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Crusnes. — Nous apprenons
le décès de Mme Françoise Jens-
ser, le 12 mai à Metz.

Françoise était la fille de Fran-
çois et Raymonde Marseu,
famille bien connue de Crusnes.
Après une enfance passée dans
son village natal, la défunte
s’était installée à Metz.

Mme Jensser sera inhumée ce
mardi 29 mai à 10 h dans le
caveau familial au cimetière,
route de Crusnes Village.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Françoise
Jensser

Chorale
des frontières

La Chorale des frontières sera
sur scène dimanche 27 mai à
20 h à l’auditorium Notre-Da-
me-de-Lorette d’Audun-le-Ti-
che dans le cadre de l’anniver-
saire de l’harmonie municipale
d’Audun-le-Tiche.

Entrée gratuite.

A NOTER

Brocante
Fillières : organisée 

par l’association
Of Nowhere, place
de l’Église et Maison 
des associations
de Fillières.

Journée
Tiercelet : journée

campagnarde organisée 
par le comité Fnaca
de Villerupt et environs
à partir de 12 h,
à la salle polyvalente.

Patrimoine
Fillières : ouverture

du musée campagnard
de 14 h à 19 h,
45 Grand-Rue. 
Entrée gratuite.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Villerupt et environs : 

Ottaviani, 
tél. 03 82 89 03 39
et Servagi, 
tél. 03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

permanence au cabinet 

médical du Dr Scheiber,
80 rue Mathias-Piermantier 
à Hussigny, de 10 h à 12 h
et de 17 h à 19 h. En cas 
d’urgence, composer le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : pour 

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

URGENCES

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

La soirée programmée ven-
dredi à la salle de la Chapelle, à
La Bonne Fillières événements,
a proposé une belle ambiance
au public présent. Pierre Ana-
nicz (Freya star) a ouvert le bal
de la meilleure des manières
avec sa musique planante et
technique, avant d’accompa-
gner Zilber Karevski. Ce dernier
était présent sur scène pour
annoncer la sortie imminente
de son album, Puisque la terre
est ronde, à découvrir dans
quelques jours. En anglais ou
en français, les textes de ce
dernier, parfois sombres, par-
fois tristes ou révoltés, ont fait
mouche.

Les Ardenno-Lorrains des
Duo d’Icare ont ensuite pris le
relais pour une prestation
humoristique et musicale
remarquée, entre textes sur le
sexe et jeux de mots bien sen-
tis. Ce sont les Longoviciens
des Cles du bar qui ont conclu
le concert avec leur énergie et
leur style rafraîchissant.

À noter qu’on retrouvera
bientôt ces groupes présents à
Fillières (en dehors des Duo
d’Icare) sur la compilation Lon-
gwy city rockers, annoncée
pour le mois de juin.

FILLIÈRES

Palette d’émotions
à la Bonne Fillières événements

Les musiciens des quatre groupes se sont retrouvés pour un morceau « hommage » aux défunts Babylone Schmitt.
Photo RL

Comme chaque année, le
CCAS et la municipalité
de Villerupt ont invité les

mamans à l’occasion de la Fête
des mères. Geneviève Trélat,
vice-présidente du CCAS a
accueilli plus de deux cents
mamans à ce sympathique ren-
dez-vous. Un spectacle de deux
heures a été réalisé pour divertir
agréablement les invités. Cette
année, la MJC a assuré l’anima-
tion en impliquant les écoles de
danses. Les évolutions des jeu-
nes danseurs ont été fort appré-
ciées, d’autant plus qu’il y en
avait pour tous les goûts ! Les
classes d’Anne Wingelinckx-

Gomez ont présenté des saynè-
tes variées alliant musique
moderne et classique, comme le
concerto pour violon de Bach,
dans lequel les petites filles en
tutu ont fourni une prestation
attendrissante. Mais pour satis-
faire tous les goûts, Marina
Meler, professeur de danses lati-
nes, et ses élèves ont proposé
des sambas, du cha-cha-cha…
Place également aux danses
modernes hip-hop et kabyles,
toujours bien appréciées avec la
classe d’Elodie Ciscato.

Un goûter et une distribution
de roses ont terminé en beauté
la manifestation.

VILLERUPT

Des pas de danses offerts
aux mamans
C’est une tradition : pour la Fête des mères, le CCAS de Villerupt gâte les mamans. Deux cents sont venues
profiter d’un spectacle de danse préparé rien que pour elles.

