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La chorale et l’atelier théâtre
du collège Théodore-Mo-
nod de Villerupt ont pré-

senté Poussez les murs !, une
comédie musicale à la salle des
fêtes de l’hôtel de ville. Collé-
giens et parents étaient présents
pour soutenir les acteurs et les
chanteurs.

Cette comédie musicale a été
créée par Yannick Nédélec et
Pierre Bloch. Elle raconte l’his-
toire d’Elisa, une jeune fille de
15 ans, d’une famille sans his-
toire apparente. La force de
l’habitude et des certitudes tire
une vie sans crise ni passion,
sans crispation, jusqu’au jour
où le cœur d’Elisa penche vers
un métis d’une cité voisine. Et
quand elle surprend son père au
bras d’une autre femme, elle
fugue, loin de son monde blanc
et calme. Poussez les murs !
retrace le parcours d’Elisa (jouée
par Gabriela) à la rencontre des
exclus et des clandestins. Elle y
croise Georghy, un Roumain

sans-abri, interprété avec
l’accent par Nathan, Didi, une
Africaine sans papiers, Kamel,
le squatter, Conception, une
Sud-Américaine adoptée et
Karine, la marginale, tous des
rebelles à la fleur de l’âge. Cha-
cun s’écoute et se comprend
pour mieux vivre ensemble en
dépit des différences. Les musi-
ques et les chants insufflent vie
et chaleur à une aventure plus
portée vers l’humour et l’espoir
que vers la révolte et la désola-
tion : « La rue a plein de cou-
leurs, il y a des gens de toutes
nationalités et ça me plaît… On
est tous métis… On veut de la
douceur et ça, c’est dur. » C’est
une comédie complète, avec
chant choral, comédie, et décor.
L’univers musical est très
moderne, avec une dominante
musique du monde. Elle a bien
convenu aux jeunes interprètes,
âgés de 11 à 15 ans, qui ont su
convaincre le public. Onze
chansons ont été interprétées

en solo, en duo ou par toute la
chorale, parmi laquelle figure
Léana Ciarrone, finaliste au con-
cours de la chanson catégorie
jeunes du CSO.

Claudia Nardelli, principale
du collège explique : « Les élè-
ves de la chorale et de l’atelier
théâtre sont tous volontaires, ces
cours sont inclus dans l’accom-
pagnement éducatif. Les 50 élè-
ves inscrits ont réalisé ce travail
depuis le début de l’année et le
beau spectacle qu’ils ont pré-
senté mérite d’être souligné. »

Anne Desmaris, professeur de
musique et Delphine Zimmer,
professeur de français au col-
lège, avec l’aide du FSE et
d’Aline Dumain, CPE, ont
monté la pièce ; elles sont fières
de leurs artistes qui ont assuré
le spectacle jusqu’au tomber du
rideau. Elles remercient pour
leur collaboration la municipa-
lité, la MJC et Nicolas Houillon,
pour son aide précieuse au son
et à la lumière.

Poussez les murs, la comédie
musicale des élèves
Cinquante collégiens sont montés sur scène à la salle des fêtes pour présenter leur comédie musicale
Poussez les murs ! un hymne à la tolérance et au respect de la différence.

Léana Ciarrone, finaliste au concours jeunes du CSO fait partie
de la chorale du collège. Photos RL.

Festival
Villerupt : Festival Vache de 

Blues au lycée profession-
nel Henri-Wallon.

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 (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

À l’invitation du président Daniel Mulder
et de son comité, les Amis du Nanhol se
sont retrouvés à la salle polyvalente des
Cités pour le repas annuel de l’association.
Une soixantaine de convives ont apprécié
le repas préparé et servi par le traiteur local
dans une ambiance très chaleureuse et
conviviale. Les tables étaient joliment fleu-
ries par Danielle qui avait cueilli des fleurs
des champs.

Cette association de plus d’une centaine
d’adhérents a la particularité de se diversi-
fier par le nombre d’activités : marche,
peinture, chorale, jardin de curé en collabo-
ration avec l’école primaire, la réalisation
d’un herbier, broderie et participation aux
diverses activités communales. Les con-
naissances de chacun sont dispensées aux
membres du groupe et tous bénéficient du
savoir-faire de l’autre, c’est ainsi que les

traditions peuvent se perpétuer et se trans-
mettre de génération en génération,
comme le livret édité par les jeunes Des
temps Part’Agés, rempli d’anecdotes et de
témoignages du passé. Dernièrement un
match de foot opposait les anciens et les
jeunes de l’association, le mélange de tous
est l’ingrédient qui permet à chacun de
trouver sa place au sein de cette associa-
tion.

