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AUDUN-LE-TICHE

Débat de mémoire
pour les mineurs

La fête de la Musique sera, comme chaque année,
un événement incontournable, mercredi 21 juin,
de 18 h 30 jusqu’au milieu de la nuit à Aumetz. Les
groupes se succéderont sur deux pôles. À l’espace
André-Weiler, dès 18 h 30, danses modernes avec
les P’tites Nanas, à 19 h place à l’harmonie
d’Aumetz, suivie à 20 h, du Club Dérathée avec
son répertoire composé de génériques de dessins
animés ; pop rock à 21 h avec SAS puis, à 22 h,
ambiance des années 80 avec Rubik’s Club Trio.
Fin de soirée avec le DJ Set Mr. Pingouin.
Du côté du piano-bar (ancien temple), sur scène à
18 h 30, la chorale mixte de l’Atso ; à 19 h 30,
Raised on Radio (reprises pop rock), à 21 h,
Reborn (cover rock 70) pour terminer à 22 h 30
avec JV Music (variétés). Buvette et restauration
sur place. Entrée gratuite.

Le concert de printemps organisé à l’église de Villerupt a attiré une soixantaine de personnes. Sous la
direction de Christiane Mannsberger, la chorale
Trois Petites Notes de Fameck a interprété huit
chansons contemporaines. Elle a ensuite laissé la
place à la Chorale des Frontières et ses quarante
choristes, sous la direction de Claire Pallas. Ses
membres ont rendu hommage à Jean Crébec,
président de la chorale à partir de 1998, puis
désigné président d’honneur à la suite de sa
démission. Jean Crébec vient de fêter ses 90 ans.
La musique fait partie de son univers ; il est
également président de l’association Les amis
de l’orgue, qu’il a créée pour faire revivre les orgues
La Chorale des Frontières a rendu un hommage muettes depuis de nombreuses années de l’église
émouvant à Jean Crébec, son président d’honneur. Photo RL Notre-Dame de Villerupt.

ANIMATION

les 24 et 25 juin

Huit jours pour faire
le tour du monde
L’

À quatre, les souvenirs sont plus importants
pour relater la vie sous terre. Photo RL

des millions d’années, des différentes couches de minerai, à
l’époque où la mer recouvrait
toute la région. Les élèves ont
suivi avec attention l’évolution
des choses, de la découverte du
minerai, ses différentes couches, à son exploitation et la
mort des différents puits de la
région.
Ces quatre anciens qui
veillent, au travers de leur association, à sauvegarder une profession aujourd’hui disparue,
recontreront vendredi les élèves des deux autres classes de
quatrième. Un livre est en
cours de préparation qui relatera dans le détail, ce métier de
mineur.

Passage de relais
au Crédit Mutuel

affiche annonçant Huit
jours pour faire le monde,
le spectacle de fin
d’année de l’Ecole des arts de la
MJC de Villerupt, est explicite ;
deux mains réunies en forme de
globe terrestre ou « comment
sept milliards d’êtres humains
vont devoir ralentir la cadence
au risque d’imploser ». L’affiche
a été imaginée par Ludovic
Gérastre, le metteur en scène
du spectacle de la MJC de Villerupt ; elle a été réalisée par
Julien Geisler, employé et animateur informatique à la MJC.
Le spectacle se déroulera à la
salle des fêtes de Villerupt
samedi 24 juin, à 20 h, et
dimanche 25 juin, à 15 h, sur
réservation car les places sont
numérotées.
Rencontre avec Ludovic
Gérastre.
Le projet s’inspire de
l’œuvre de Jules Verne. Lui
prévoyait quatre-vingts
jours pour faire le tour du
monde et vous, huit. Pourquoi ?
Ludovic GÉRASTRE : « J’ai
respecté le texte de Jules Verne,
huit extraits de son roman
seront lus sur scène. J’ai ramené
le texte à notre époque ; huit
jours, c’est suffisant à notre
époque où les déplacements
sont rapides avec les avions, les
trains, les bateaux. J’ai voulu

