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Messe pour les malades
Une messe des malades et sacrement pour les personnes mala-

des, handicapées, âgées qui le souhaitent aura lieu en l’église Notre
Dame de Villerupt à 10 h 30 dimanche 6 mai, suivie du verre de
l’amitié.

8 Mai
Villerupt.— Les cérémonies

du 67e anniversaire de la fin des
hostilités et de la victoire du
8 mai 1945 se dérouleront sui-
vant ce programme le mardi
8 mai : 10 h, rendez-vous à
l’hôtel de ville pour dépôt de
gerbes à la plaque Dessoy, à la
stèle Clavel et sur la tombe des
fusillés par les délégations du
conseil municipal ; 11h, ras-
semblement des Sociétés
devant l’hôtel de ville ; cérémo-
nie du souvenir au monument
aux morts, dépôt de gerbes ;
lecture du manifeste de la
Fnaca ; allocution, minute de
silence, Marseillaise ; 11h45,
vin d’honneur offert par la
municipalité ; 18h, illumina-
tion du monument aux morts.

Fête foraine
Villerupt.– La fête s’installe à

Cantebonne sur la place Joliot-
Curie du samedi 5 mai au mer-
credi 16 mai.

Manèges et confiseries seront
au rendez-vous pour le plaisir
des petits et des grands.

Des groupes locaux et
régionaux mais aussi la
fine fleur du punk rock et

de l’anarchopunk. Il y en aura
pour tout le monde le samedi
12 mai à Crusnes, de 17h30 à
2h. Car pour le moins, c’est un
beau plateau qui s’annonce
autour du fameux groupe pari-
sien les Cadavres, C’est du très
bon punk rock (lire ci-dessous
le programme). À suivre sur la
scène, placée sur la place de
l’église en fer Heyoka qui se
donne à fond dans l’anarcho-
punk. Du côté des groupes
régionaux de l’étape, il n’y aura
pas à rougir en écoutant du No
Less, des Gonfleurs d’hélices
avec en prime The Wellies. Pour
les plus jeunes, c’est un specta-
cle, Recupercu, qui sera donné
en ouverture du festival, le tout
offert gratuitement à tout
public.

Musique D’En Fer reste pour
2012 dans sa philosophie. Il
offre gratuitement la scène. Il
favorise l’accès à la musique live
aux plus démunis. L’ouverture
aux musiques actuelles et aux
musiques du monde est une
expérience, se plaisent à souli-
gner les organisateurs. « Rien
n’aurait pu voir le jour en 2008,
sans la municipalité, le comité
des fêtes de Crusnes, l’associa-
tion Looping de Boulange. »

Le lieu des rencontres musica-

les n’est pas étranger au phéno-
mène de liesse populaire inter-
âges car c’est bien l’église en fer
de Crusnes – lieu symbolique
de la sidérurgie s’il en est – qui
donne le tempo. « Le tout repose
sur le bénévolat », explique
Pierre Ennen pour Looping et
Rosine Grisselin pour le comité
des fêtes. Vache d’Assos
(Audun-le-Tiche), Le Pavé (Nil-
vange) ont rejoint le mouve-
ment. Le réseau de bénévoles
s’est tissé de la vallée de la
Fensch jusqu’à Longwy.

L’autre idée forte est de per-
mettre aux petits groupes émer-
gents de jouer dans des condi-
tions professionnelles, en
dehors des têtes d’affiche
annoncées.

Sur l’affiche proprement dite,
c’est le dessinateur Baru qui
s’est prêté au visuel. Il est repro-
duit chaque année et porte des
têtes d’animaux sous un fond
rougi devant l’église de fer. Un
spectacle pour enfants préparés
avec les élèves de Crusnes et la
vente de produits issus du com-
merce équitable apportent un
plus à l’événement. Et sur place,
les stands de restauration con-
tribuent à la convivialité.

Programme
Au programme de Musique

D’En Fer 2012, le public a ren-
dez-vous dès 17h30 avec le

spectacle musical pour enfants
et préparé par eux : Recupercu.

À 19h, les premières notes
vibreront sur scène avec succes-
sivement le blues rock de Ville-
rupt autour des Gonfleurs
d’Hélices, avec la participation
de The Wellies.

À 20h15, No Less et son
punk’n’roll de Tucquegnieux ne
sera pas en reste.

À 21h30, en première tête
d’affiche, les Bourguignons de
Heyoka embraseront la scène.
Le groupe revient très fort et sort
un album fin 2012. Heyoka pro-
pose de l’anarcho-punk français
depuis 1991 à Besançon. Les

membres ont formé depuis deux
groupes distincts. Leur nom fait
référence aux Heyoka Kaga, les
clowns (individus adoptant un
comportement atypique, lié aux
esprits qui communiquent avec
eux) de la tribu Lakota (Sioux).

