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Le mystère est enfin résolu. Il a fallu 
la parution de l’article (RL du 16 janvier) 
sur cette maquette qualifiée de « mystère » 
par Nicolas Houillon, régisseur de l’hôtel 
de ville de Villerupt, pour qu’une lectrice 
de Tucquegnieux, qui a bien connu l’artiste-
artisan l’ayant fabriquée en allumettes, 
se manifeste. « Je me souviens que Joseph 
Backes est le concepteur de ce travail 
de précision, dans les années 1970. Il avait 
même installé une ampoule à l’intérieur 
pour que la salle des fêtes et la scène 
soient éclairées. Il habitait à Errouville 
et est décédé en 1990. » La dame précise 
également que la maquette a été offerte 
à la Mairie, et que l’homme a reçu une pièce 
en Émaux de Longwy en remerciement.

INSOLITE à villerupt

On sait qui a fabriqué la maquette
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La luminosité du ciel aidant, 
il ne manquerait qu’une aurore boréale 
pour que l’on croie que le cliché a été pris 
près du cercle polaire. Loin s’en faut.
Cette scène a été aménagée sur le terrain 
de sport de la rue Émile-Zola 
à Lommerange, où la photo a été prise 
par Denis Rebadj dans la soirée 
du samedi 21 janvier. Photographe 
talentueux, il a su restituer une qualité 
de ciel, et donc d’atmosphère, 
que les Parisiens, les Lyonnais et autres 
citadins nous envieraient volontiers. 

ZOOM dans le pays-haut

Par une nuit étoilée…

Photo DR

Ambulances
Villerupt et environs : 

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

Pharmacie de garde

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

URGENCES 

La communauté de commu-
nes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA), dans

le cadre des actions de préfigu-
ration du Pôle culturel de
Micheville, avec le soutien de
l’Association pour la promotion
des arts et des lettres dans la
vallée de l’Alzette (Apalva),
propose, vendredi 3 février, le
spectacle clown danse On a
repeint Rossinante par la Com-
pagnie Flex, dans une mise en
scène d’Annick Savonnet. Deux
séances sont programmées, à
14h pour les collégiens, et à
20h30 pour tous, à partir de 10
ans.

Deux hommes, un clown et
un danseur, se sont inspirés des
aventures de Don Quichotte sur
son vieux cheval Rossinante et
de Sancho Panza, les héros de
l’œuvre de Miguel de Cervan-
tès, pour créer cette rêverie.
Croisant leur art respectif, cha-
cun s’appuie sur l’autre pour
tenter de réaliser le rêve de sa
vie : être l’autre, sans peur des
jugements, des échecs ou des
conséquences. En somme, ils
nous parlent de l’homme du
XXIe siècle à travers une œuvre
du XVIIe. Une partie de ce spec-
tacle a été créée au sein du
collège Théodore-Monod de
Villerupt en mai 2016. Ce temps
de création a été l’occasion 
d’initier des élèves de 4e aux
techniques de lâcher prise et
d’expression en danse et en art
du clown.

Deux artistes, Francis Albiero,
diplômé du Centre national des
arts du cirque et Claude Magne,

chorégraphe renommé en
France et à l’étranger, se sont
réunis pour former un duo origi-
nal à l’image du duo de Cervan-
tès. Tous deux sont complices,
mais différents, l’un est clown
professionnel, l’autre danseur.
Francis Albiero parle de son
choix : « Les personnages de
Don Quichotte, comme celui du
clown, sont porteurs du drame
de la condition humaine. Tous
deux marchent dignes et
joyeux ». Claude Magne a ima-
giné des chorégraphies en
tenant compte de la personna-
lité du héros du roman : « Ce
n’est pas la légende du chevalier
errant qui m’a inspirée, mais
celle d’un homme défait, usé
voulant réaliser le rêve de sa vie,
sans l’ombrage des jugements,
des échecs et des conséquences
de ses actes. Ce roman nous a
touchés par sa grande moder-
nité, sa richesse et sa puissance
poétique ».

Le spectacle
Les deux artistes ont choisi

une écriture croisée : l’art du
clown, selon Francis Albiero,
nécessite de respecter l’unité de
temps et de lieu. Le clown est
un personnage concret et il est
attentif aux réactions de son
public. Les chorégraphies de
Claude Magne tiennent compte
des émotions vécues.

Le créateur de la musique est
Guy Raynaud. La scénographie
originale a été composée par la
Compagnie des objets perdus.
Le spectacle est soutenu par la
Région, la Direction régionale

des affaires culturelles (Drac),
les conseils départementaux 54
et 57 et, en partenariat avec
Trois C-L, le centre de Création
chorégraphique luxembour-
geois.

Tarif : 12 € (adultes), 10 €
(adhé ren t s  Apa lva ,  MJC
d’Audun-le-Tiche et de Ville-
rupt, Le Sillon), 6 € (de 10 à 18
ans). Les billets réservés seront
remis sur place le jour du spec-
tacle.

