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« On ne rate aucune séance avec Anne, insistent d’un commun
accord Laurence, Marie, Cécile et Valérie, car chacune exige une
rigueur qui fait du bien au corps et à l’esprit. De plus, en fin de
semaine, cela nous permet de décompresser pour passer un bon
week-end ». Les quatre dames sont assidues aux cours de danse,
certaines depuis 3 ans. Ils sont animés par Anne Wingelinckx,
professeur de danse à l’école des Arts de la MJC.

Les exercices proposés se font dans une bonne ambiance à
l’aide d’une barre classique et se terminent par une chorégraphie
moderne ou contemporaine préparée par l’animatrice et compo-
sée de mouvements étudiés « dans le respect des possibilités et
des affinités du groupe ». Les cours ont lieu à la salle Voltaire le
vendredi de 20h à 21h30 et s’adressent aussi bien aux étudiantes
et aux jeunes adultes qu’aux mères de famille.

Renseignements et inscriptions : MJC, tél.
03 82 89 90 14, site Internet, www.mjcvillerupt.fr

LOISIRS à la mjc de villerupt

De la danse pour se ressourcer
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Ce vendredi 17 octobre à 20h, dans le cadre de Lire en Fête,
initiée par le conseil général de la Moselle, la bibliothèque
municipale Anne-Blanchot-Fillipi et la Ville d’Audun-le-Tiche
proposent d’assister au spectacle musical Norbert Rutili… dans
les pas de Jacques Brel. Enfant d’Audun-le-Tiche, acteur au
cinéma et au théâtre, Norbert Rutili montre rapidement un goût
certain et un réel talent pour le métier de saltimbanque en créant
dès l’âge de 14 ans son premier orchestre de bal Les Daltons où il
fait déjà valoir ses qualités de chanteur, mais aussi de saxopho-
niste et de clarinettiste. Suivront Evergreenband et les fameux
Baby-Champ’s. Au-delà du simple hommage ou du challenge
technique, c’est à un véritable voyage poétique qu’il convie les
spectateurs et ils auront l’occasion de croiser la route de
Mathilde mais aussi celle de Jef sans oublier Marieke, Au détour
de Vesoul, Bruxelles ou encore Amsterdam, chacun aura la
possibilité de se replonger dans l’univers du grand Jacques à
travers ce spectacle.

CULTURE à audun-le-tiche

Jacques Brel revisité
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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’adresser au 3237.

URGENCES

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-
Montois : Marie-Josephe 

Curé (tél. 03 82 23 16 53).
Thil : agence de Longwy 

(tél. 03 82 25 90 60).
Villers-la-Montagne, 

Morfontaine : 
Denyse Norsa 
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Anciens
combattants

Villerupt. — Le comité Fnaca
(Fédérat ion nationale des
anciens combattants en Afrique
du Nord) de Villerupt et envi-
rons invite les adhérents à son
assemblée générale qui se dérou-
lera dimanche 26 octobre à 10h
à la salle du conseil municipal à
l’hôtel de ville de Villerupt.

EN BREF

« Il y a deux ans, ma petite-
fille nous a rejoints en vacances.
Elle avait avec elle son ordina-
teur. Elle m’a montré son utilisa-
tion et, comme j’aime jouer aux
dames, j’ai, cet été-là, appris à
jouer en ligne avec des inconnus,
raconte, enthousiasmé, Marcel,
âgé de 81 ans. J’ai eu alors
l’envie d’acheter un ordinateur à
mon tour mais mes petits-enfants
m’ont devancé en m’en offrant
un pour mon 60e anniversaire de
mariage. »

Oui mais voilà, Marcel s’aper-
çoit vite qu’il lui manque une
base solide pour pouvoir profiter
de toutes les opportunités
qu’offre un ordinateur. Il décide
de prendre des cours auprès de
l’association crusnoise Forma-
tion informatique et service,
créée par Thomas Bartolacci.

Aujourd’hui, Marcel, bien
décidé à poursuivre sa forma-
tion, est présent à la réunion de
rentrée programmée par Tho-
mas : « C’est la 6e rentrée pour
l’association, explique Thomas
Bartolacci, et nous avons à ce
jour quatre nouvelles inscrip-
tions. Cette année, nous allons

consacrer deux tiers du temps à
l’étude de l’ordinateur et termi-
ner par voir l’utilisation de nou-
velles technologies comme les
tablettes et les téléphones porta-
bles, que ce soit pour les débu-
tants ou les confirmés. Les cours
vont porter en partie sur internet
et tous les problèmes rencontrés
avec le piratage, le paiement des
achats sur internet avec une
carte bleue. »

Et Thomas Bartolacci de pour-
suivre : « Pour la partie photos,
nous allons aussi voir avec la
tablette et votre téléphone porta-
ble les modes de transferts diffé-
rents. Concernant la vidéo et la
musique, nous travaillerons avec
des logiciels photos perfection-
nés. Nous aurons aussi quelques
cours sur la mise à jour des GPS
et sur un peu toutes les nouvelles
technologies liées à internet. »

L e s c o u r s d é b u t e n t
aujourd’hui de 18h30 à 20h30
pour les personnes débutantes.
Pour les personnes confirmées,
ce sera le vendredi de 19h à 21h.
Deux sessions sont prévues, la
première du 15 octobre au
28 novembre, la seconde du
4 février au 15 juin.

Contact au tél. :
06 11 55 65 75.

CRUSNES

La formation informatique
reprend ses clics

Depuis qu’il a son
ordinateur,
Marcel
(au premier plan)
prend plaisir
à utiliser
l’informatique
pour
communiquer
avec sa petite
fille de Nancy :
« Nous nous
retrouvons
chaque vendredi
grâce à Skype.
C’est vraiment
bien ». Photo RL