Quant aux fameux Cadavres,
ils monteront sur scène à partir
de 23h. Ces Parisiens et Messins
ont joué dans les concerts
d’adieux de Lucrate Milk (1984)
et Bérurier Noir (1989), Vérole
reste seul survivant de la forma-
tion originale. Il a été rejoint
par : Manevy (guitare), Jérôme
(basse), Éric (batterie). Cyril
joue à la deuxième guitare et

Titi remplace Éric à la batterie
(novembre 1993). Les Cadavres
se sont reformés à cinq (Vérole,
Jérôme, Manevy, Cyril et Titi)
pour une tournée d’adieu en
2009 afin de marquer les 30 ans
du groupe. La tournée 2009
ayant été filmée et plusieurs
concerts enregistrés, Les Cada-
vres ont sorti un CD digipack
live le lundi 20 septembre 2010,
enregistré à Nancy.

J.-P. R.

Musique D’En Fer, samedi
12 mai (place de l’Église à
Crusnes-Cité). Gratuit.

CULTURE festival le 12 mai à crusnes

Une Musique D’En Fer
sur la place de l’Eglise
C’est devenu une habitude depuis quatre ans. Les ados ont rendez-vous avec leurs musiques le temps d’un
festival. Musique D’En Fer revient le samedi 12 mai à Crusnes. Boucan d’enfer sur la place de l’Église.

Les Cadavres, célèbre groupe de punk rock parisien, tête d’affiche, à partir de 23h. Photo DR

L’Apalva, en partenariat avec la Ville de Villerupt, propose une
matinée théâtrale en deux séances, l’une à 10 h et l’autre à 14 h
jeudi 10 mai. Le spectacle La grammaire est une chanson douce
est une adaptation d’Audrey Lebastard du roman d’Eric Orsenna,
mêlant théâtre et musique avec des marionnettes, par la compa-
gnie « Les Uns, les Unes ». Il s’adresse aux élèves de quatre
collèges, Villerupt, Aumetz, Audun-le-Tiche et Audun-le-Ro-
man, mais il est ouvert à tout public.

Jeanne, une fillette de sixième, perd à la suite d’un naufrage,
l’usage des mots. Elle échoue sur une île enchantée où elle est
recueillie par Monsieur Henri, vieux musicien poète ressemblant
à Henri Salvador. Il va l’aider à redécouvrir l’usage et la magie des
mots en lui montrant le marché, la ville et l’hôpital des mots. Ce
spectacle ôte l’effet rébarbatif de la grammaire par la représenta-
tion vivante et humaine des noms, articles, adjectifs et verbes.
Ceux-ci prennent vie grâce aux marionnettes manipulées par
Isabelle Bernay et Pascale Toniazzo, qui a également créé les
marionnettes et réalisé la mise en scène, avec une musique de
Marc Bernay.

Une création originale dont le projet est de redonner surtout
aux enfants le goût et l’amour des mots.

Tarif unique : 6 €.
Tél. : 03 82 89 9420, apalva@live.fr

VILLERUPT

La grammaire en chanson

La grammaire est une chanson douce à la salle des fêtes le 10 mai à 10 h et 14 h. Photo RL

La MJC de Villerupt prépare sa comédie
musicale prévue à la salle des fêtes de
Villerupt les 23 et 24 mai. C’est un
événement important car tous les ateliers
y sont représentés : la danse, le théâtre et
la musique. 112 élèves des différents
ateliers y travaillent depuis quelques mois,
les danseurs guidés par Anne Winge-
linckx, une activité danse par Frédéric
Tiburce au collège Théodore-Monod et
une initiation au slam au collège
d’Aumetz, les arts plastiques avec Nicolas
Venzi, le théâtre avec Fabrice Houillon et
une chorale comprenant vingt élèves de
l’école de musique et quelques jeunes du

club ado, avec Laurence Nilles et Victoria
Lescalier. Pour parfaire la comédie intitulée
Ce que la planète avait à nous dire, Rémy
Narozny, coordinateur de l’école de musi-
que, prévoit d’y inclure sept chansons
pour chanteurs solo. Camille Lebourg,
intervenante, donne des cours individuels
pour étudier les chants faisant partie du
répertoire du spectacle. Elle recherche
encore des chanteurs désirant participer à
l’aventure. Elle précise : « Tous les âges
sont acceptés à partir de 10 ans et il n’est
pas nécessaire d’être brillants, ce que je
recherche, ce sont des personnes dont le
principal motif est de se faire plaisir et de

participer à un spectacle. » Aujourd’hui
chanteuse professionnelle de scène et de
studio, auteur compositeur interprète,
choriste et professeur de technique vocale
et interprétation, Camille Lebourg, 33 ans,
a déjà un vaste parcours derrière elle : elle
commence la musique vers 18 ans, en
intégrant une batucada à Nancy et en
montant son premier groupe de soul
music dans lequel elle chante. Ses cours à
la MJC ont lieu le mercredi à partir de 16 h
et sont gratuits.