Réservation par mail : 
isabelle.chaigne
@ccphva.com

CULTURE à villerupt

On a repeint Rossinante 
ou Don Quichotte revisité
Mêler la danse et l’art du clown, un pari relevé par deux artistes dans le spectacle On a repeint Rossinante. 
Deux séances sont proposées vendredi 3 février, à 14h pour les scolaires, et à 20h30 pour tout public.

La pièce On a repeint Rossinante sera proposée le 3 février à la salle des fêtes de Villerupt. Photo DR

Claude 
Magne, 
à gauche, 
et Francis 
Albiero sont 
complices 
sur scène 
et dans la vie. 
Photo archives/RL

Laurence Reinson, prési-
dente du foyer d’éducation
populaire (FEP), a annoncé

des chiffres : pour l’année
2015-2016,  l ’associat ion
comptait 475 adhérents (196
jeunes et 279 adultes).

Beaucoup de monde, mais
Laurence Reinson a tenu à rap-
peler le fonctionnement basi-
que du foyer : certaines activi-
tés permettent aux autres de
vivre et, si chacun est redeva-
ble d’une cotisation, ce n’est
pas simplement « pour con-
sommer » mais aussi pour par-
ticiper au vivre ensemble qui
est un leitmotiv de l’équipe de
bénévoles.

Le rapport d’activités de la
saison 2015-2016 a été déroulé
par Agnès Zante, directrice du
FEP. Celui-ci propose des acti-
vités sportives comme le yoga
(83 inscrits), le judo (28). Les
adultes de cette section ont
participé à la Coupe de Lor-
raine de sports adaptés dans
les Vosges. De la marche est
aussi au programme, avec 36
personnes réparties en deux
groupes, les lièvres et les tor-
t u e s ,  d a n s  u n e  b o n n e
ambiance. La gym step (43) est
conduite par Chantal Grazia.
Enfin, le foyer propose du ten-

nis de table avec 33 joueurs
(enfants, ados, adultes) et un
beau succès pour une équipe
qui joue en Division 1 depuis
ce mois de janvier

Les activités culturelles ne
sont pas en reste. On dénom-
bre  34 étudiants guitaristes,
24 pianistes et 33 choristes. La
musique est au top au FEP ! De
la peinture également (20 pas-

sionnées), de la photo avec le
Collectif Image qui participe à
de nombreux concours et enfin
des cours d’anglais enfants et
adultes complètent cette offre
diversifiée.

Un accueil collectif 
de mineurs

Animations et manifesta-
tions ont été aussi au pro-

gramme : Lire et Faire Lire avec
4 bénévoles, la Journée du
goût dans les deux écoles, car-
naval, la soirée choucroute
toujours savoureuse, le con-
cert pour Rétina, l’atelier cui-
sine une fois par mois, la mar-
che de nuit et l’audition de
musique. L’équipe de l’Union
française des œuvres laïques
d’éducation physique (Ufo-

lep), qui proposait aux associa-
tions du secteur une animation
Toutes en mouvement, a été
accueillie par le groupe de
gym.

En ce qui concerne la saison
2016-2017, quelques dates
sont déjà à noter : la soirée
choucroute le 18 mars, la mar-
che de nuit le 22 avril et le gala
de danse le 24 juin.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Sports, culture et loisirs
au programme du foyer

Le premier 
match en D1 
de l’équipe 
de tennis 
de table a eu 
lieu ce dernier 
samedi : 
une rencontre 
contre Blénod 
Montauville 
gagnée par 
Villers-la-
Montagne ! 
Photo RL

L’assemblée générale du foyer d’éducation populaire a eu lieu dans la grande salle du foyer, berceau 
de nombreuses activités. Cette année, l’association regroupe 475 adhérents.

Le FC Metz Tiger Cup, plus
grand tournoi futsal en Lorraine
pour la catégorie U11, vit sa
deuxième édition depuis le
8 janvier. Le tournoi se compose
toujours d’étapes éliminatoires
à travers la Lorraine ainsi qu’au
Luxembourg et d’une finale sur
les installations de la plaine
Saint-Symphorien, suivie d’un
après-midi au zoo d’Amnéville.
Plusieurs équipes participantes
auront l’honneur de servir
d’Escort kids aux footballeurs du
FC Metz aux débuts de leurs
matchs.

La 2e étape éliminatoire s’est
déroulée à Sarrebourg et la 3e à la
salle Fiorani de Villerupt. « Un
fait historique dans l’histoire de
l’Entente sportive Villerupt-Thil,
souligne avec fierté Gilles
Patassi, président de l’ESVT.
Davy Beck, secrétaire technique
au FC Metz et douze animateurs
sont les organisateurs pour le FC
Metz. Notre club s’est chargé de
la logistique et de la restaura-
tion. Merci aux services techni-
ques de la Ville qui ont déneigé
très tôt ce matin l’entrée du gym-
nase et le parking Wallon ».

Les U11 de 12 clubs de la
région ont participé à 30 matchs
de 7 minutes chacun. Les jeunes
ont été ravis de participer à ce
tournoi prestigieux.

