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La deuxième édition du festi-
val Jazz en sol mineur débu-
tera dès 18h30 samedi

1er septembre sur le carreau de la
mine de Hussigny-Godbrange.
Le succès de la première édition,
avec ses 250 spectateurs dont de
nombreux passionnés de jazz, a
poussé les organisateurs à se
structurer en association.
Vibra’son est née il y a quelques
semaines pour, dans un premier
temps, porter l’organisation de
l’événement, en compagnie de
la municipalité et des membres
de l’Association d’histoire
industrielle (AHI), qui gère les
visites de la mine.

C’est donc avec une grosse
envie et une belle ambition que
Sylvain Joly, le président de
Vibra’son, Manu Ricci, le secré-
taire, et Pascal Mazzola, le tré-
sorier, ont notamment travaillé
au démarchage des partenaires
privés, des entreprises locales
ou luxembourgeoises, et bouclé
un budget qui s’élèvera à
5 000 €. Bemer musique, de
Metz, offrira une guitare demi-
caisse de jazz et un ampli à
gagner lors d’une tombola gra-
tuite avec le ticket d’entrée. Ce
sera le petit plus d’une manifes-
tation déjà riche en talents musi-
caux.

« L’idée est venue alors qu’on
buvait un coup dans un bar. On
est des passionnés de cette musi-
que et on souhaitait la faire
découvrir au plus grand nombre,
dans un cadre original. Voilà
pourquoi on est content que ça
se soit fait sur le carreau de la
mine. »

L’idée est aujourd’hui de
pérenniser le festival, tout en le
faisant grandir.

C’est l’une des raisons qui
expliquent le prix, augmenté de
5€ par rapport à 2011 : on passe
de 3 à 8 €. « Mais ça reste raison-
nable, et ça permet de rentrer
dans nos frais (achat de maté-
riel…). »

Quatre groupes
au programme

Quatre groupes seront au pro-
gramme de cette deuxième édi-
tion, une fois de plus des forma-
tions régionales, « car il n’y a
pas besoin d’aller ailleurs pour
trouver des talents. Tous tour-
nent depuis de nombreuses
années et sont composés d’ama-
teurs ou de professionnels. Ce
sont quatre styles différents, une
manière pour nous de marquer
les 100 ans du jazz. Le premier
disque officiel est en effet sorti en
1917. Depuis, cette musique a
évolué, et on voulait montrer
qu’elle continue encore à le faire,
et qu’elle existe toujours. »

Nitcho Reinhardt. « Ils font
du jazz manouche et viennent
de Verdun. Ils sont vraiment
bons . » En savo i r p lu s :
www.myspace.com/nitchorein-
hardt.

Cathy Nelson Quartet. « Ils
viennent de Metz. Ils font de la
chanson, avec des reprises des
années 30-40, et des composi-
tions, ainsi que des standards de
bossa-nova. »

Confusion. « On les a vus à la
fête de la musique d’Aumetz et
ils nous ont beaucoup plu. Ils
viennent de Thionville et font du
jazz-rock, avec des compositions
électriques. » En savoir plus :
www.myspace.com/groupecon-
fusion.

Kader Fahem. « C’est notre
tête d’affiche, l’inventeur d’un
style qu’on pourrait appeler le
jazz-flamenco. Il a une renom-
mée internationale. C’est quel-
qu’un d’excellent. » En savoir
plus : www.kaderfahem.com.

S. B.

Renseignements :
Pascal Mazzola
au 03 82 44 44 06
ou au 06 33 09 40 91 ;
p.mazzola@wanadoo.fr.

CULTURE à hussigny-godbrange samedi

Le jazz de Kader Fahem
en Sol mineur
Samedi 1er septembre aura lieu la deuxième édition du festival Jazz en sol mineur, sur le carreau de la mine
de Hussigny-Godbrange. Le talentueux flamenco-jazzman Kader Fahem en sera la tête d’affiche.

Kader Fahem sera la tête d’affiche de cette deuxième édition, avec son style incomparable
et son talent bien connu dans le Pays-Haut. Photo Etienne JAMINET

Les enfants du centre de loi-
sirs de Villerupt ont participé
à la dernière journée de la

session d’août vendredi dernier.
Ils étaient nombreux pour cet
ultime rendez-vous dans les
locaux et les espaces verts prêtés
par le lycée Alfred-Mézières, site
Henri-Wallon.

Tous ont éprouvé un brin de
nostalgie lorsqu’ils ont quitté
définitivement le centre. En effet,
certains y ont passé deux mois
dans une excellente ambiance,
avec des animations variées pro-
posées par l’équipe d’animateurs,
au nombre de douze en août,
dont deux aides-animateurs.

