Villerupt et Pays-Haut

Samedi 5 Novembre 2016
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à villerupt

Detto et Sweet-Feet à La Cave

1 MMN

ZOOM

à villerupt

Les belles couleurs de l’automne

Dans le cadre du Festival du film
italien, le rock français s’invite
à La Cave de la MJC de Villerupt
ce samedi 5 novembre.
Deux groupes se partageront
la scène : Detto, composé de trois
musiciens originaires d’Aumetz,
propose un répertoire
de compositions personnelles.
Il sera suivi du groupe villeruptien,
The Sweet-Feet (photo). Le bar
de La Cave ouvre ses portes à 18h,
le concert débutera après
la dernière séance de cinéma
au Rio. Entrée libre.
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COMMERCE

URGENCES
Ambulances

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.

L’automne est une saison propice
à de jolies balades particulièrement
si le soleil est de la partie et diffuse
ses rayons à travers le feuillage des arbres.
La rue du 11-Novembre à Villerupt est
un régal pour les yeux, avec ses arbres
majestueux habillés d’or, de brun, de vert
et de pourpre. Leurs feuilles commencent
à tapisser le sol. Quel plaisir de respirer
leur odeur et d’écouter leur bruissement
lorsque des chaussures viennent les fouler.
Sauf peut-être pour les employés
des services techniques qui vont devoir
les ramasser à la pelle, mais,
maintenant, cela se fait
avec un aspirateur.

audun-le-tiche

Bistrots, PMU, cafés :
espèces en voie d’extinction
Ils étaient une quinzaine il y a vingt-cinq ans. Désormais, les cafés audunois encore ouverts se comptent sur
les doigts d’une main. Ils sont héritiers d’une espèce en voie d’extinction. Au Palace II, les « survivants » racontent.

AUDUN-LE-TICHE

Le temps passe, les
souvenirs demeurent

U

n samedi ordinaire au
café le Palace II, place du
Château à Audun-le-Tiche. Dehors, les premiers frimas
de l’automne ont glacé la motivation des derniers inconditionnels du marché. Du comptoir, les
quelques silhouettes perceptibles dans les allées désertes
s’évaporent au coin de la rue,
tels des fantômes errants.

Il est des choses qui ne
s’oublient pas et qui reviennent
en mémoire lors d’occasions
exceptionnelles. C’est ce qu’ont
vécu les natifs de l’année 1941,
classe 61, en participant aux
retrouvailles de cette dernière.
Rendez-vous avait été fixé
aux abords du monument aux
Morts. Ces retrouvailles ont
débuté par une longue séance
d’embrassades de serrements
de main et d’accolades avant
que l’un des responsables ne

décide de les interrompre pour
un dépôt de gerbe à la mémoire
des disparus de cette année-là.
Les effusions ont repris de plus
belle et ne se sont interrompues
que lors du départ vers le restaurant.
Le repas a permis de reprendre le chemin des souvenirs et
nul doute que tous n’ont pas pu
être exhumés.
Rendez-vous dans cinq ans
pour une nouvelle page dans la
vie de la classe 41.

Commémoration
Le rassemblement patriotique lié à la commémoration de l’Armistice de 1918 se déroulera comme suit : 10h45, rassemblement
devant l’hôtel de ville, dépôt de gerbe au monument aux Morts.
11h, départ du cortège vers le cimetière, dépôt de gerbe à la
mémoire des soldats de la guerre 1914-1918. Vin d’honneur offert
par la ville au centre socioculturel A.-Toussaint.

VILLERS-LA-MONTAGNE
Mairie fermée
La mairie de Villers-la-Montagne sera fermée samedi 12 novembre.

Calendriers :
appel à la vigilance
Villerupt. — De faux agents
se présentent actuellement
chez les personnes pour vendre
des calendriers.
La Ville de Villerupt précise
qu’aucun agent du service
entretien de la voirie ne procède
à ce type de porte à porte et
appelle à la vigilance.
Pour toute information ou
question, contactez la police
municipale au 03 82 89 33 11.

