Villerupt et Pays-Haut

Samedi 29 Octobre 2016

CONCERT

demain soir à villerupt

« Tournée » gratuite à La Cave

CULTURE

Le côté italien de Paroles de Lorrains
La maison d’éditions longovicienne et associative
Paroles de Lorrains sera en dédicaces
durant la quinzaine du Festival du film italien
de Villerupt, à l’hôtel de ville.
Aujourd’hui, samedi 29 octobre, de 11 h à 18 h,
Boris Maxant et Dominique Da Costa présenteront
le passionnant livre collectif 110 ans de luttes sociales
en Pays-Haut. À ne pas manquer !
Samedi 12 novembre (mêmes lieux et horaires),
Vincent Spatari, avec Une belle poignée de cerises,
et Gérald Zanelli avec Les Volpi et La raie sur le côté,
évoqueront leurs livres tendres et drôles en hommage
à l’immigration italienne en pays de Longwy
et dans la vallée de la Fensch.
À noter que Gouraincourt-Longwy, un passé
composé, histoire et histoires, qui sortira
fin novembre, est en souscription à 32 € au lieu de 42 €.
Contact : Boris Maxant au 06 24 46 77 61.
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Pharmacies

Tous secteurs : Ottaviani
03 82 89 03 39 et Servagi
03 82 44 04 54.

Villerupt-Thil : à partir
de 12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi,
pharmacie Pocecco
à Boulange jusqu’à 18h30.
S’adresser ensuite au 3237.
Dimanche, s’adresser
au 3237.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas
d’urgence, composer le 15.
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ASSOCIATION

Ambulances

A

u départ, ils étaient quatre, rejoints maintenant
par un cinquième. Mordus de sports mécaniques
qu’ils pratiquaient en loisirs, ils
ont décidé de franchir le pas et
de courir dans le championnat
de France d’endurance de karting.
Pour ce faire, Julien Brunelli,
Anthony Bossone, Yves Rengshausen et Arnaud Keldenich –
qui ont depuis reçu le renfort
de Téo Iaquinta – ont fondé
Black Arrows Racing. L’association a pour but premier de les
aider dans la compétition.

Vitesse et solidarité
L’exposition
Voyage
en Terre
de Milieu,
consacré
à Tolkien,
est riche
en détails et
très complète.
Photo RL

mis quatorze années à achever. Le premier tome est sorti
en 1954. Son succès a été tel
que plusieurs adaptations
cinématographiques ont été
tournées. La plus célèbre est la
trilogie réalisée par Peter Jackson, entre 2001 à 2003.
Les passionnés de cet univers fantastique, tendance
heroic fantasy, ne manqueront
pas cette exposition détaillée
et complète. Le parcours les
incitera sans doute à se plonger ou se replonger dans la
lecture de ses romans de
J.R.R. Tolkien… disponibles à
la bibliothèque Sacconi !

Mais les trentenaires ont également voulu y adjoindre « un
esprit de solidarité et de générosité en apportant un soutien
aux associations caritatives ».
Leur idée : reverser un euro par
tour parcouru à chacune de
leurs courses, soit environ 350
à 400 €. Ainsi, après leur prochaine épreuve, les 2x3 heures
de l’Armistice à Angerville, en
région parisienne, ils reverseront un euro par tour bouclé à

l’association lorraine Les P’tits
Potos. Celle-ci a pour objet de
faire participer des enfants ou
des adultes à mobilité réduite à
des courses à pied ou des randonnées au moyen de « joelettes » et autres fauteuils adaptés.
Le « team » s’est donc inscrit
cette année au championnat de
Fr ance d’endur ance, qui
compte quatre épreuves de six
heures ainsi que les 24 heures
du Mans. Cette dernière ne
faisait pas partie de leur calendrier cette saison, « mais nous
souhaitons y participer l’an
prochain », relève Julien Brunelli, président de Black Arrows
Racing.

À Villers-la-Montagne,
l’opération Brioches de
l’Amitié a rapporté la
somme de 2 166,50 €,
pour 432 brioches vendues au profit de l’association AEIM (Adultes et
enfants inadaptés mentaux). La municipalité
remercie les 25 bénévoles,
auxquels se sont joints
des membres du conseil
des jeunes, pour leur
implication dans la vente
à domicile.

THIL
Eau potable
La dernière analyse effectuée
sur un échantillon indique que
l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité
en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés.

