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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

La MJC de Villerupt possède
une École des arts regrou-
pant de multiples activités :

la danse sous toutes ses formes,
le classique, le moderne, le
R’NB, le kabyle. La plus impor-
tante est certainement l’école de
musique, où les élèves, enfants
et adultes, peuvent suivre une
formation musicale avec du sol-
fège et l’apprentissage d’un ins-
trument de musique et du chant
choral ou individuel. Philippe
Joncquel, directeur de la MJC et
Rémy Narozny, coordinateur
responsable de l’École des arts,
ont pour objectif de faire vivre
l’école au-delà de la structure de
l’espace Guy-Môquet. Quoi de
plus judicieux que de se dépla-
cer à l’extérieur des locaux ?. Les
adolescents, pourtant accros
aux musiques actuelles, igno-
rent pour la plupart qu’ils peu-
vent suivre une formation prati-
que à la MJC. Avec l’accord de
Claudia Nardelli, principale et
Anne Demarès, professeur de
musique au collège, Camille
Lebourg, professeur de chant
musiques actuelles a présenté
aux collégiens de toutes les clas-
ses du collège Théodore-Monod
l’étendue des possibilités offer-
tes par un instrument que tout
le monde possède, « la voix ».

Un instrument 
à multiples fonctions

Avec cet organe, on peut
s’amuser en lui donnant diffé-
rents tons, on peut exprimer ses
émotions, faire passer un mes-
sage. Avec entrain et enthou-
siasme, la chanteuse a présenté
l’éventail des musiques, en
commençant par le lyrique, qui
demande un entraînement con-
tinu pour pouvoir chanter sans
micro avec un grand orchestre
pendant presque deux heures.

Le chant lyrique n’est cepen-
dant pas d’actualité pour les

ados, les chants des années 40
ou 50 pas beaucoup plus (quel-
ques-uns pensent que La vie en
rose est une chanson de Patricia
Kaas), le répertoire des comé-
dies musicales est plus connu.

Les collégiens ont bien cité les
plus récentes, Le Roi Soleil,
1789, Notre-Dame de Paris,
Adam et Ève. Par contre, ils ont
énuméré sans problème les
musiques actuelles, celles qu’ils
écoutent, le rap, le slam, le rock,
la techno, le metal.

Dans une classe de 6e, deux
élèves se sont levés pour chan-

ter une chanson de Superbus
avec Camille et Gérald Delique,
guitariste.

La plupart se sont contentés
d’accompagner en frappant
dans leurs mains, mais, comme
le précise la professeur « on peut
être timide et avoir envie de
chanter. Venez faire un essai à
un de mes cours de technique
vocale et ceux qui s’inscrivent
auront la chance de participer à
la comédie musicale de la MJC.
Le fait de monter sur scène pro-
cure de belles sensations ».

Rémy Narozny précise que

« la comédie musicale proposée
au public en juin par l’École des
arts bénéficie de subventions de
la mairie de Villerupt, de la
CCPHVA, du CG 54, de la
Région Lorraine et du ministère
de la Cohésion sociale. Grâce à
ses partenariats, les cours de
chants sont gratuits toute
l’année pour ados et adultes ».

Les cours ont lieu le mercredi à
16 h 30 au local de la MJC dans
l’enceinte de l’école Jules-Ferry.

Renseignements et
inscriptions à la MJC :
tél. : 03 82 89 90 14.

VIE SCOLAIRE villerupt

L’Ecole des arts donne
de la voix au collège
Le professeur de chant de l’École des arts de la MJC a fait une présentation intéressante
aux élèves du collège Théodore-Monod de l’instrument que tous possèdent, la voix.

Camille Lebourg, chanteuse professionnelle, auteur-compositeur,
est professeur de technique vocale à la MJC. Photos RL.

« On peut être timide et avoir envie de chanter », affirme Camille.