Villerupt. — Un concert
Don Colmé est proposé vendredi 11 novembre, à 18h, à la
Cave, par la MJC Villerupt, dans
le cadre du dispositif 54 tour du
conseil départemental 54 et
dans le cadre du Festival du film
italien de Villerupt.
Le concert débute à la fin de la
dernière séance de cinéma programmée au cinéma Rio. Gratuit.

Les vivants se sont tassés au
coin d’un comptoir de PMU. Là
où se mêlent l’odeur du café et
celle de la bière. Assis à une
table, quatre anciens se tirent la
bourre autour d’une partie de
rami. Sous la télé, deux autres
scrutent les résultats de la dernière course hippique du jour.
Ici, le cheval est une bête sacrée.
Un homme qui ne pipe mot
descend tranquillement sa
mousse dans le coin de la pièce,
sous le regard bienveillant de
son petit chien. Une scène ordinaire, pour un samedi ordinaire
au Palace II.
« C’est jour de marché, c’est absents. La faute aux mentalités
samedi. C’est pas tout le temps qui évoluent. À l’interdiction de
comme ça. Venez en semaine, fumer dans les bars, aussi.
vous verrez. C’est vide. » Farid,
« Une époque
55 ans, fils de mineur, douche
magnifique »
l’ambiance. C’est qu’ici, personne ne nie l’évidence et la
Farid se souvient d’une autre
fatalité. Les bars ont fermé les époque. Un temps que les
uns après les autres. Et ceux qui moins de cinquante ans ne peusubsistent
vent pas contiennent à
naître. Les
« Nous sommes
quelques
années du
des survivants. »
bouts de ficelplein-emploi,
les : « Enlevez
les Trente Glole PMU, et tout s’effondre. Ça ne rieuses et la fête dans les bistient qu’à ça. » Depuis vingt ans, trots : « J’y allais avec mon père.
les fermetures se succèdent dans C’était une époque magnifique,
les petites et moyennes commu- c’était la fête tous les soirs.
nes. La faute à des repreneurs Quand les travailleurs termi-

Contact : 03 82 89 90 14.
Gilles
Pergolani
a repris le bar
PMU il y a
vingt ans.
Il y bosse
« 365 jours
par an »
et se définit
comme « un
survivant ».
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naient le service, ils allaient
chercher leur bière ou leur
goutte. »
Gilles Pergolani, le patron, a
repris le Palace II il y a vingt ans.
Son truc à lui à la base, c’était la
restauration. Mais il s’est lancé
dans l’aventure, sans regrets :
« Il y a vingt ans, nous n’aurions
même pas eu le temps de discuter tellement il y avait de
monde. » Sa fille, Ophélie, confirme. Ce bar, elle le connaît par
cœur, mais elle n’envisagerait
pour rien au monde de reprendre
l’affaire.
« Nous sommes des survivants, résume Gilles. Nous sommes les derniers lieux où il y a de

la convivialité, où l’on peut avoir
des vraies discussions, sans être
cachés derrière un écran. »
Car si l’époque a changé, si les
bars ont été désertés lorsque
d’autres ont mis la clé sous la
porte, les habitudes n’ont pas
bougé. Ce sont toujours les
mêmes que l’on retrouve autour
du comptoir, à refaire le monde
pendant des heures. Et recommencer le lendemain. « Voyez, je
suis au RSA, et c’est ici qu’il
passe », résume un client, qui
n’hésite pas à s’épancher sur sa
vie entre deux gorgées.
C’est aussi ça le bistrot. Une
séance de psy collective, et le
réconfort des copains lorsque la

LOISIRS

vie se durcit. « En vingt ans, bien
sûr que j’en ai vu… », lâche
Gilles. « Moi, j’ai grandi avec
ça », réplique Farid.
« Mais si je n’ai pas de repreneur, lorsque le jour sera venu…
Et bien ça fera un bar en moins.
Encore », lâche le patron. Réalité
implacable, froide. Logique.
Dans la salle du fond, où deux
télés ont été installées, trois ou
quatre clients suivent le résultat
des courses. Un autre, une
loupe devant l’œil, déchiffre le
quinté gagnant dans le journal.
Une scène ordinaire, un samedi
ordinaire, au café Le Palace II.
Damien Golini.