Mutualiser les frais
Le choix du championnat
d’endurance leur est vite
appar u comme une évidence : « Nous voulions faire
un truc en groupe et cette compétition nous permet de partager le kart. Et puis, à quatre,
nous pouvons mutualiser les
frais. Lors des courses, nous
nous confrontons à des cham-

AUDUN-LE-TICHE

Ces arbres qui gênent
la sécurité…

le nombre

432
« Vivre notre passion
tout en aidant les autres »

à villerupt En plus de permettre aux pilotes de s’engager en compétition, elle va soutenir les associations caritatives.

Une exposition
en Terre du Milieu

Dans le cadre de l’opération
Lire en Fête, la bibliothèque
municipale Armand-Sacconi
de Villerupt propose une
exposition sur les œuvres de
John Ronald Reuel Tolkien,
l’auteur de la célèbre trilogie
Le Seigneur des Anneaux.
Le jeune Tolkien avait commencé dès son adolescence
l’écriture de Terres du Milieu,
une succession de mythes et
légendes peuplés de Hobbits,
de Gobelins, de Trolls, vivant
dans un monde imaginaire.
Puis, ce fut Bilbo le Hobbit,
suivi du fameux Seigneur des
Anneaux que le romancier a

à villerupt

En février dernier, l’association Black Arrows Racing a été créée par quatre mordus de sports mécaniques.

ANIMATION

6

aujourd’hui à villerupt

Ce n’est pas parce qu’il est question
de Festival du film italien, qu’il ne peut pas
être question de musique !
Ce dimanche 30 octobre, après le dernier film
de la journée projeté au cinéma Rio
de Villerupt, dès 21h, le groupe La P’tite Sœur
prendra possession de La Cave.
Composé de trois piliers de comptoir,
ce boys band se transforme en cercle de poètes
d’un soir, dont les thèmes et les vers rappellent
leurs aînés. Des chansons françaises originales,
franchouillardes, voire « grolandaises »
pour les connaisseurs de cette contrée…
Le concert est proposé gratuitement
par l’association Vibra’Son et la MJC
de Villerupt. Et on sait qu’il est dommage
de refuser une tournée lorsqu’elle est offerte !

URGENCES

1 MMN

Les pilotes posent avant le départ
de l’une des courses d’endurance. Photo DR

Armistice
Julien Brunelli et Anthony Bossone encadrent le bolide de l’association, qui développe 30 chevaux
et permet des vitesses de pointe supérieures à 120 km/h en fonction des circuits. Photo Samuel MOREAU

pions de France et même
d’Europe, note Anthony Bossone. En endurance, les réglages du kart sont moins pointus
qu’en sprint. Ça nous convient
mieux ».
Les trois premières épreuves
ont été marquées par des problèmes de fiabilité. Ce qui n’a
pas empêché l’équipe de les
terminer. Et de ressentir sa progression. Puisque, lors de la
dernière course, elle était classée 7e de sa catégorie (sur une
bonne vingtaine de concurrents) avant, à nouveau, d’être
accablée par les pépins mécaniques. « Mais c’est encourageant », relève Julien Brunelli.
Les cinq jeunes gens, originaires du secteur d’Audun-leTiche/Villerupt, ont pu se rendre compte de l’aspect relevé
du championnat de France.
« Certaines structures arrivent avec une dizaine de personnes et leurs propres mécani-

ciens. Nous, nous faisons tout
nous-même. Et nous nous
devons de progresser dans la
mécanique, car c’est surtout
dans les stands que se gagne
une course d’endurance »,
constatent Julien et Anthony.
Pour revenir à l’aspect caritatif, Anthony Bossone conclut :

« Nous avons le privilège de
vivre notre passion et, à travers
elle, la volonté d’aider les
autres ».
Stéphane Malnory.
Page Facebook :
Blackarrowsracing

La commémoration de
l’Armistice se déroulera vendredi
11 novembre, à Thil, suivant ce
programme : 11 h, rassemblement place du 8-Mai-1945 ;
11 h 10, dépôt de gerbes au
monument aux Morts ; 11 h 15,
vin d’honneur servi en mairie.

VILLERS-LA
-MONTAGNE
Messe de Toussaint
Pour la paroisse Notre-Dame, la
messe de Toussaint sera célébrée
à 9 h 45 à Villers-la-Montagne ;
et non à Mexy comme indiqué
précédemment.

Carnet rose
Les quatre
hommes se
répartissent
le temps
de course
de manière
équitable.
Photo DR

Le 20 octobre, Lital est
venue agrandir le foyer de
Marouane Alma et de Hella
Boumerdas, domiciliés à Villers-la-Montagne.
N o s fé l i c i t a t i o n s a u x
parents et nos vœux de prospérité au bébé.