BASLIEUX

Les Amis du Nanhol
partagent leur table

Une soixantaine de convives heureux de se retrouver ensemble autour d’une bonne et jolie table. Photo RL

Aller faire une provision de
livres à la bibliothèque, ou tout
simplement se rendre à l’annexe
mairie pour se procurer un
papier officiel, assister à un
mariage, toutes ces petites cho-
ses que la plupart font sans se
poser de questions, se transfor-
ment pour une personne handi-
capée en un véritable parcours
du combattant. En effet, les
quelques marches qui permet-
tent d’accéder à tous ces servi-
ces sont des obstacles insur-
montables pour une personne
en fauteuil roulant. Les person-
nes handicapées se retrouvent
ainsi régulièrement aux prises à
des difficultés qui ne leur facili-

tent pas la vie. Afin de faciliter
l’accès aux services de l’annexe
mairie ainsi qu’à la bibliothèque
aux personnes handicapées et
se mettre aussi en conformité
avec la nouvelle réglementa-
tion, une rampe d’accès a été
aménagée.

Les travaux ont été réalisés
par une entreprise crusnoise,
l’entreprise De Lima pour un
montant de 5 826 €, sans
oublier l’aménagement d’un
mass i f qu i es t revenu à
1 391,57 € : « Il manque encore
la rampe ainsi que l’habillage
des marches », souligne Francis
Brodka, 1er adjoint de la com-
mune.

CRUSNES

La commune de Crusnes s’est mise en conformité pour faciliter
l’accès aux personnes handicapées aux services de l’annexe mairie.

Josiane Dupuis, professeur
de couture à la MJC, accueille
deux dames depuis la création
de l’atelier. La couture est une
discipline qu’il faut savoir maî-
triser. Une participante pos-
sède une machine à coudre
depuis quelques années, mais
elle ne s’en était jamais servie,
car le fonctionnement était
trop compliqué. Grâce aux
cours de Josiane, elle a appris
à enfiler le fil, mettre la
canette dans le bon sens, utili-
ser la bonne aiguille selon le
tissu, puis, autre étape impor-
tante, coudre droit, faire des
boutonnières, changer une
fermeture, toutes ces petites
choses qui bloquent, avant de
se lancer dans un projet plus
complet. L’une a cousu un
couvre-lit, des rideaux et des
sacs, tandis qu’Edyta, maman
de trois enfants, s’est lancée
dans la confection de vête-
ments. Elle vient de terminer
une petite robe chasuble pour
sa fille, qui est fière de la

porter et annonce à ses copi-
nes que c’est sa maman qui l’a
faite. Edyta précise : « Tous les
lundis, je laisse les enfants à la
garde de mon mari et je viens
à la MJC. J’ai fait de gros
progrès depuis le début de
l’année et les cours se passent
dans une bonne ambiance.
Après une robe pour une de
mes filles, j’en suis à la
deuxième, puis j’ai l’intention
de faire une chemise pour mon
fils. Je me sers de patrons
achetés en magasin, Josiane
m’aide à les comprendre. Le
prix de revient est modique et
en plus, je sais que c’est de
bonne qualité, les finitions fai-
sant partie de l’apprentis-
sage. »

Les cours reprendront en
septembre le lundi de 17 h à
19 h et le mercredi de 14 h à
16 h. Deux machines à coudre
sont à disposition à la MJC.

Renseignements
et inscriptions,
tél. : 03 82 89 90 14.

VILLERUPT

Edyta, à droite, assidue aux cours de couture de la MJC,
se lance dans la confection de vêtements. Photo RL

Atelier couture
à la MJC

Poussez les murs raconte l’histoire d’Elisa, interprétée par Gabriela.« Il y a des gens de toutes nationalités et ça me plaît ! » dit la chanson.

L’accès de la mairie facilité

Brocante
L’Amicale des retraités orga-

nise, le dimanche 29 juillet, une
brocante dans les rues du vil-
lage, dès 7 h du matin. L’entrée
et les emplacements pour les
exposants sont gratuits. Une
petite restauration sera assurée
par les bénévoles et le comité
de l’amicale et seront proposés
une dégustation de pasta-
chout, barbecue et buvette.

BOISMONT

Accordéon-club
Villerupt.– Le 6e Festival

international de l’Accordéon-
club de Lorraine se déroulera ce
vendredi 6 juillet, à 20 h 30, à la
salle des fêtes. À l’affiche cette
année, l’Italie avec le Fisaorches-
tra Armonia, le Canada (Mam)
et l’Écosse (Gary Blair). Mickaël
Vigneau interprétera des airs
avec son accordéon numérique.
À l’entracte, le public pourra
assister à une démonstration
d’accordéons Francis Carpen-
tier. Tarif unique : 10 €

Réservations ACL
03 82 22 73 17 ou
www.accordéon-club-
lorrain.com
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