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Un petit chaton, de 6 mois
environ, se promène sur les
toits de Villerupt derrière les
bâtiments du kebab et de
l’auto-école situés sur la place
Jeanne-d’Arc.
Il est sociable, se laisse cares-
ser, miaule beaucoup et
demande de la nourriture…
Petit tigré claire entre le beige
et le marron.
À Cantebonne également, un 
chat similaire se promène aussi 
dans les rues.
N’hésitez pas à contacter le 
journal au 03 82 25 90 60 si 
vous connaissez l’une de ces 
boules de poils ou pour obtenir 
des informations.

VU ET ENTENDU

Chats trouvés
à Villerupt
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CULTURE à villerupt

Un orchestre à la MJC
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L’association Anamorpho-
ses a prévu une program-
mation exceptionnelle

pour les Est’Ivales 2013, sept
jours de musique réalisés en
partenariat avec les villes de
Villerupt, Hussigny, Thil, la
MJC, l’Apalva, le comité des
fêtes, la Communauté de com-
munes du Pays-Haut Val
d’Alzette et le conseil général
54. Les animations, entière-
ment gratuites, se dérouleront
dans trois endroits différents à
Villerupt, le boulodrome situé
près de l’hôtel de ville, le mail
urbain près de l’église le jour de
la fête nationale et le cinéma
Rio le mercredi 10 juillet avec la
projection du film d’animation
de Chris Sanders et Kirk De
Micco, Les Croods.

La fête de la musique le
21 juin à partir de 18 h 30
sonnera le début des Est’Ivales.
Une démonstration de danse
R’n’B sera suivie de l’interpré-
tation de musiques actuelles
par l’école des arts de la MJC. 3
groupes musicaux vont animer
ensuite le reste de la soirée à
partir de 20 h : The Four Lips
Famous Story (pop rock), For-
saken Ashes (rock progressif)
et Jazz’n Soul Quintet. L’union
commerciale de Villerupt
(Ucav) organise sa braderie ce
jour-là et prépare diverses ani-
mations dans le centre de ville
pour bien démarrer la fête.

Dimanche 23 juin à 16 h
Black Narcissus Quintet, un
groupe de jazz contacté par
l’Apalva. Le BNQ a été formé

en octobre 1996 par 4 musi-
ciens (5 depuis 2004) passion-
nés par le jazz, tous les quatre
ayant déjà une certaine carrière
derrière eux. Ils commencent
par jouer des standards puis
des morceaux originaux. Leur
répertoire est un mélange de
pièces du guitariste Yves
Godot ou de standard.

Vendredi 28 juin à 20 h

place aux musiques du monde
avec Nuances, une histoire de
famille, puisque l’ensemble
réunit frères, sœurs et amis et
au pop-rock avec Sas, un réper-
toire varié composé de créa-
tions, du plus doux aux grince-
ments de guitare.

Mardi 2 juillet à 20 h The
Tracks, un quartet aux tendan-
ces grunge et aux paroles apa-

thiques, suivi de You Freud, me
Jane.

Jeudi 4 juillet à 20 h Dresk,
un rock festif aux mélodies
joyeuses, aux paroles décapan-
tes et Vach’2 Zoo, né à
Aumetz en 2003, avec des
créations originales qu’il
nomme le néo-blech-heavy-
musette.

Mercredi 10 juillet à 14 h

au cinéma Rio : projection du
film The Croods (places limi-
tées). Le festival s’achèvera
dimanche 14 juillet avec les
nombreuses animations propo-
sées par le comité des fêtes de
Villerupt, le feu d’artifice et le
bal populaire.

Toutes les animations sont
gratuites, buvette et restaura-
tion prévues sur place.

ANIMATIONS à villerupt

Le temps des Est’Ivales
la musique est reine
Pour les Est' Ivales, sept jours de musique, du 21 juin au 14 juillet, ont été programmés par l’association
Anamorphoses. Elles débuteront le 21 juin et accueillent cette année des groupes musicaux confirmés.

Dimanche 23 juin à 16 h, le Black Narcissus Quintet, un groupe de jazz jouera dans le cadre des Est’Ivales. Photo RL

Le comité des fêtes de Crusnes organise sa 17e édition des
1 001 brocantes de Crusnes, place de l’église Sainte-Barbe.
Comme d’habitude, cette manifestation se déroulera le
1er septembre, de 7h à 19h. Le tarif du mètre linéaire est de 2 €
pour un minimum de 3 m. L’entrée sera comme à l’accoutu-
mée gratuite pour les visiteurs. Les personnes intéressées
peuvent réserver leur emplacement.