à villerupt

Le centre de loisirs
a accueilli 118 enfants

BAZAILLES
Cérémonie
La cérémonie célébrant le 98e
anniversaire de l’Armistice de
1918 se déroulera vendredi
11 novembre suivant ce programme : rendez-vous à 10h15
devant la mairie, dépôt de gerbe
au monument aux Mort, vin
d’honneur à la salle polyvalente.
Tous les habitants sont invités.

MORFONTAINE
Un loto pour
tenter sa chance
L’Association des retraités et
personnes âgées de Morfontaine et sa présidente, Jocelyne
Galey Berdier, organisent un
loto dimanche 13 novembre à la
salle polyvalente de Morfontaine-Cités avec une ouverture de
portes à 12h30. De nombreux
lots sont à gagner dont des
bons d’achat pour une valeur de
1 500 euros et des paniers garnis. Une partie surprise, une
tombola, de la restauration et
une buvette agrémenteront
aussi la journée.
Renseignements
et réservations
au 03 82 39 01 47
ou au 06 37 78 89 53.

Beaujolais
nouveau

BOULANGE

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

L’Irlande s’invite
au Sillon
Le centre aéré a ouvert ses
portes à l’Irlande avec la présence de Caroline Sire qui, tout
au long de la journée, a
enchanté les enfants avec ses
spectacles et ses danses.
L’après-midi les ados ont
écouté attentivement des con-

À NOTER

Don Colmé
en concert

« S’il n’y avait pas
le PMU… »

De 1941 à 2016, les membres de la classe 61 ont
un pied dans chaque siècle. Photo RL
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Contact : 06 42 46 38 30.

tes irlandais, qui les ont impressionnés et enchantés, avant de
terminer leur journée par une
initiation à la danse celtique
menée par la conteuse. Le centre aéré s’est déroulé sur le
thème Robin des bois au pays
des Celtes.

THIL
Inscriptions aux
Restos du cœur

Le groupe des petits était prêt pour le défilé dans le quartier.
Photos RL

Les enfants ont passé des vacances sur le thème de l’Irlande.
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Les élèves ont repris le chemin de
l’école, mais les 118 enfants inscrits au
centre de loisirs n’oublieront pas les merveilleuses journées qu’ils ont vécues à
l’espace jeunesse de la Ville de Villerupt.
20 petits, âgés de 3 à 6 ans, encadrés par
Sadia et Morgane, et 30 grands, âgés de 7 à
11 ans, encadrés par Amal et Madison,

étaient présents dès le matin. C’était la
fête tous les jours puisque le thème retenu
par l’équipe pédagogique et Zacharia Hamchaoui, directeur, était La Fête foraine.
L’occasion était belle pour fabriquer des
jeux de chamboule-tout, de pêche aux
canards extraterrestres, de jeux de fléchettes avec des ballons qui n’explosent pas et

Le défilé des grands a été plus long que celui des petits avec plus de bonbons
dans leurs paniers. Mais, au retour, il a fallu partager entre tous !

d’une grande roue spéciale. Évidemment,
il a fallu tester ces inventions, ce qui a
provoqué beaucoup de rires.
A l’atelier cuisine, les enfants ont confectionné des gaufres, des crêpes, des
sucettes et des pommes d’amour bien
collantes. À l’approche du 1er novembre, il
a bien fallu se faire peur en découpant des

araignées monstrueuses, des citrouilles,
des fantômes avant le grand défilé des
petits monstres tous déguisés dans les
rues du quartier, avec l’espoir de remplir
leurs paniers de bonbons, à partager équitablement entre tous au retour au centre.
Espace jeunesse : 09 67 75 21 30.

Les inscriptions pour bénéficier de l’aide alimentaire distribuée par les Restos du cœur se
dérouleront lundi 7 novembre et
mercredi 9 novembre, de 10h à
11h30, au foyer de l’amitié.
Se munir de toutes les pièces
justificatives concernant tous
les revenus et charges. Aucune
inscription ne pourra être prise
sans justificatifs.
La première distribution aura
lieu mercredi 23 novembre, de
14h30 à 16h, et seules les personnes inscrites bénéficieront
de l’aide alimentaire. Ensuite,
les inscriptions seront prises
chaque mercredi après-midi, au
foyer de l’amitié, pour une distribution à partir du mercredi
suivant.