La fréquentation a dépassé les
espérances des deux directeurs,
Menouar Khacef et Zacharia
Hamchaou i . So i xan t e -d i x
enfants étaient présents en
moyenne tous les jours, avec une
forte affluence l’après-midi puis-
que le centre a également fonc-
tionné à la demi-journée pour les
petits Villeruptiens. Certaines
animations proposées avaient
même un quota à ne pas dépas-
ser pour des raisons de sécurité et
de places disponibles ! Notam-
ment lors des sorties comme cel-
les prévues dans des parcs
d’attraction (Walligator, Bettem-
bourg).

Les séances à la piscine se sont
étalées sur trois jours dans la
semaine ; initialement, deux
étaient programmées. Mais vu le
nombre d’enfants, les directeurs
du centre et les maîtres nageurs
ont rajouté une journée supplé-
mentaire. Ce qui a permis une
meilleure organisation et une
surveillance optimale dans les
bassins.

Une fête
avec les parents

Avant de refermer les portes du
centre de belle manière, les ani-
mateurs ont organisé une fête à
laquelle étaient conviés Bernard
Reiss, premier adjoint au maire,
et les parents. Ceux-ci avaient
réservé leur après-midi pour
assister au spectacle préparé avec
minutie par leurs enfants.

Si certains petits étaient intimi-
dés, la majorité était fière de se
produire devant papa et maman.
Avec Geoffrey, le maître de céré-
monie, les trois sections ont
occupé le devant de la scène, en
commençant par le défilé des
petits maquillés et déguisés en
clowns, l’art clownesque ayant
été le fil conducteur de leurs

activités.
La section des moyens a pro-

posé des tours de magie, des
danses et des chants. Les grands
se sont surpassés avec des petits
sketchs qu’ils avaient inventés
eux-mêmes et qui ont bien fait
rire les spectateurs. Comme celui
de la dame qui se rend chez son
coiffeur deux fois par semaine

« parce que lui, il m’écoute ». Son
ami lui a répondu : « Va chez le
docteur, lui aussi il t’écoute et en
plus c’est remboursé ! »

Les grands ont fait une simula-
tion d’une célèbre émission télé-
visée, pendant qu’un groupe ten-
tait de relever le défi du château :
des voleurs devaient s’y intro-
duire pour dérober le sphinx d’or,

à condition de faire tomber tous
les dominos…

Le spectacle s’est terminé par
un goûter composé de pâtisseries
apportées par les parents, très
satisfaits du lieu d’implantation
du centre et des animations qui
ont bien rempli les journées de
leurs enfants.

Vivement l’année prochaine !

VILLERUPT

Clap de fin au centre de loisirs
Le centre de loisirs de la ville de Villerupt a refermé ses portes au terme d’une grande et belle fête à laquelle
étaient invités les parents. Cet été, la fréquentation aura dépassé les espérances des directeurs.

Les petits clowns ont dansé avec plaisir devant leurs parents. Photos RL.

Les animateurs de la section des petits ont exposé
les objets fabriqués par les enfants.

La construction du château en dominos a nécessité
des moments intenses de réflexion.

Atelier poterie
L’atelier poterie reprendra à la salle au-dessus du foyer de l’amitié,

à compter du samedi 8 septembre, à 9h.
Pour tout renseignement, s’adresser à Karine
à la ludothèque Petite-Marie au 03 82 89 03 77.

THIL

Permanences des élus
Les élus municipaux reprendront leurs permanences le

5 septembre, entre 18h et 20h, au quartier Centre, 100, rue de
Paris, à la MJC pour le quartier Chiers et à l’école maternelle des
Quatre Vents pour les quartiers de Landrivaux et de la
Concorde.

Ils seront au village, aux mêmes heures, le lendemain, le
6 septembre, au centre culturel la Vieille-Église.

HERSERANGE

La reprise au
Handball-club

Villerupt. — Les entraî-
nements au Handball-club
de Villerupt (HCV) repren-
nent selon le calendrier sui-
vant : les seniors hommes
et les moins de 18 ans
garçons ont rendez-vous les
mardi et vendredi de 20h à
22h, salle Roux.

Pour les seniors filles et
les moins de 18 ans filles,
la reprise est fixée au ven-
dredi 31 août, de 20h à 22h,
salle Roux. Les moins de 16
ans filles sont attendues le
mercredi de 18h30 à 20h,
salle Roux. Pour les moins
de 12 et 14 ans garçons et
les moins de 12 ans filles,
la reprise a eu lieu hier salle
Roux, de 18h à 20h. Quant
aux moins de 14 ans filles,
leur reprise est fixée au ven-
dredi 7 septembre, de 18h à
20h, salle Fiorani.

Le Kaléidophone reprendra
ses répétitions à partir du
mardi 4 septembre, à 19h30,
dans la salle des fêtes de
Moulaine.