Pour tous renseignements, 03 82 89 15 17.

1 001 brocantes :
bientôt la 17e

Le 1er septembre Crusnes accueillera une brocante comme
tous les ans. Photo Archives RL

Au fil des ans, ce deuxième
week-end de juin est devenu
un rendez-vous incontourna-
ble pour tous les habitants de
la 3e avenue de Crusnes-cités.
La fête des voisins, lancée par
deux couples, Lucienne et
Marcel, Valérie et Eric, rassem-
ble en effet de plus en plus de
monde, séduit par ce concept.

À l’heure dite, chacun est
arrivé, apportant avec soi, qui
une tarte aux fruits, qui une
bonne bouteille, cela reste
aussi l’occasion de faire goûter
à ses voisins sa spécialité culi-
naire, une bonne pizza pour
Lucienne, d’origine italienne,
une quiche lorraine, une tarte
au Maroilles, l’important étant
de partager un instant convi-
vial, de briser la solitude, de se
connaître un peu mieux,
d’intégrer aussi les nouveaux
arrivants sans distinction,
d’être ensemble, tout simple-
ment. C’est aussi, dans une
société de plus en plus indivi-
dualiste et repliée sur elle-

même, l’occasion de mêler les
générations car, dans cette
fête lancée voilà quatre ans,
les anciens ne sont pas
oubliés et quand leur grand
âge ne leur a pas permis de
participer à cette belle fête, les
organisateurs sont allés chez
eux leur porter quelques dou-
ceurs afin qu’ils ne se sentent
pas oubliés. « Une fête comme
celle-ci revêt une grande
importance, souligne Alain
Eckel, le maire de Crusnes.
Elles font tomber toutes les
barrières, de l’âge, de la natio-
nalité, de gauche ou de droite,
cela n’a plus d’importance,
seule compte la solidarité. »
« Aujourd’hui, quand on ouvre
la radio, la télé, on n’entend
ou ne voit que des catastro-
phes, or on a tous besoin d’un
peu de bonheur, d’une petite
éclaircie dans ce monde obs-
curci par les mauvaises nou-
velles » remarque Jean-Marc,
bien décidé à passer un bon
moment.

CRUSNES

La fête des voisins :
voir les riverains autrement

Même le temps s’était mis au diapason pour la 4e édition de la fête des voisins de la 3e avenue.
Photo RL

Pôle de l’image
Le pôle de l’image se réunira en assemblée générale ordinaire

le vendredi 28 juin à 20 h au pôle de l’image, cinéma le Rio.
À l’ordre du jour : allocution de bienvenue par le président

Oreste Sacchelli, lecture et adoption du procès-verbal de la
précédente assemblée du 29 juin 2012, présentation et
approbation du rapport moral et du rapport d’activité, lecture
du rapport sur la situation financière de l’association, lecture
du rapport du commissaire aux comptes, approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus au
conseil d’administration, affectation du résultat, lecture du
rapport spécial sur les conventions visées par l’article L.612-5
du code du commerce et décision à cet égard, vote du budget
de l’exercice 2013, renouvellement du mandat de trois adminis-
trateurs, fixation du montant de la cotisation pour l’année
2013, questions diverses.

À NOTER

Les portes du groupe scolaire
Paul-Langevin de Villerupt
étaient exceptionnellement
ouver tes ce samedi pour
accueillir les parents venus spé-
cialement pour leur fête. Le
soleil présent toute la journée a
contribué à la réussite de la
kermesse. Les élèves de l’école
ont profité de tous les stands
de jeux, le basket, la pêche,
l’adresse électrique, le jeu du
miroir, le massacre… Le stand
maquillage a été pris d’assaut et
la file d’attente a été longue.
Des exemplaires du livre éla-
boré par les élèves et leurs pro-
fesseurs sur le thème des cou-

leurs de Van Gogh ont trouvé
facilement acquéreur, chaque
famille désirant garder une
trace du travail réalisé par son
enfant en classe. Des danses
sur des musiques modernes ont
été programmées toutes les
heures, les enfants des classes
ne voulaient surtout pas les
rater, pour le plaisir des parents
qui ont immortalisé l’événe-
ment sur leur objectif. Bien à
l’abri du soleil sous les arbres
de la cour, de nombreuses
familles ont pu se rassasier,
dans une bonne ambiance,
grâce au stand barbecue et
pâtisseries.

