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Monsieur Ti, des reprises de
chansons standard françaises
et des compositions personnel-
les.

Renseignements :
tél. 03 82 89 90 14 ;
site internet :
www.mjcvillerupt.fr

chanson française (Colette
Renard, Nougaro, Aznavour) et
quelques standards du jazz,
tout en douceur.

Samedi 9 novembre : Tierra
Brava, un groupe proposant
des mélodies cubaines entraî-
nantes.

Dimanche 10 novembre :

Jeudi 31 octobre : M. Sacha,
musicien multi-instrumentiste
depuis l’enfance. C’est dans un
style soul tribute, accompagné
de son saxophone et de percus-
sions qu’il invite son public à la
danse.

Vendredi 1er novembre : The
Wonky Blues Band, de la musi-
que blues déclinée sous toutes
ses formes par une chanteuse
américaine domiciliée en Lor-
raine, un batteur allemand et
quatre musiciens de jazz.

Samedi 2 novembre et diman-
che 3 novembre : Bianchi, une
voix rocailleuse blues et soul,
aux influences musicales diver-
ses, comme le reggae, le funk,
le rock pour des compositions
personnelles originales.

Vendredi 8 novembre : Un
peu de crème sur du coton, un
duo réunissant une voix et une
contrebasse dans des reprises
piochées dans le répertoire de la

La 36e édition du Festival du
f i lm ital ien aura l ieu du
26 octobre au 10 novembre
inclus.

À la MJC de Villerupt, La Cave
propose tous les soirs (sauf le
lundi, jour de fermeture hebdo-
madaire) des concerts gratuits,
des expositions. Pour se désal-
térer, le bar sera ouvert à partir
de 19h. En plus d’une restaura-
tion rapide, des soirées pasta al
forno, des lasagnes préparées
par des bénévoles sont prévues
durant neuf jours, les 26, 27 et
31 octobre, les 1, 2, 3, 8, 9, 10
et 10 novembre.

Top départ 
le 26 octobre

Les concerts débutent à la fin
de la dernière projection au
Rio : samedi 26 octobre : Car-
melo I & Pepepino, un medley
de chansons italiennes et fran-
çaises.

L’équipe du CCAS de Villerupt
était au complet pour accueillir
les seniors à la salle des fêtes à
l’occasion du repas offert par la
municipalité. Les invités ont
reçu une plaquette précisant les
actions menées par le CCAS, le
service de la navette, le portage
de repas… Ces projets répon-
dent aux orientations définies
par la ville, sous la direction de
Fabrice Krystof et son équipe.
Alain Casoni, maire et président
du CCAS, a indiqué aux 300
personnes attablées : « Avec
l’âge, on a tendance à se replier.
La salle des fêtes est un lieu

privilégié pour se rassembler.
Pour preuve, le nombre de per-
sonnes présentes aujourd’hui».

La construction d’un établis-
sement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(EHPAD) devrait débuter début
janvier 2014, 140 lits sont pré-
vus. Une solution intermédiaire
entre le maintien à domicile et
l’accueil en établissement est
envisagée dans un proche ave-
nir avec la création d’une rési-
dence accompagnée à l’empla-
cement de l’ancienne école
Voltaire pilotée par le conseil
général.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Le CCAS aux petits
soins pour les seniors

Les membres de l’équipe du CCAS ont accueilli dimanche
les personnes âgées à l’entrée de la salle des fêtes. Photo RL

CULTURE à villerupt

La Cave prépare
ses animations

M. Sacha propose ses compositions dans un style soul tribute
jeudi 31 octobre à La Cave. Photo DR

Crusnes possède un riche
tissu associatif et un dynami-
que comité des fêtes.

Aussi, afin de remercier
l’implication de nombreux
Crusnois dans les différentes
manifestations organisées par
le comité des fêtes, celui-ci les
invite chaque année à une soi-
rée dînatoire. L’occasion pour
eux, que l’on retrouve généra-
lement derrière les stands, de
savourer cette parenthèse fes-
tive qu’ils mettent à profit pour
échanger et partager. C’est
aussi l’occasion pour le comité
d’adresser des remerciements
chaleureux à tous ceux qui se
sont impliqués dans les diffé-
rentes festivités, donnant sans
compter de leur précieux
temps afin que ces manifesta-
tions soient un succès.

Cette année avait une saveur
particulière. D’une part, elle
coïncidait avec les derniers
mois des élus de ce mandat et,
dans le même temps, avec le
30e anniversaire de ce même
comité créé en 1983. Cinq pré-
sidents en ont pris tour à tour
les rênes, y insufflant à chaque
fois toute leur énergie, Bernard
Roch, Henri Wyrobkiewicz,
Michel Matarazzo, Francis
Léger et, actuellement, Rosine
Grisselin : « Le comité des fêtes
n’a jamais failli à sa mission, a
fait remarquer Alain Eckel,
maire de la commune. Il
s’emploie tout au long de
l’année à apporter un peu de
bonheur, de gaieté et de fête
dans la vie de nos concitoyens.
C’est un travail ardu et bien
souvent ingrat, car le comité ne

sait jamais d’avance si ce qu’il
a mis sur pied des mois aupa-
ravant va recevoir un accueil
favorable de la part du public.
Le comité des fêtes a réussi au
fil des ans à impliquer un
nombre toujours croissant de
bénévoles car, et c’est une évi-
dence, sans vous, sans les
bénévoles, rien ne serait possi-
ble». Ils sont 65 à répondre

présent pour chacune de ces
manifestations. «De plus en
plus de jeunes viennent se gref-
fer sur le noyau dur, des jeunes
qui, pour certains, ont pris le
relais du comité des fêtes en
créant leur propre association,
Musik d’En Fer, une manifesta-
tion lancée conjointement par
l’association Looping et le
comité », a conclu le maire.

CRUSNES

Les bénévoles honorés

Le maire a remercié chaleureusement Rosine Grisselin,
présidente du comité, pour son dévouement et son implication

dans la vie de la commune. Photo RL

Le groupe Tierra Brava est de retour le 9 novembre à La Cave
avec un choix pétillant de musique cubaine. Photo DR

Concessions
funéraires

Villerupt : suite à l’évolution
de la législation en matière de
transparence des prix dans le sec-
teur funéraire, la ville de Villerupt
indique que les devis réalisés par
les opérateurs funéraires sont
consultables en mairie au service
état civil.

À SAVOIR

Élections
Villerupt : les dates des élec-

tions municipales ont été annon-
cées le dimanche 23 mars, de 8h à
18h (1er tour) en vue de procéder
au renouvellement des conseils
municipaux. L’éventuel second
tour de scrutin aura lieu, selon les
mêmes modalités, le dimanche
30 mars. Les élections européen-
nes se dérouleront le 25 mai.

Inscriptions sur les listes
électorales : les personnes rem-
plissant les conditions pour être
électeur et qui ne figurent pas sur
la liste électorale de la commune,
peuvent demander leur inscrip-
tion dès maintenant, et ce jus-
qu’au 31 décembre. Les intéres-
sés sont priés de se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
récent du domicile sur Villerupt
(facture EDF, téléphone).

Inscriptions sur les listes
complémentaires : les ressortis-
sants de l’Union européenne rési-
dant peuvent exercer leur droit de
vote aux élections au parlement
européen ou aux élections muni-
cipales.

Ils doivent demander leur ins-
cription sur les listes électorales
en se présentant en mairie, jus-
qu’au 31 décembre, munis de
leur carte de résidence et d’un
justificatif récent du domicile sur
Villerupt.


