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Le groupe The Tracks sera en concert
le 30 avril dans le cadre du festival Rock Eco
Green à Hussigny, et le 2 mai en entrée libre
à la Cave à Villerupt avec le groupe de
reprise de Pantera Dimebag. Depuis
mars 2013, The Tracks réunit un quartet de
musiciens aux tendances indie-rock et aux
paroles apathiques (Nicko DM à la guitare
et au chant, Fred à la guitare, Clem H à la
basse et Crystèle à la batterie). Le dernier
clip de The Tracks, An angel lies est disponi-
ble sur leur site internet.
Le groupe sera également présent le 30 août
à Volmerange, le 27 septembre à Longwy,
le 4 octobre à la salle des fêtes de Villerupt,
le 25 octobre en Belgique et le 8 novembre
à Metz.
Renseignements : www.the-tracks.com

CONCERT le 30 avril à hussigny et le 2 mai à villerupt

The Tracks à la Cave
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Les élèves de la section
européenne italien du col-
lège Théodore Monod de

Villerupt ont préparé une sor-
tie pédagogique à la mine et
au musée de Neufchef. 7 élè-
ves de 3e et 12 de 4e s’y sont
donc rendus, accompagnés de
leur professeur d’histoire-géo-
graphie, Mme Colardelle et de
leur professeur d’italien, Yan-
nick Bacourt. L’objectif péda-
gogique de la sortie arrive en
conclusion d’un projet réalisé
en classe sur l’immigration
lorraine, particulièrement ita-
lienne, la découverte du tra-
vail des mineurs et des
ouvriers de la sidérurgie.
L’occasion aussi pour les col-
légiens, major itai rement
enfants d’immigrés, de s’inter-
roger sur l’origine de leur
famille.

« Donner du sens »
Yannick Bacourt témoigne :

« C’est également un bon
moyen d’approfondir leurs
connaissances de la langue et
de la culture italienne, car une
partie de la visite de la mine a
été commentée en italien par
Pelino Ciaralli, notre guide
d’origine italienne et ancien
mineur. En faisant partie de la
section européenne italien de
notre collège, les élèves bénéfi-
cient de deux heures supplé-
menta i res d ’ i ta l i en par
semaine. Des jeunes, dont cer-
tains sont d’origine italienne,
qui ont une réelle envie
d’approfondir leurs connais-
sances de la langue et de la
culture. Mon grand-père
maternel ayant lui-même été

mineur, je suis convaincu que
la découverte des conditions
de vie de nos ancêtres permet
de donner du sens aux choix
que nous faisons ensuite. » Les
collégiens ont été captivés par
le témoignage du guide et ils
ont longuement échangé sur
les conditions de vie et de
travail des mineurs. Axel, en
classe de 3e a apprécié cette

visite « car ce sera peut-être la
dernière fois que je rentre dans
une mine ». Quant à Jeanne,
en classe de 4e, les récits du
guide l’ont impressionnée :
« Il nous a parlé de son expé-
rience personnelle, des mala-
dies des mineurs et des mesu-
res de sécurité utilisées comme
"le bois chantant" qui est un
bois qui fait du bruit lors d’un

éventuel effondrement. C’était
très instructif. »

Pour matérialiser leur travail,
les élèves préparent un carnet
de bord, qui sera exposé à la
journée portes ouvertes du
collège en juin. Les visiteurs
pourront découvrir de façon
détaillée la visite de la mine,
avec, à l’appui, des photos,
des témoignages et un dossier

complet sur le travail au fond
de la mine à l’époque de
l’essor industriel depuis ses
origines jusqu’au XIXe siècle.

La professeur d’histoire-géo-
graphie a conclu la visite sur
ces mots : « Je pense qu’il est
important pour nos élèves de
connaître l’histoire de leur
environnement local et son
héritage. »

VIE SCOLAIRE à villerupt

Une descente à la mine
en version italienne
Connaître ses origines et découvrir les métiers de ses ancêtres, c’est l’objectif que se sont fixé 19 élèves du collège
Théodore Monod, en visitant la mine de Neufchef. Une découverte commentée en italien et en français.

