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Les archers tirent leurs bilans

Tennis : les jeunes montent au filet
La 7e édition du tournoi jeunes,
organisé par le Tennis-club
de Villers-la-Montagne, vient
de s’achever. Il a vu
la participation de 48 joueurs
qui ont disputé 60 matchs.
Beaucoup de compétiteurs
venaient du Pays-Haut (MontSaint-Martin, Mexy, Villers…)
et de Moselle (Audun-le-Tiche,
Cattenom, Guénange, Yutz,
Thionville…).
Nouveauté en 2016 avec
la compétition Plateau Galaxie
qui regroupait les jeunes de 9 à 10
ans. 13 enfants y ont participé
sous forme de poules.

L’assemblée générale de la première
compagnie d’arc d’Audun-le-Tiche
se déroulera mercredi 16 novembre,
à 18h, au local de l’association située
au complexe Jean-Moulin, avenue
Salvador-Allende à Audun-le-Tiche.
Au menu des archers : rapport moral
du président ; procès-verbal
de l’assemblée d’octobre 2015 ; bilan
des activités ; licences 2015-2016 ; bilan
financier et budget prévisionnel ;
rapport des vérificateurs aux comptes ;
fixation du montant de la cotisation
2016-2017 ; élection au comité.
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Ambulances
Herserange : Bugada
(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Lacatena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny :
pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

ASSOCIATION

à villerupt

A la découverte du théâtre
contemporain polonais

à villerupt Le théâtre contemporain polonais est à l’honneur pour les lectures au bar proposées par l’Association pour la

Les premiers pas
de Vache d'O Rock

Frédéric Danloup et Alain Theviot ont préparé la venue
du groupe Stone Free à La Cave le 10 novembre. Photo RL

L’association Vache d’O
Rock a proposé un concert à La
Cave de la MJC de Villerupt
pendant le Festival du film italien. Stone Free, le groupe qui a
occupé la scène toute la soirée
du 10 novembre, est composé
de quatre étudiants et un
accompagnateur.
Frédéric Danloup, président
de Vache d’O Rock et Alain
Theviot, secrétaire et trésorier,
étaient présents dans l’aprèsmidi pour installer l’éclairage et
la table de mixage nécessaires à
la prestation. Ils ont également
assuré la sécurité pendant les
concerts.
Le président revient sur la
création de son association :
« Il est temps d’arrêter la polémique qui s’est créée autour de
Vache d’O Rock. Notre association a été déclarée légalement
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CULTURE

URGENCES

le 7 février 2016. Le nom choisi
a un côté sentimental, j’ai été
très impliqué dans Vache de
Blues et je souhaitais récupérer
du matériel qui aurait été dispersé après sa dissolution.
Notre équipe compte 15 personnes et 5 membres au bureau,
dont 2 de All Inclusive et 3 de
Vache d’Assos, tous des bénévoles. Notre but est de faire
profiter de notre expérience et
de notre matériel le milieu associatif et organiser des spectacles vivants pour faire venir les
jeunes. Nous avons noué des
partenariats avec d’autres
associations, la MJC de Villerupt, Vibra’Son et nous aidons
tous les groupes, que ce soit du
rock, du blues, du jazz… Notre
ambition est, par la suite,
d’organiser un festival transfrontalier ».

POLITIQUE intercommunalité
Le Pays-Haut/Val d’Alzette
se réunit
La communauté de communes du Pays-Haut/Val d’Alzette
(CCPHVA) se réunit aujourd’hui, mardi 15 novembre à 20 h, à la
salle EON d’Ottange (près de la gendarmerie). A l’ordre du jour
figurent : la déclaration de projet-Pôle culturel Micheville, rapport
d’activité Établissement public foncier de Lorraine-CCPHVA ; les
subventions aux projets associatifs, modification de la délibération du 27 septembre concernant la demande de subvention à la
Direction régionale des affaires culturelles Grand Est ; ouverture
dominicale des commerces de Villerupt ; avenant au marché
déchetterie 2014-2016 lots n° 1 et n° 7, attribution du marché de
transport et de traitement des déchets issus de la déchetterie
pour 2017-2019 ; convention entre les communes et la CCPHVA
pour le prêt de gobelets ; mise en conformité du Programme local
de prévention des déchets ; engagement dans une démarche
d’économie circulaire ; avenant n° 1 au marché Socoplast.
Les délégués communautaires s’intéresseront également à : la
décision modificative n° 1 BP annexe ; la subvention aux
particuliers - opération ravalement de façades ; subvention aux
particuliers – plateforme ÉcoRénov’; modification règlement
plateforme ÉcoRénov’, approbation règlement plateforme ÉcoRénov’à destination des copropriétés ; prolongation PLH, convention triennale Apolo’J/CCPHVA, convention espace info énergie
2016-2018 ; la déclaration de principe-constitution d’une structure de coopération à l’échelle du nord Lorraine ; régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel.

promotion des arts et des lettres dans la vallée de l’Alzette (Apalva) le 18 novembre et le 25 novembre à La Cave.

