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La MJC de Villerupt, en partenariat avec Vache de blues, propose un concert de Marco Pandolfi trio
à la Cave, samedi 15 mars, à 20h30. Marco Pandolfi se produit régulièrement à travers le monde soit
en solo, en duo (comme sur son dernier album) ou en trio avec Frédérico Panternelli à la batterie
et Lucio Villani à la contrebasse.
Dernièrement, sa formule trio a remporté la finale Italienne du European Blues challenge
en novembre 2013. Ensuite, les trois compères représenteront l’Italie les 11 et 12 avril à Riga.
Mais avant de partir pour la Lettonie, ils seront à la Cave à Villerupt.
« Ceux qui ont assisté à sa prestation au festival Vache de Blues l’an dernier s’en souviennent », affirme
Pierre Ennen, président de Vache d’Assos.
Depuis une vingtaine d’années, Marco Pandolfi a su gagner le respect des plus grands musiciens
de blues en Italie comme à l’étranger. Son talent lui a permis de pratiquer son art avec quelques grands
noms du genre comme : Richard Ray Farrell, Paul Oscher, Bob Margolin, Harvey Brooks, Preston Hub-
bard, Bob Corritore, Willie King, Tom Walbank, David Lee Durham, Paul Cox, King Edward, Bill Howl-N-
Madd Perry, Mickey Rogers… pour n’en citer que quelques-uns. Fondateur des Jacknives avec qui il a
enregistré deux albums (ils poursuivent aujourd’hui leur route avec Egidio Ingala), Marco Pandolfi est un
multi-instrumentiste : chanteur, harmoniciste, guitariste. Ses pairs le considèrent comme un véritable
ambassadeur du Chicago Blues dans sa plus pure tradition. Le tarif est fixé à 10 € ; 8 € pour les adhé-
rents. Renseignements et réservations à la MJC : tél. 03 82 89 90 14 ; site internet : www.mjcvillerupt.fr

CONCERT samedi 15 mars à la cave, à villerupt

Le Chicago blues de Marco Pandolfi
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Le Villeruptien
Yohan Denis est
un photographe
de talent. Ce n’est pas
un scoop. En voici une
nouvelle fois la preuve,
avec cette superbe
image prise il y a
quelques jours au-dessus
du Pays-Haut. Ça fait
rêver. Et même penser
à la conquête, au choix :
de nouveaux horizons,
ou de l’espace.

INSTANTANÉ à villerupt

La conquête de l’espace
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La vie municipale villeruptienne,
René Tosello la scrute depuis long-
temps, du fond de la salle de conseil

à chaque réunion des élus. Fondu dans le
décor parmi les spectateurs, il a ainsi
observé le jeu des acteurs politiques.

Le candidat du parti socialiste à la
mairie de Villerupt, ancien principal de
collège entre autres fonctions exercées
au sein de l’Éducation nationale, a réalisé
un constat sur la cité du film italien. Ça
tourne en boucle dans sa tête, jusqu’à lui
flanquer des sueurs froides. L’image qu’il
en retient n’est pas des plus reluisante.
« La ville est en pleine récession, il n’y a
pas d’argent et il n’y a pratiquement pas
eu d’investissement », rembobine-t-il,
tableaux graphiques entre les mains.

Le quotidien des ménages semble à
des années lumière des paillettes des
grandes soirées de festival. Sous le tapis
rouge, la poussière des années 70. Selon
René Tosello, la commune affiche quatre
décennies de retard sur des localités de
même strate. À commencer par la plus
proche, sans s’aventurer trop loin. À son

avis, « il faut aller chercher les subven-
tions, comme le fait Audun-le-Tiche.
L’exemple audunois est à méditer. » René
Tosello projette d’en faire un remake, s’il
vient à prendre la direction des affaires
de la municipalité. Mais n’entend pas
pour autant faire du cinéma. « Je ne suis
pas là pour leurrer les gens, ni tacler qui
que ce soit », assure-t-il.

Passer à l’action
S’il a pu être taxé de « bulldozer » par

le passé, le sexagénaire s’affirme désor-
mais comme « un rassembleur ». Moteur
d’une superproduction qui permettrait à
Villerupt de « reconquérir son identité ».
Il faudrait pour cela développer « les
infrastructures dont elle a vraiment
besoin ». Comme une « une école neuve
au centre-ville » en priorité. René Tosello
l’imagine « écologique, dans l’idée de
celle de Cutry ». Idem pour un nouveau
complexe multisports, plutôt que le pro-
jet de réhabilitation de la salle Roux.
« C’est du vieux retapé, qui posera des
difficultés de stationnement ou d’intégra-

tion à l’environnement », d’après lui.
Dans son scénario idéal, il lui apparaît
également indispensable de « venir en
aide aux associations » et surtout de
« retrouver de l’activité économique, une
dynamique ». Au niveau du commerce,
comme partout ailleurs. « Tout est à
faire, souffle-t-il. Y compris pour tout ce
qu’on ne voit pas : l’assainissement, les
réseaux, les routes, la reconquête de
l’Alzette… » Pour mener à bien ses ambi-
tions, René Tosello partira à la chasse
aux financements. Sans rougir d’avoir à
tirer la manche « des grands élus ». En
outre, il espère asseoir davantage la posi-
tion de Villerupt sur l’agglo, plutôt que
de rester entre deux chaises intercommu-
nales. « Il faut avoir une approche plus
positive et constructive, juge-t-il. Et ne
pas être le vilain petit canard boiteux de
Meurthe-et-Moselle. »

Le spectateur estime avoir suffisam-
ment regardé la vie municipale. Il veut
maintenant passer à l’action.

Alexandra Parachini.

à villerupt

René Tosello n’est pas là
pour faire du cinéma

Il a fait son entrée en campagne dès le mois de décembre. Depuis, René Tosello,
candidat socialiste, a affiné son scénario pour mener Villerupt vers le renouveau.

Longtemps spectateur de la vie municipale villeruptienne, René Tosello
veut désormais passer à l’action avec sa liste Villerupt 21e. Photo Étienne JAMINET

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

Ensemble pour agir 2014
Conduite par Véronique Guillontin, la liste Ensemble pour agir

2014 propose « un tour de ville pour le changement » dimanche
16 mars. Rendez-vous est fixé à 14h sur le parking Autosur, avenue
de la Libération.

L’occasion de redécouvrir Villerupt et ses quartiers, sur un
parcours de moins de 6 km, au rythme de chacun, entre 14h et
17h. Les points d’étapes permettront d’échanger avec la candidate
sur le programme de campagne. Ces derniers sont prévus à 14h45,
4, rue Robespierre ; 16h, aire de jeux de l’ancienne école Paul Bert,
quartier Les-Sapins ; 17h, au local de la permanence 61, rue Carnot
à Villerupt.

Renseignements et inscriptions : 03 82 24 11 38.
Site Internet : http://veroniqueguillotin2014.com
Facebook : ensemble pour agir 2014

POLITIQUE

Gestion des ordures ménagères
Le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de la

région de Villerupt se réunira le mercredi 19 mars, à 16h, dans les
locaux du SMTOM à Villers-la-Montagne.

À l’ordre du jour : adoption du compte administratif de 2013 ;
état des restes à réaliser 2013 ; compte de gestion 2013 ; affectation
du résultat de 2013 ; amortissements à inscrire au budget de 2014 ;
vote du budget primitif 2014 ; avenant au contrat Revipac ; bilan
environnemental D3E d’Eco-systèmes pour 2013 ; points divers.
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