Les danses hip-hop et kabyles, sous la responsabilité d’Elodie Ciscato ont toujours beaucoup
de succès. Photo RL

Tous les styles de danses étaient représentés pour satisfaire les
deux cents mamans présentes. Photo RL.

Les classes d’Anne Wingelinckx-Gomez ont notamment présenté le concerto pour violon de Bach.
Photo RL

VILLERS-LA-MONTAGNE
La casemate à visiter

Photo RL

Émile Guillaume, président de l’association de Préservation
du patrimoine de Villers-la-Montagne invite le public à
participer, les samedi 2 et dimanche 3 juin, à l’ouverture
exceptionnelle de l’ouvrage du Bois du Four. Les visites sont
prévues à partir de 12 h jusqu’en fin d’après-midi. Avec la
présence des radios-amateurs de Longlaville. Stands de
restauration sur place. Pour trouver les lieux : suivre la route
de château d’eau de Villers-la-Montagne.

Amicale des
anciens : erratum

Le numéro de téléphone du
président des anciens de Tiercelet
(M. Bolly) est le 03 82 89 53 32.

Une erreur s’était glissée dans
l’annonce parue le samedi
26 mai.

TIERCELET

Changement de programme
L’Amicale des retraités de Boismont a procédé à quelques

changements à son programme initial. La brocante vide-greniers du
17 juin est reportée au dimanche 29 juillet et le loto prévu le
dimanche 20 octobre est avancé au dimanche 14 octobre à 14 h
salle socioculturelle.

BOISMONT

Solibroc
L’association Of Nowhere

organise une brocante le
27 mai. Celle-ci se tiendra
place de l’Église mais aussi
dans la Maison des associa-
tions de Fillières. Le place-
ment des exposants se fera
par ordre d’arrivée. Les prix
sont de 8 € pour 5 mètres
réservés, 10 mètres pour 15 €,
20 mètres pour 20 € pour
l’extérieur, 2 tables et 2 grilles
à l’intérieur, 6 €, 4 tables et 4
grilles, 12 €.

Entrée libre.
Pour toutes réservations et

r e n s e i g n e m e n t s :
06 78 11 04 57.

Spectacle musical
de l’école
Langevin

Villerupt. — Les enfants
des huit classes, de la petite
section au CM2 et les ensei-
gnants de l’école Paul-Langevin
de Villerupt invitent les parents
et amis à leur spectacle musical
Le petit Géo, explorateur du
monde qui aura lieu mardi
29 mai à 20 h à la salle des fêtes
de Villerupt.

Inscriptions dans les écoles
Les inscriptions dans les écoles pour la rentrée 2012-2013 auront

lieu à l’école Raymond-Poincaré enfantine et primaire les jeudi
31 mai et vendredi 1er juin de 7 h 30 à 12 h.

Des chanteurs pour la comédie
musicale de la MJC

La MJC de Villerupt recherche des chanteurs pour son spectacle
musical Ce que la planète avait à dire, qui aura lieu les 23 et 24 juin
à la salle des fêtes. Les chansons du répertoire sont étudiées en
cours individuel gratuit avec Camille Lebourg, professeur de chant à
l’école de musique le mercredi.

Inscriptions et renseignements : tél. 03 82 89 90 14.

VILLERUPT

Ce sont les vétérans de
Crusnes et D’Audun-le-Tiche
qui ont donné le coup d’envoi
de la cinquième édition du
challenge Vincent-Piazza. Des-
tinée à récolter des fonds pour
la recherche médicale, cette
manifestation dédiée tout parti-
culièrement à Vincent, mais
aussi à tous les enfants touchés
par cette terrible maladie,
draine des centaines de person-
nes depuis sa création.

Programme
Dimanche 27 mai. À 9 h,

challenge Vincent-Piazza avec
neuf équipes u11 engagées. À

18 h, présence de Stéphane
Borbiconi, match avec les vété-
rans du FC Metz. Lâcher sym-
bolique de ballons.

L’association Grégory-Lemar-
chal sera présente pour une
sensibilisation sur le don
d’organes. Tous les bénévoles
qui durant ces deux journées
vont faire le maximum pour
que ce soit un week-end
d’exception et comptent sur
tous pour avancer dans le dur
combat engagé contre cette
maladie.

Prix de l’entrée laissé à
l’appréciation de chacun. Res-
tauration et buvette payantes.

CRUSNES

Les deux anciens du FC Metz, Frédéric Biancalani, originaire de
Thill, et Stéphane Borbiconi, d’Ottange, ont une

fois de plus répondu présents pour le challenge. Photo RL

Le challenge Piazza
c’est parti !