L’

Apalva s’est entourée de nombreux partenaires pour proposer des textes sans frontières à la découverte du théâtre contemporain polonais. Ces associés sont : la MJC de
Villerupt, la Kulturfabrik, le théâtre du Centaure,
le théâtre du Saulcy, l’espace Bernard-Marie-Koltès, le Nest (centre dramatique national de
Thionville). Les lectures au bar auront lieu à
20h30 à la Cave, vendredi 18 novembre et vendredi 25 novembre.

leurs voisins en 1941.
Antigone à New York a été écrit par Janusz
Glowacki et traduit du polonais par Olivier Cohen
et Urszula Mikos, dans une mise en voix de Jean
Poirson. L’histoire se déroule dans un parc newyorkais. C’est un peu le bal des paumés, la saga
des exclus. Ils viennent de Russie, de Pologne ou
de Porto-Rico. Ces sans-abri rêvent de repartir au
pays, car New York, cité puissante, ne veut pas
d’eux.

Un projet transfrontalier original

Lamentations et Vive
le feu le 25 novembre

Textes sans frontières est un projet à dimension
transfrontalière qui réunit des partenaires culturels de Lorraine et du Luxembourg. Le théâtre
polonais est, cette année, à l’honneur. Les organisateurs ont opté pour la Pologne qui a été
confrontée à des enjeux démocratiques, dont la
liberté de la presse et de la création, qui dépassent
le cadre de ses frontières. Des comédiens ont mis
en voix quatre textes dramatiques polonais,
jamais présentés en France et au Luxembourg.
Pour la première fois, les textes ont été choisis par
un comité de lecture.

Notre classe et Antigone
le 18 novembre
La soirée débutera par Notre classe de Tadeusz
Slobodzianek, traduit du polonais par Cécile
Bocianowski dans une mise en voix de Cyril
Cotinaut.
La pièce raconte la vie de dix camarades de
classe, juifs et catholiques. Ils grandissent et
entrent dans la vie adulte ensemble, devenant les
acteurs et témoins des événements traumatisants
de l’histoire européenne du XXe siècle. L’auteur
s’est inspiré de faits historiques, des pogroms, et
notamment de celui du village polonais de Jedwabne qui a vu ses habitants juifs massacrés par

Deux lectures mettant en scène des personnages féminins sont proposées aux spectateurs
vendredi 25 novembre. La première Lamentation
a été écrite par Krzysztof Bizio, traduit du polonais par Agnieszka Kumor avec la collaboration
de Laurent Muhleisen et avec le soutien de la
Maison Antoine Vitez, centre international de la
traduction théâtrale. La mise en voix est de
Stéphane G. Roussel. Dans l’intimité d’un monologue, trois femmes racontent un épisode de leur
vie.
Vive le feu a été écrit par Dorota Maslowska et
traduit du polonais par Isabelle Jannès-Kalinowski. La mise en voix est de Carole Lorang. La
pièce donne la parole à trois personnages féminins, la vieille prostrée en fauteuil roulant, sa fille
Halina et la "petite fille métal". Les trois générations se confrontent, celle d’avant la guerre, celle
qui est née dans l’enclos du communisme et celle
d’après la chute du Mur.
Une lecture : 6 € ; deux lectures : 10 €

S’organiser pour
manger local
Villerupt. — Le réseau préfigurateur transfrontalier pour une
agriculture résiliente et une alimentation saine, convie le public
à un atelier de concertation
S’organiser pour manger local en
grande région, aujourd’hui, mardi
15 novembre de 13h30 à 18h30,
à l’hôtel de ville de Villerupt.
Producteurs, consommateurs,
collectivités, cuisiniers… tous
réunis pour manger sain et créer
de l’emploi durable en respectant
la planète.
Trois ateliers sont proposés :
1. Production. Quelle offre alimentaire pour demain à l’échelle
transfrontalière ? Quel mode de
production ?
2. Consommation. Comment
redonner du sens à l’alimentation
saine et locale pour stimuler la
demande auprès de la restauration hors domicile et des usagers ? Quelles adaptations aux
processus d’achat et de cuisine ?
3. Transformation et distribution. De la fourche à la fourchette, comment organiser
l’approvisionnement local en restauration hors domicile, quels
sont les besoins en structuration
de filières ?

Villerupt. — Un repas dansant est proposé par l’Entente
sportive Villerupt-Thil (ESVT)
et animé par DJ Chorus M,
samedi 19 novembre à 20h30, à
la salle des fêtes. Tarifs : 18 € et
9 € pour les moins de 12 ans.
Réservations :
Jérôme Dumont
au 06 74 94 73 35
ou Éric D’Agostino
au 06 72 58 69 40
ou secrétariat ESVT
au 03 82 26 24 84.