Ludovic Gérastre a travaillé plusieurs mois avec les six élèves de l’atelier théâtre ; un exercice
qui a eu le mérite de créer des liens entre eux. Photo RL

mettre l’accent sur la vitesse et
le cosmopolisme. Il y a cette
phrase dans le roman qui ouvre
le spectacle : « La Terre a diminué puisqu’on la parcourt maintenant dix fois plus vite qu’il y a
cent ans ».
Un sujet d’actualité ?
« Jules Verne était en avance
sur son temps ; en 1872, il par-

lait déjà de pollution : nous
connaissons cela avec les pétroliers qui déversent leur mazout
dans l’océan ; il évoquait les
grands mouvements migratoires vers les pays lointains : de
nos jours, c’est l’inverse qui se
produit avec les dramatiques
conséquences que l’on connaît.
L’histoire raconte les aventures

de voyageurs dans plusieurs
pays, l’Egypte, l’Inde, l’Afrique,
le Japon, l’Amérique. »
Comment a été monté le
spectacle ?
« Les élèves de toutes les
classes de l’Ecole des arts, soit
150 participants, sont impliqués dans le projet, la musique,
la danse, le théâtre et les arts

L’ancien directeur de la caisse a salué l’arrivé de son remplaçant,
M. Marinoni (à gauche). . Photo RL

partance pour Herserange-Longlaville, et son remplacement
par Stéphane Marinoni. Stéphane Marinoni occupait
auparavant la fonction de responsable des engagements à la
caisse des Trois-Frontières.

Pendant que les élèves de
l’atelier théâtre travaillent leur
texte et leurs jeux théâtraux, les
danseurs mettent au point les
différentes chorégraphies du
spectacle dans la salle de danse
à l’ancienne école Voltaire. Les
huit petites danseuses présentes répètent le premier tableau
du spectacle, le départ pour le
tour du monde. La danse est
présente à chaque tableau du
spectacle ; comme l’a voulu
Ludovic Gérastre, le metteur en
scène, certaines danseuses
auront un petit rôle de comédien à jouer. Anne Wingelinckx, professeur de danse,
évoque le projet : « Le principal
est de gérer l’espace avec les
soixante-dix élèves des classes

de danse. Les chorégraphies
sont au point, les élèves de 2e
cycle sont habituées à la scène ;
elles veilleront sur les plus
petits. La solidarité et l’entraide
a permis de mener à bien le
projet ; Claire Malivoir, présidente de la MJC, nous a bien
soutenus ; les parents ont
apporté leur aide pour la fabrication des valises des voyageurs
et des serpents des charmeurs et
ne rechignent pas pour amener
leur enfant à la salle de danse en
dehors de leurs répétitions normales afin de coordonner les
danses avec les autres groupes.
Faute de finances suffisantes,
nous avons utilisé avec réussite
quelques costumes de nos précédents spectacles. »

Tous secteurs : aide
médicale urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : de 8h à
minuit, s’adresser au
0 820 33 20 20.

plastiques. La musique sera
jouée par l’orchestre symphonique de Villerupt. Les élèves de
Nicolas Venzi ont réalisé les
masques et les huit praticables
à l’atelier arts plastiques. Sarah,
Carla, Sébastien, Yanis, Maël et
Faustine sont les six élèves
omniprésents sur la scène, car
ils sont le lien entre les différents tableaux. Depuis plusieurs mois, je travaille avec eux
l’improvisation, le placement
de la voix, l’occupation de
l’espace ; un travail compliqué
vu leur âge, mais enrichissant.
L’interaction avec les autres
classes permet aux 150 élèves
de se rencontrer et de partager. »
La trame de l’histoire ?
« Sans tout dévoiler, il y aura
sept tableaux : le départ, les
charmeurs de serpents en Inde
et l’or noir qui s’échappe,
l’industrie, la fumerie d’opium,
le soleil levant, le power flower
et le naufrage. La dernière scène
se termine par un panneau sur
lequel on peut lire : Bienvenue
en Europe.
Tarif : 10 € la séance, 15 €
les deux ; 5 € pour les
moins de 16 ans ;
réservations obligatoires
à la MJC.
MJC de Villerupt,
tél. 03 82 89 90 14

La première partie n’a pas été perturbée. Puis le boulodrome
s’est transformé en piscine. Photo RL

Tous secteurs:
s’adresser au 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Audun-le-Tiche : 258,
rue Clemenceau
(tél. 03 82 59 48 30).
Aumetz : 2, rue JoliotCurie,
(tél. 03 82 59 61 50).
Ottange : 17, rue
de la Digue
(tél. 03 82 50 53 67).

ERdF-GRdF
Tous secteurs :
ERdF (tél. 0810 333 457) ;
GRdF (tél. 0 810 433 157).

