasis, survenu le 5 mars à
Thionville, à l’âge de 88 ans.

La défunte avait uni sa destinée
à celle de Mario Tiziani le 7 juillet
1951 à Audun-le-Tiche, époux
qu’elle avait eu la douleur de
perdre le 14 juin 2009 à Moyeu-
vre-Grande.

De cette union sont nés trois
enfants, Laure domiciliée à Sar-
trouville, Yves à Metz et Danièle
épouse Clarenne à Rochetaillée.
Mme Tiziani était également
entourée de l’affection de ses
trois petits-enfants.

Le corps repose à la chambre
funéraire de Cantebonne à Ville-
rupt. La crémation aura lieu à
Yutz le lundi 10 mars, à 14h15.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Wanda
Tiziani

Une véritable
relève pour Villers

La liste Une véritable relève
pour Villers conduite par Xavier
Paluszkiewicz présentera ses
projets lors d’une réunion
publique vendredi 14 mars, à
20h30, à la salle polyvalente.

à villers-la-montagne

C’est à leur domicile que le
maire de Bazailles, Pascal Mos-
cato, accompagné de René Leo-
nard adjoint, se sont rendus afin
de souhaiter bon anniversaire à
Raymond et Christiane Dauphin
pour leurs noces de diamant.

C’est le 20 février 1954 à Lexy
que Raymond Dauphin prenait
pour épouse Christiane Vichard.
De cette union sont nés deux
enfants Claude et Yvette puis la
famille s’est agrandie de quatre
petits-enfants et de trois arrière-
petits-enfants. Les époux Dau-
phin passent une retraite heu-

reuse, paisible et bien méritée
entourés de l’affection de toute
leur grande famille. Christiane
tricote toujours de la layette pour
ses arrière-petits-enfants « il faut
toujours que je m’occupe »,
quand à Raymond les douleurs
dans les mains ne lui permettent
plus de s’adonner à la vannerie.

Le maire a remis à Christiane
une jolie composition florale et à
Raymond une assiette en émaux
nouvelle génération.

Félicitations à ce couple qui
malgré quelques soucis de santé
a toujours le sourire.

BAZAILLES

Les époux Dauphin entourés du maire Pascal Moscato
et de René Leonard adjoint. Photo RL

Du diamant pour
les époux Dauphin