Avis aux amateurs !
Inscriptions et renseignements
au tél. : 03 82 89 90 14.

LOISIRS villerupt

MJC recherche chanteurs
pour comédie musicale

Depuis quelques années, le musée campagnard de Fillières,
mémoire inestimable du patrimoine agricole, ouvre ses portes à des
artistes locaux. Après une absence de plus de deux ans, ce sont les
époux Podda, Antoine et Marie- Paule qui ouvrent le bal des
artistes avec plus d’une quarantaine de toiles accrochées aux
cimaises du musée. Originaires de Laix, ces deux artistes ont, après
des années de travail, décidé de s’adonner à la peinture. Paysages
de vacances et scènes rupestres pour Antoine, fleurs et nature
morte pour Marie-Paule, chacun d’eux trouve son plaisir dans la
réalisation d’huiles colorées et vivantes. Une passion commune
qu’ils partagent dorénavant avec leurs petits-enfants, Enzo et
Fabio. Chaque jour qui passe les retrouve devant la toile, Antoine
dans la cuisine, aussitôt le repas terminé, Marie- Paule, les
après-midi dans sa véranda : « Pas question de peindre le soir,
dit-elle, à 20 h, il n’y a plus personne à l’appel. » Travail de la terre,
l’Ardèche, le Pont Du Diable, les Oliviers, Le champ de lavande,
Antoine invite au voyage sous le soleil de l’Ardèche, un coin de ciel
bleu qui réchauffe la campagne lorraine de même que leur bonne
humeur et leur gentillesse.

FILLIÈRES

Les toiles seront visibles tous les week-ends du mois de mai
ainsi que les jours fériés de 14 h à 18 h. Photo RL

Les artistes s’invitent
au musée

Fête
Villerupt : fête à Cante-

bonne sur la place Joliot-
Curie.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : permanence 

de 17h à 19h, au cabinet 
médical du Dr Maver, 9, rue
des Déportés à Villerupt. En

cas d’urgence, composer le 
15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Camille
Lebourg
recherche
des chanteurs
pour la
comédie
musicale
de la MJC.
Photo RL

Le café des aidants
Domi réseau, association qui intervient pour le maintien à

domicile des personnes âgées organise le café des aidants. C’est
un espace de rencontres mensuelles libres et gratuites.

Il permet aux proches et aux familles de personnes âgées de
pouvoir échanger leurs expériences et se sentir soutenus.

Il a lieu tous les troisièmes mardis de chaque mois à 14 h à la
MJC de Villerupt.

Un membre de l’équipe de Domi Réseau ainsi qu’une
psychologue accueillent les participants dans un esprit de
convivialité.

Pour plus de renseignements :
contacter Domi-réseau au 03 82 89 85 85.

À NOTER villerupt

Addictions
Villerupt.– Une personne de

votre entourage présente une
addiction ou un comportement
d’excès (héroïne, cocaïne,
alcool, tabac, médicaments,
cannabis, jeux d’argent, jeux
vidéo), vous vous posez des
questions, vous souhaitez ren-
contrer d’autres personnes qui
vivent cette situation pour
échanger, vous souhaitez parti-
ciper à un groupe de soutien et
de réflexion à ce sujet.

Le CSAPA (Centre de soins,
d’accompagnement et de pré-
vention en addictologie) pro-
pose une rencontre vendredi
11 mai à 17 h à Villerupt, 53 rue
Carnot.

Contacter pour vous
inscrire par : téléphone :
03 82 89 92 24, courriel :
csapa.accueil@alpha-
sante.fr.

EN BREF

Combattants et
victimes de guerre

Fillières. – L’assemblée géné-
rale de la section de Fillières se
tiendra le mardi 8 mai à 10 h à la
maison des associations de Filliè-
res. À l’ordre du jour, allocution
de bienvenue du président de la
section Serge Brissette, rapport
moral du secrétaire, Gilbert
Bosso, compte rendu financier du
trésorier, Noël Drouet, rapport
des vérificateurs aux comptes,
MM. André Leban et Jean Martin,
renouvellement du tiers sortant,
questions diverses.

L’assemblée générale sera sui-
vie du défilé et de la cérémonie au
cimetière militaire à 11 h 15.
Après l’allocution du maire Fran-
cis Herbays, il sera procédé à la
remise des décorations.

À vos arcs 2012
L’opération portes ouvertes A

vos arcs 2012 organisée par le
club des archers d’Errouville se
déroulera les 19 et 20 mai, salle
polyvalente.

ERROUVILLE

Commémoration
La municipalité, les anciens

combattants, le ACPG, invitent la
population à la manifestation du
mardi 8 mai qui débutera par une
messe à 11 h, suivie par un dépôt
de gerbe au monument aux
morts, une allocution du maire, la
Marseillaise puis un vin d’hon-
neur au café de la place.

BASLIEUX