BLOC-NOTES

AUDUNLE-TICHE
Point accueil CAF
Pas de permanence de la
Caisse d’allocations familiales.
> Mercredi 21 juin.

BOULANGE
Réunion d’information
sur le futur écoquartier
de la mine
> Mercredi 28 juin

de 20 h à 22 h.
Espace Riom, rue des Écoles.

OTTANGE
> Dimanche 18 juin à 10 h 30.
En l’église Saint-Willibrord.
Messe d’unité et procession
pour l’ensemble des paroisses
du Pays-Haut

RUSSANGE
Conseil municipal

Sept petites danseuses, valise à la main, répètent le premier tableau
du spectacle ; l’action se situe dans le hall d’une gare. Photo RL

Treize points à l’ordre du jour
dont : approbation des nouveaux tarifs concernant le
périscolaire, les accueils de
loisirs sans hébergement et les
mercredis éducatifs ; réhabilitation rue du Général Mangin.
> Mercredi 21 juin à 19 h 30.
Mairie. 26, rue Jean-Moulin.

Le concours de pétanque Premier prix Mosel’lire
tombe à l’eau
pour la médiathèque
Le palmarès du concours
Mosel’lire organisé par le conseil départemental de Moselle
vient d’être annoncé.
Dans la catégorie CE1/CE2,
le premier prix de collectivité
est attribué à la médiathèque
municipale Saint-Exupér y
d’Aumetz.
Une bonne surprise !
« Dans le cadre du temps
d’activités périscolaires, dix
élèves de CE2 de l’école MarieCurie ont participé à ce concours » précise Mireille Wiemar, bibliothécaire.
Les enfants devaient lire un
livre parmi les titres proposés

Pharmacie de garde

Fête du SaintSacrement

AUMETZ

Neuf triplettes seulement à
l’ouverture du concours de
pétanque des aînés organisé
par le club local. « Les autres
ont craint les orages annoncés » constatait Claude Thies,
le président. Des prévisions
météorologiques rapidement
confirmées : après une première partie au sec, les vannes
célestes ont chassé les boulistes et noyé le boulodrome.
« Nous avons annulé le concours, remboursé les participants et nous leur avons offert
un verre. ». Pas de chance, le
premier concours de l’année
avait déjà été arrosé. «Nous
espérons le beau temps pour
le challenge prévu dimanche
25 juin en doublettes non
homogènes. »

URGENCES
Samu 57

La danse présente dans chaque tableau

L’information avait été dévoilée aux sociétaires de la caisse
lors de la dernière assemblée
générale du Crédit mutuel. Elle
se confirme aujourd’hui avec
le départ de Victor De Freitas
de la direction de la caisse, en
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Hommage à Jean Crébec

Le spectacle de fin d’année de la MJC de Villerupt des 24 et 25 juin sera un voyage à travers le monde
partagé par cent cinquante participants. Rencontre avec Ludovic Gérastre, le metteur en scène.

Le collège Emile-Zola compte
quatre classes de quatrième. Ce
vendredi, deux d’entre elles,
l'une en matinée et l’autre
l’après-midi ont suivi une
séance d’information initiée par
l’Association des anciens
mineurs des mines de fer de
l’Arbed. Quatre ex-"gueules
jaunes" MM. Ferrari, Kreutzer,
Rapp et Angeli ont évoqué
leurs nombreuses années de
labeur sous terre. A l’appui de
leur récit, quatre petits films sur
les différents postes ainsi que
du matériel habituellement utilisées au fond.
Les anciens mineurs ont
commencé leur exposé en
expliquant la formation, il y a

THI

EN MARGE DU CONCERT À VILLERUPT

La musique sera en fête, mercredi

De la musique pour tous les goûts.

1

et imaginer une suite à l’histoire. Ils ont choisi celle de Le
Sultan Toufou. »
À l’issue de la lecture, un
atelier dirigé par Mireille et
Betty s’est mis en place pour
l’écriture et l’illustration de la
suite titrée : La Plume noire et
la Datte magique, un ouvrage
édité par la médiathèque
d’Aumetz.
Les petits auteurs : Diana,
Louise, les deux Yoann, Alex,
Emma, Ethan, Maxime, Lola,
Victor ont été récompensés
par un diplôme et un sac
cadeau.

Les écrivains en herbe ont reçu leurs récompenses dans
le jardin de l’école Marie-Curie. Photo RL