HUSSIGNYGODBRANGE
Théâtre

Pologne et ce jusqu’à la fin du régime communiste.
Auteur, dramaturge et directeur de théâtre à
Varsovie, Tadeusz Slobodzianek, né en 1955,
est reconnu en tant qu’auteur de théâtre ainsi
que pour ses activités au sein de l’école
d’écriture dramatique qu’il a créée à Varsovie
et qui promeut de jeunes auteurs. Il a cofondé
le Théâtre Wierszalin dont deux spectacles
ont obtenu le Fringe First Award à Edimbourg.
Il a depuis reçu de nombreux prix en Pologne
pour ses textes et mises en voix, parmi lesquelles Notre classe.

Janusz Glowacki a écrit Antigone à New York,
une de ses pièces les plus jouées à l’étranger ; elle sera
interprétée le 18 novembre à La Cave.

Un week-end théâtre est organisé par la commission de la
culture de la commune de Hussigny-Godbrange. La troupe
invitée, les Imagin’es de Villersla-Montagne, présentera la
pièce Palace de Jean-Michel
R i b e s , G o u r i o t , To p o r ,
Wolinski, dimanche 20 novembre à 15h à la salle des fêtes
Louis-Aragon.
Contact : 03 82 44 40 16.

AUDUN-LE-TICHE

La musique pourrait être utilisée
dans le traitement de la dyspraxie
D’après de récentes études, l’apprentissage d’un instrument participerait à la rééducation des enfants atteints de dyspraxie.
C’est ce qui a été révélé lors d’un colloque organisé par l’école de musique A ta portée à Audun-le-Tiche.

L’

école de musique A ta portée a invité des
spécialistes de la dyspraxie afin de leur
relater les résultats d’une étude qui met en
lumière le rôle de la musique dans le traitement
de la maladie.
La dyspraxie est une pathologie qui touche 5 à
7 % des enfants âgés de 5 à 11 ans, et se traduit
par une maladresse pathologique.
Les recherches récentes en neurosciences
démontrent que l’apprentissage d’un instrument de musique est capable de modifier profondément le fonctionnement de zones particulières du cerveau et la structure même des
faisceaux qui unissent entre elles ces différentes
zones.

Huîtres fraîches
Le comité de jumelage de Morfontaine propose une vente
d’huîtres du bassin d'Arcachon pour les fêtes de fin d’année, sur
réservation jusqu’au samedi 10 décembre, de 16h à 20h, auprès de
Guy Chevalot.
Contact : 03 82 44 05 61.

Colloque de deux jours

Beaujolais nouveau
Contact : 06 42 46 38 30.

Tadeusz Slobodzianek a reçu de nombreux prix en Pologne
pour ses textes et mises en voix, dont Notre classe mise
en voix et interprétée le 18 novembre à La Cave. Photos DR

Renseignements et tarifs :
Apalva, tél. 03 82 23 63 32, mail,
apalva54@live.fr, service culturel
de Villerupt, tél. 03 82 89 94 20.

MORFONTAINE

Une soirée beaujolais est organisée par le comité des fêtes de
Morfontaine, samedi 19 novembre de 20h à 23h salle polyvalente.
Tarifs : 12 € adultes, 9 € pour les moins de 15 ans.

À NOTER

Repas dansant

Qui sont les deux auteurs ?
Né en 1938, romancier, essayiste, scénariste, auteur de nouvelles, Janusz Glowacki a
écrit huit pièces de théâtre, dont Antigone à
New York. En 1981, il prend position pour les
mineurs en grève à Gdansk et écrit Moc Truchleje, texte immédiatement censuré en Pologne mais traduit en France sous le titre La
Grève. Alors que Glowacki séjourne en Grande-Bretagne à la fin de l’année 1981, l’état de
siège est déclaré en Pologne. Il reste en Angleterre, puis émigre aux États-Unis, où ses
pièces connaissent un vif succès. Dans le
même temps, son œuvre est interdite en
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Michel Habib, neurologue, a expliqué les bienfaits de la musique et son apprentissage
sur les enfants "dys". Photo RL

Or ces modifications s’avèrent particulièrement bénéfiques pour le développement
d’autres fonctions cérébrales telles que le langage, la mémoire, l’attention et la structuration
spatiale et temporelle.
À partir de ces données scientifiques, une

méthode d’apprentissage de la musique adaptée
spécifiquement aux enfants "dys" a été développée.
Elle consiste à utiliser l’apprentissage d’un
instrument comme complément à la rééducation. Une technique qui devrait s’imposer
comme un complément indispensable à la prise
en charge d’une grande partie des enfants
"dys".
Ces conclusions ont été évoquées lors d’un
colloque de deux jours durant lesquelles une
quarantaine de personnes (professeurs de musique, éducateurs, orthophonistes, musicothérapeutes), a participé.
Ils ont suivi avec beaucoup d’attention les
arguments avancés lors de cette formation
Mélody’s.
Céline Commeiras, orthophoniste leur a ainsi
présenté la méthode et les outils utilisables en
cabinet d’orthophonie. Au terme de ces deux
journées, l’école de musique A ta portée a
décidé de mettre en place cette méthode à
destination des enfants concernés.