Entre les matchs, des jeux de
quiz ont été organisés. Les ques-
tions portaient sur des footbal-
leurs célèbres ou d’ordre péda-
gogique sur les techniques et les
valeurs du sport. Les gagnants
ont été récompensés par des lots
offerts par le FC Metz.

Gros suspense pour le match
Homécourt-Piennes, qui s’est
terminé par des tirs au but,
Homécourt en est sorti vain-
queur, un moment de liesse
pour les jeunes Homécourtois et
de grosse déception pour les
Piennois ! Au final, trois équi-
pes arrivent en tête du classe-
ment, le Cercle sportif Homé-
court, l’Avenir sportif Saulnes-
Longlaville et le Football-club
Bassin Piennois. L’ESVT est clas-
sée 5e.

Prochaines étapes de la Tiger
Cup : le 12 février à Metz et
Eloyes, le 19 février à Bar-le-Duc
et le 26 février à Pont-à-Mous-
son.

SPORT football

Des jeux de quiz ont été organisés par le FC Metz
 pendant les pauses. Photo RL

La Tiger Cup fait 
étape à Villerupt

Les U11 de l’Entente sportive Villerupt-Thil ont disputé
 leurs matchs avec sérieux. Photo RL

Concert 
du Nouvel An

Villerupt. — La Maison des
jeunes et de la culture (MJC) de
Villerupt propose un concert du
Nouvel An par l’orchestre sym-
phonique de l’école des Arts,
samedi 28 janvier à 18h30, à
l’église Notre-Dame de Ville-
rupt.

L’événement est proposé en
partenariat avec l’association 
Les Amis de l’orgue.

Marie-Paule Sendron, profes-
seur d’orgue à la MJC et orga-
niste, se joindra à l’orchestre
pour interpréter des extraits
d’œuvres musicales à l’orgue.
Au programme, des œuvres de
Suppé, Rossini, Piazzola,
Hisaïshi et Holst.

Entrée libre.

Renseignements : 
MJC au 03 82 89 90 14 
ou www.mjcvillerupt.fr

À NOTER

Un autre 
Reinhardt

Villerupt. — Un concert de
jazz manouche est proposé par
l’Apalva (Association de pro-
motion des arts et lettres dans la
vallée de l’Alzette) vendredi 
27 janvier dès 20 h 30, à la salle
des fêtes, avec le trio Nitcho
Reinhardt.

Nitcho Reinhardt (guitare
solo), François Gozlan (guitare
rythmique) et Thierry Chante-
loup (contrebasse) interprètent
les œuvres de leur idole Django
Reinhardt, certains standards
de jazz, sans oublier les compo-
sitions de Nitcho.

Tarif : 12 €, 6 € pour les moins
de 18 ans.

Contact : 03 82 23 63 32.

Anciens 
combattants

Villerupt. — L’assemblée
générale de l’Association des
mutilés combattants et victimes
de la guerre (AMC) aura lieu
dimanche 29 janvier à 15h, salle
Belardi.

Ordre du jour : bilan de
l’année 2016 ; actions prévues
en 2017 ; élections du bureau ;
divers.

Bois de chauffage
Villerupt. — La commune de

Villerupt propose du bois de
chauffage suite à l’abattage
d’arbres. Les personnes (sous
conditions) intéressées et dési-
reuses d’en récupérer peuvent
contacter le centre communal
d’action sociale de Villerupt, du
lundi au vendredi de 9h à 12h,
pour connaître les modalités
d’approvisionnement.

Contact : 03 82 89 94 25.

La saison théâtrale démarre
Dans le cadre de sa nouvelle saison théâtrale, la commune

proposera le 29 janvier, à 15h, à la salle polyvalente de Doncourt-
Cités, la pièce C’est pas compliqué quand même, une comédie et
mise en scène de Virginie Van Acker. Sept comédiens seront sur
scène : Virginie Van Acker, Jules Leyendecker (9 ans, le fils de la
metteur en scène qui jouera pour la première fois), Kathleen
Bethune, Jean-Pierre Bance, Isabelle Legrand, Didier Vuillaume et
Nathalie Lucchesi. Entrée gratuite.

Contact : 03 82 89 86 69.

BASLIEUX

Bois de chauffage
Les personnes intéressées par le bois de chauffage peuvent venir

se faire connaître en mairie. Les inscriptions sont prises dès à
présent et jusqu’à la fin du mois de février.

THIL
La Boulette russe
en spectacle

La Boulette russe est une pièce
de théâtre créée et mise en 
scène par Jean-Luc Roy, origi-
naire de Crusnes. Elle sera pré-
sentée samedi 28 janvier à
20 h 30, à la salle des fêtes
Léon-Eckel. L’ouverture des por-
tes est prévue à 20 h.

Contact : 06 74 37 61 29.

CRUSNES

Repas de l’Entente 
sportive

Dimanche 12 février à midi,
un repas est organisé par les
membres de l’Entente sportive
de Crusnes, à la salle des fêtes
Léon-Eckel.

Renseignements 
et réservations : 
06 08 93 15 23.