Le Kaléidophone ? C’est
l’ensemble vocal du secteur
longovicien, chantant, à 4
voix, des chansons françaises
et francophones tirées du
répertoire dit de variétés con-
temporaines.

Fort actuellement d’une cin-
quantaine de choristes, il se
produit régulièrement en con-
cert, ici et là.

A la différence d’une cho-

rale traditionnelle, les choris-
tes chantent sans partition et
participent à la mise en scène
et/ou chorégraphie de chaque
chanson.

Pour rejoindre le Kaléido-
phone, il n’est donc pas
nécessaire de savoir lire les
notes, il suffit d’aimer chanter
en chœur.

Contacts :
lekaleidophone
@gmail.com ;
raymond.cazzaro
@wanadoo.fr ;
Marie-Thérèse Henrion
au 03 82 23 66 95.

HAUCOURT-MOULAINE
Devenir choriste
au Kaléidophone

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange :

Lacatena (tél. 
03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES

Bourse
Thil : bourse aux vêtements 

organisée par le "p’tit 
panier de Thil" de 10h 
à12h et de 14h à17h, salle
polyvalente.

Reprise (cours-
entraînement)
Herserange : reprise des 

entraînements des jeunes
footballeurs, de moins de
6 ans à moins de 13 ans, à
15h.

Villerupt : reprise des 
entraînements foot-anima-
tion catégorie U9 (moins
de 9 ans nés en 2004 
et 2005) à 17h30, au stade
Delaune.

A UJOURD’HUI

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).

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

Villers-la-Montagne,
Morfontaine,
Haucourt-Moulaine : 
Denyse Norsa

(tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

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

Herserange :
Dominique Dimanche
(tél. 06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange :
Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Saulnes : Guy Gérard (tél. 
03 82 24 37 31).

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

RLSERVICES

Pour rejoindre
la chorale,
il n’est pas
nécessaire
de savoir lire
les notes,
il suffit
d’aimer
chanter
en chœur.
Photo Archives RL

Tiercelet. — Nous appre-
nons le décès de Mme Guer-
rina Settini, née Ninassi, sur-
venu le mardi 28 août, à
l’aube de ses 97 ans.

Maman de 7 enfants, la
défunte était également
entourée de l’affection de ses
12 petits-enfants, de ses arriè-
re-petits-enfants et de ses
arrière-arrière-petits-enfants.
Le corps repose à la chambre
funéraire Zavatti, salon Iris à
Cantebonne.

La cérémonie religieuse se
déroulera jeudi 30 août, à
14h30, en l’église de Tiercelet,
suivie de l’inhumation au
cimetière communal, dans le
caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Guerrina
Settini

Kermesse de l’amicale des anciens
L’amicale des anciens organise, ce dimanche 2 septembre, une

kermesse à la salle polyvalente. Repas et jeu seront au programme
de cette journée conviviale.

Dès 11h, apéritif et vente de pâtisseries seront proposés. La
restauration débutera à 12h30. Un barbecue est également prévu
avec saucisses italiennes, chipolatas, merguez. Place aux jeux vers
14h30, avec l’ouverture des stands. Au programme : roue du
bonheur, tombola, poids du jambon.

TIERCELET

Inscriptions au Tennis-club
Le Longlaville Tennis-club reprendra ses entraînements le 24 sep-

tembre.
Les inscriptions seront prises les samedis 1er et 8 septembre de 9h

à 12h au club house et en semaine à partir de 17h30 (en même
temps que le tournoi jeunes).

Pour renseignements, s’adresser à D. Riani
(06 80 20 83 10) ou téléphoner au club house
(répondeur : 03 82 23 52 20).

LONGLAVILLE

Découverte
du judo

Le club Judo 3 Frontières
organise des animations gra-
tuites dans les quartiers de la
ville de Villerupt. Elles sont
ouvertes à tous et encadrées
par des animateurs diplômés
d’État. Enfants et adultes inté-
ressés par le judo pourront
participer à une séance décou-
verte avec des kimonos prêtés
par le club.

Dans le cadre de l’opération
"du judo dans vos quartiers",
le J3F sera présent demain jeudi
30 août, de 15h à 17h, à l’aire
de jeux Robespierre, et ven-
dredi 31 août, de 15h à 17h, à
l’aire de jeux Molière.

Jeunes résistants
La commémoration du 68e

anniversaire de l’exécution des
jeunes résistants par les troupes
allemandes aura lieu samedi
1er septembre, à 17h, à la Stèle de
Bréhain-la-Ville. A 17h, dépôt de
gerbes ; discours par le président
de la Stèle ; sonneries ; minute
de silence. Le verre de l’amitié
offert par la municipalité de Vil-
lerupt sera servi à l’hôtel de ville,
à l’issue de la cérémonie.