19 élèves de la section européenne italien du collège Théodore Monod ont découvert le travail de leurs ancêtres
à la mine de Neufchef. Photo DR

École morte
aujourd’hui

Les parents de Crusnes Vil-
lage ont appris que le direc-
teur académique des services
de l’Éducation Nationale pré-
voyait une fermeture de classe
dans l’école de leurs enfants.
Afin de protester contre cette
éventualité, les parents d’élè-
ves se mobilisent et invitent la
population à se joindre à eux
aujourd’hui à 8h, afin de
manifester leur désaccord.

CRUSNES

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

Prochain conseil municipal
Le conseil municipal se réunira vendredi 25 avril à 18h en mairie. Au

programme : affectation des résultats budget commune et budget de
l’eau, fiscalité communale – vote des taux des taxes, budget primitif
2014 commune et eau, subventions aux associations, commission
communale des impôts directs, espaces verts – prestation ESAT,
extension périmètre de la CCAL à Villers-la-Chèvre – modification
article 1er des statuts, CCAL, modification des statuts intercommunaux
(Fillières, Tiercelet et Villers-la-Montagne), résidence le Village, rem-
placement fenêtre de toit, réparation tracteur, devis EMC2, achat PC
mairie, devis Cybertech, divers.

VILLERS-LA-MONTAGNE

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 : agence de Longwy (tél. 
03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

RL SERVICES

Alors que le Boxing club de
Villerupt (BCV) était affairé
autour de l’organisation du gala
France/Italie, le coach Salvatore
Arcuri emmenait Pauline Mot-
tard, championne départemen-
tale, régionale et interrégionale
au critérium national de boxe
éducative assaut, à La Pomme-
raie en Pays de Loire. Elle était
opposée dès samedi matin à
Marie Lamela, une boxeuse de
Sa in t -Chamond. Pau l ine
démarrait magnifiquement son
assaut, enlevait aisément la
première reprise, confirmait
dans la seconde en maintenant
son avance.

« Un grand espoir 
de la boxe féminine »

Que s’est-il passé dans le der-
nier round pour qu’elle subisse
autant la pression de son adver-
saire ? Elle ne désaxait pas, pre-
nant toutes les touches, se fai-
sant rejoindre au final sur la
ligne et e retrouvant donc pri-
vée de la grande finale.

Salvatore Arcuri, son entraî-
neur, a remotivé Pauline avant
la finale pour les 3e et 4e places
où elle y rencontrait une nor-
diste, Eva Debacker, à qui elle
n’a laissé aucune chance ; elle a
ainsi obtenu une formidable
médaille de bronze. Stanislas
Carbone, président du BCV,

précise : « Certes nous espé-
rions tous, et Pauline la pre-
mière, qu’elle ramènerait le pre-
mier titre national au Boxing
Club Vil lerupt , après la
médaille de bronze de Mélissa
Martinelli l’an passé, et l’argent
de Tony Martinelli il y a deux
ans. Mais Il faut se rappeler que

Pauline n’en est qu’à sa
deuxième saison de boxe et
qu’elle reste un grand espoir de
la boxe féminine si elle continue
à travailler aussi sérieusement.
Un grand bravo à cette jeune
fille douée et travailleuse, qui
réussit autant sur le ring que
dans les études de sa classe. »

À la séance d’entraînement
avec le staff au complet, dirigée
par Vincent Piras, et avec la
complicité de son papa, Pau-
line a reçu le tee-shirt collector
de France/Italie, dédicacé par
ses deux idoles présentes sur le
ring de Villerupt, Alexis Vas-
tine et Bibi Ondoua.

SPORTS boxe à villerupt

Critérium national : Pauline
Mottard décroche le bronze

Pauline Mottard, bien motivée par son entraîneur, Salvatore Arcuri, a obtenu la médaille de bronze
aux championnats de France de boxe éducative. Photo DR

L’Apalva propose aux élèves
des écoles de découvrir les
contes de Rudyard Kipling,
écrivain britannique. Six pro-
fesseurs des écoles Paul Lan-
gevin de Thil, Jules Ferry et
Paul Langevin de Villerupt,
ont accepté la proposition ; ils
ont rendez-vous avec leurs
élèves mardi 13 mai, à la salle
des fêtes de Villerupt, pour
assister à la représentation de
cinq contes interprétés par

trois comédiens du théâtre de
Nihilo Nihil, dans une mise
en scène de Rémi Barbier.
Avant le spectacle, Georges
Evrard, lecteur bénévole de
Lire et faire lire, intervient
dans les six classes pour
raconter aux enfants quelques
contes de Kipling, dont celui
de l’enfant d’éléphant qui
n’avait pas de trompe et du
chameau qui n’avait pas de
bosse.