VIE SCOLAIRE à villerupt

Des exemplaires du livre d’après les couleurs de Van Gogh
et élaboré par les élèves ont été mis en vente. Photo RL

L’école Paul-Langevin
était en fête

Le stand maquillage a connu une forte affluence.
Photo RL

Sous la direction de Rémy Narozny, directeur de l’école des arts de la MJC de Villerupt, un
orchestre vient d’être créé. À l’origine, il est destiné à accompagner en direct les prestations
des danseurs du gala de danse et des comédiens de la comédie musicale. Le chef d’orchestre
souhaite le pérenniser et l’étoffer avec l’ambition d’en faire un orchestre symphonique.
Première représentation samedi 14 juin à 20 h pendant le gala de danse.

L’ES Villerupt-thil organise son traditionnel tournoi de sixte en
nocturne samedi 15 juin à 19 h 30 dans le cadre des festivités
des 24 heures de football au stade Delaune. Ce tournoi est
ouvert à tous âgés de plus de 13 ans.

Les inscriptions seront enregistrées avant le 14 juin au plus
tard. Pour l’inscription, s’adresser les lundis et vendredis toute la
journée et le mardi matin, au secrétariat de l’ES Villerupt-Thil (ou
au café Pison, tél. : 03 82 89 22 52). Tél. ESVT : 03 82 26 24 84
ou 06 74 40 56 40 ou 06 80 50 44 08. Mail : esvillerupt.thil-
foot@orange.fr ou s’inscrire en ligne sur le site www.esvt.fr.ht.
Les frais de participation sont de 25 € par équipe à régulariser
impérativement lors de l’inscription. Des récompenses seront
décernées aux équipes classées de la 1re à la 4e place.

Tournoi de sixte

Villers-la-Montagne. —
Nous apprenons le décès de M.
Philippe Petruzzi, survenu à
Metz le 9 juin dans sa 55e année.

Le défunt était entouré de
l’affection de toute sa famille. Il
exerçait en qualité de médecin
généraliste à Terville depuis
1987.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 13 juin, à 15 h,
en l’église de Villers-la-Monta-
gne, suivie de sa crémation.

M. Petruzzi repose à son domi-
cile.

Nos condoléances à sa famille.

NÉCROLOGIE

M. Philippe
Petruzzi

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

Projet d’animation
pour les jeunes

Le groupe sénégalais Kelou-
maké qui s’est produit à Fillières
en juillet 2012 revient cet été. Si
suffisamment de jeunes mani-
festent leur intérêt, une semaine
sera proposée avec le groupe
pour les jeunes filles et garçons
de 11 à 16 ans. L’idée est de
proposer de nombreux ateliers
autour de la musique, de la
danse, du djembé, de la culture,
de la tradition et éventuelle-
ment de terminer la semaine par
un spectacle concert du groupe
africain.

Contact :
malek.boussalem@
gmail.com

FILLIÈRES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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).

Thil : Julian Gisondi (tél. 06 47 
74 47 02).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Carte d’identité
En raison de l’afflux de

demandes relatif aux grandes
vacances, la préfecture de
Meurthe-et-Moselle rappelle
que le délai de traitement et de
fabrication des cartes d’identité
est d’environ six semaines.

Collecte pour le Sénégal
L’association Jam Boolo, dans le cadre de ses actions au Sénégal

collecte de la vaisselle, du petit électroménager, du linge de maison
et des jeux pour enfants.

Pour tout renseignement, 06 78 60 65 57.

THIL
Exposition

Daniel Vanderhem, artiste
peintre, expose ses œuvres au
musée campagnard à découvrir
les dimanches 16 et 30 juin.

Le musée campagnard est
ouvert tous les dimanches et
jours fériés jusqu’au 15 octobre
de 14 h à 19 h.

Station
d’épuration

Les objets ou matériaux jetés
dans les toilettes et les égouts
arrivent à la station d’épuration.

Il est interdit de déverser des
produits toxiques (peinture,
fuel) et ménagers (lingettes par
exemple) dans le réseau d’assai-
nissement.