Philippe Lebresne, responsable du périscolaire à Villerupt, a
sensibilisé, pour la deuxième année consécutive, les enfants
du périscolaire sur l’importance de lutter contre les leucodys-
trophies en les impliquant dans le projet d’Ela. Pour aider
l’association, les animateurs ont imaginé une vingtaine de
tirelires, fabriquées et décorées par les enfants. Placées sous la
responsabilité des professeurs des écoles, ces boîtes resteront
toute l’année dans les classes et chaque enfant pourra à tout
moment y verser une pièce de son choix. La somme collectée
en fin d’année sera versée à Ela.

En parallèle, Philippe Lebresne a incité les élèves de six
classes de CM1 et de CM2 des écoles de Villerupt à participer
à la dictée. Celle-ci a eu lieu le lundi 22 octobre dans deux
classes de l’école Langevin, en présence de deux parents du
périscolaire et d’Hakim Bagy, militant Ela, champion maratho-
nien et actuellement coach sportif, dans deux classes de
l’école Joliot-Curie avec la participation de deux parents, de
Zacharia Hamchaoui, directeur du périscolaire et de M. Mel-
nyk, animateur de la MJC, dans une classe de l’école Jules-
Ferry, avec Elodie Ciscato et Menouar Khacef, intervenants à la
MJC et dans une classe de l’école Poincaré avec l’instituteur.

Le texte écrit par Alexis Jenni a été entièrement lu en classe
afin d’en comprendre le sens puis un condensé a été dicté aux
élèves. « Mets mes baskets et cours pour moi », le message de
solidarité est bien passé. Même s’il y a eu quelques fautes,
l’important était de participer. Les enfants ont posé de
nombreuses questions sur la maladie et ses conséquences
« Comment évolue la maladie et peut-on en mourir ? Est-ce
contagieux ? Pourquoi on n’en guérit pas ? »

Un bel exemple de solidarité compris par les élèves et
poursuivi toute l’année grâce aux tirelires., avec comme
objectif, faire avancer la recherche.

Des tirelires pour
Ela dans les écoles

Après la lecture du texte d’Alexis Jenni, les élèves
en ont écrit quelques lignes, sous la dictée d’un parent. Photo RL.De l’avis général, les 260 spec-

tateurs qui ont investi samedi soir
la salle des sports de Villers-la-
Montagne ont passé une très
bonne soirée.

Invité par la commission com-
munale des affaires culturelles et
le FEP, le Chœur régional de Lor-
raine dirigé par Jacky Locks a
enchanté près de deux heures
durant la salle, conquise en peu
de temps !

Le répertoire éclectique a
charmé tous les âges représen-
tés ; les chansons de l’artiste
Zazie ou de Mylène Farmer, les
extraits des Dix commandements,

de Roméo et Juliette ou de Mama
Mia, les gospels tirés du film
Sister Act, les trois alléluias, Ams-
terdam du grand Jacques Brel…

Les voix étaient jeunes, pures
(parmi elles, deux solistes remar-
quables) et les 75 choristes super-
bement bien dirigés par Jacky
Locks se sont laissé aller et y ont
mis tout leur cœur. La complicité
avec leur chef de chœur était
tangible et les propos humoristi-
ques de ce dernier très bien
accueillis par la salle.

Le public à la fin s’est levé pour
ovationner l’ensemble. Trois rap-
pels ont été effectués.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Jacky Locks et son chœur ont enchanté le public
durant près de deux heures. Photo RL

Jacky Locks et
son chœur enchanteur

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).

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

RLSERVICES

Eau coupée
En raison de travaux de nettoyage du château d’eau, l’eau sera

coupée le jeudi 25 octobre, de 8 h à 13 h.

VILLE-AU-MONTOIS

Armistice du 11 Novembre
La commémoration de l’armistice se déroulera le 11 novembre

selon le programme suivant : 11 h 30 dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de la cavalerie ; 11 h 45 rassemblement devant
la mairie, puis départ au monument aux morts du village pour y
déposer une gerbe ; 12 h vin d’honneur à la salle du conseil.

TIERCELET