ÉDUCATION à villerupt

Georges Evrard lit quelques histoires de Kipling aux élèves
de six classes, pour les préparer au spectacle du 13 mai. Photo RL

Les contes de Kipling
racontés aux élèves

L’association Music in L, pour la promotion de la culture dans le Pays-Haut lorrain,
propose vendredi 25 avril à 20h30, à la salle des fêtes de Villerupt, Perruques,
le spectacle de Jonathan Lambert qui lui a valu le prix de l’humour noir.
Les perruques de Jonathan Lambert, ça décoiffe ! Son spectacle a cartonné le temps
de trois représentations à l’Olympia avant de sillonner les routes de France avec
une tournée de plus de 50 dates.
Après quatre saisons dans l’émission télévisée de Laurent Ruquier, le comédien
décide de revisiter les personnages hors-norme qu’il a créés. Homme, femme, vieux,
jeune, bon ou mauvais, les voilà pour la première fois sortis de la télé. Et puisqu’il
fallait lui donner un titre, cette performance s’appelle tout simplement Perruques.
Jonathan Lambert y incarne une dizaine de personnages tous différents,
qui paraissent normaux de prime abord. Le comédien les met en scène dans
des situations à la limite du ridicule, mais drôles.
Un divertissement qui défrise !
Tarif : 31 € par personne.
Réservations sur le site : www.musicinl.fr ou tél. : 03 82 44 52 04.

SPECTACLE vendredi soir à la salle des fêtes de villerupt

Toutes les coupes de Jonathan Lambert
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À la salle polyvalente de Thil,
155 personnes se sont retrou-
vées autour d’un repas solidaire,
avec un même dessein : partager.
L’Organisation non gouverne-
mentale Électriciens sans frontiè-
res et l’association Jam Boolo ont
uni leurs efforts pour le projet de
l’eau à Gadiobé au Sénégal.
L’intégralité des bénéfices de la
soirée sera destinée à l’électrifi-
cation d’un forage. Les appels
d’offres au Sénégal sont sur le
point d’entrer en délibération.
Annie Silvestri, présidente de
l’association Jam Boolo, était à

Gadiobé la semaine dernière
pour les négociations et pour
une opération hygiène des dents.

Moment fort de la soirée : la
remise d’un chèque de 420 € par
Laure Esterdet, représentante de
l’agence de voyage Euromoselle-
loisirs de Villerupt, qui s’était
engagée du 10 février au 31 mars
à verser une participation par
client inscrit à Électriciens sans
frontières. Outre le soutien
f inancier, le personnel de
l’agence de voyage a également
informé ses clients de l’action de
l’ONG.

THIL

Euromoselle-loisirs a remis un chèque de 420 euros à Électriciens
sans frontières pour le projet de forage d’un puits à Gadiobé. Photo RL

Un repas et un chèque
pour Gadiobé

Pré-inscriptions
scolaires

Villerupt. — Les pré-inscrip-
tions scolaires pour la rentrée
2014-2015 seront prises en mairie
de Villerupt, au service enfance,
3e étage (première porte à gau-
che), de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30 suivant ce calendrier :

• École Langevin maternelle et
primaire : lundi 12 mai.

• École Joliot Curie maternelle
et primaire : mardi 13 mai.

• École Bara maternelle et pri-
maire Jules Ferry : jeudi 15 mai.

• École Poincaré maternelle et
primaire : vendredi 16 mai.

La pré-inscription en mairie est
obligatoire avant l’inscription
définitive à l’école.

Aucune inscription cette année
ne sera prise pour les enfants nés
en 2012.

EN BREF

Fête patronale
La fête patronale aura lieu

samedi 3 mai, avec l’inauguration
à 18h. Une petite restauration est
proposée par l’association Bien
Vivre à Ville-au-Montois ; au
menu, cochon à la broche. Sur
réservation au 06 25 15 37 78 ou
06 25 15 37 70. Un vide-greniers
se déroulera le dimanche 4 mai
(emplacement et entrée gratuits).

Réservation avant le samedi
3 mai au 03 82 89 89 43.

VILLE-AU-MONTOIS