TIERCELET

Le tennis de table réduit sa voilure
La MJC de Tiercelet a tenu son assemblée générale vendredi dernier. L’occasion de faire le point sur le club de tennis de table
et sa saison de compétition… qui a nécessité un changement ! Sans compter un bilan jugé mitigé du côté du périscolaire…

L
Les travaux
ont débuté
derrière
l’école
et
se poursuivent
dans la rue
des Étangs.
Photo RL

Des travaux en hauteur ont débuté rue de l’Étang, à Audun-le-Tiche.
La municipalité a entrepris ce chantier au vu des risques que les élèves
de l’école maternelle du Mandelot pouvaient encourir suite à l’extension naturelle de la forêt. La décision fait suite à la chute d’un arbre. Les
riverains aussi vont profiter de cette aubaine et verront leur chant de
vision s’agrandir. Une entreprise spécialisée, équipée de nacelle et de
tronçonneuses, a pris en charge cette opération sous couvert de
l’Office nationale des forêts (ONF).
Ces travaux d’élagage étaient prévus dès lundi. Mais en raison des
fortes chutes de pluie, ils n’ont débuté que le lendemain. Durant toute
la durée de l’ouvrage, la circulation est réglementée dans cette rue, que
ce soit pour les piétons ou les voitures, en raison des risques
encourus.

a MJC de Tiercelet a tenu son assemblée
générale en présence de quelques joueurs
(vacances scolaires obligent), du maire
Michel Brier et deux de ses adjoints, Gérard Bolly
et Mariette Vicini.
A cette occasion, le club de tennis de table a dû
revoir sa feuille de route sur la compétition. Son
président, Gérard Gaston, en donne la raison
principale. A la fin de la saison, en mai dernier, les
deux équipes se maintenaient en division 1. Mais
« les déplacements en départementales occasionnent des frais importants à supporter pour les
joueurs », rappelle le responsable associatif. Il a
donc été décidé, après concertation, de ne pas
réengager d’équipe en D1 cette saison. Le club
tiercelin a participé à 72 rencontres départementales, soit 14 matchs, avec 18 pongistes. Les jeunes
sont par ailleurs présents au niveau régional. Et
« ce sont de très bons éléments, voire les meilleurs
de la région », estime Gérard Gaston. Du coup,
l’école de tennis de table se porte plutôt bien.
Le club a comptabilisé 26 licenciés la saison
dernière. Dont deux nouveaux joueurs mutés, qui
se sont vus exemptés des frais de licence cette
saison, soit 46 €. Pour en bénéficier, ils ont dû
participer à au moins dix matchs dans la saison.
Ce point avait été voté et approuvé à l’unanimité
(moins une voix) lors de l’assemblée générale de
2015. Cela permet de compenser les frais de
mutation qui s’élèvent à un peu moins de 100 €.

Mauvais coup de filet au périscolaire
L’an passé, le club s’était aussi impliqué dans les
activités périscolaires. Deux groupes d’une dizaine
d’enfants se sont ainsi initiés au tennis de table.
Celui du baby-ping a accueilli des enfants enthousiastes. Mais ce ne fut pas le cas pour les plus
grands, qui ont montré de la lassitude au fil des
séances. Etait-ce dû au fait qu’ils profitaient d’une
activité sportive juste avant ? Quoi qu’il en soit, les
enfants sont allés jusqu’à afficher clairement qu’ils
ne voulaient plus de cette activité. Bilan ? « Il y a
eu peu ou pas de retour sur investissement alors
qu’un moniteur a été formé », déplore le président
du club, non sans amertume, en ajoutant
qu’« aucun jeune ne s’est inscrit pour cette activité
le mercredi ». L’action n’a donc pas été renouvelée.

Un « système D » inadapté
Côté finance, les licenciés ne verront pas leurs
cotisations augmentées cette année. Le club affiche un excédent de trésorerie de 4 577 €. La
subvention de la commune s’élève à 1 700 €. Le
club peut également compter sur les dons. Imprimante, tableau, téléphone… Plusieurs objets ont
été donnés par les membres. Mais cela ne semble
pas suffire… M. Gérard évoque une salle inadaptée
à la pratique intensive du sport, un « système D
difficilement compatible avec des projets sportifs
d’envergure comme une montée en régionale ».

En raison de frais trop
importants pour les joueurs,
le club s’est résigné à ne pas
engager d’équipe en division 1
lors de cette saison.
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