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L’association Les Amis du Nanhol
a organisé le traditionnel nettoyage
de printemps aux abords de
Baslieux. Malgré la pluie et le temps
maussade, les enfants de l’école
maternelle et primaire, les parents
et les membres de l’association ont
répondu présents. Au total, une
soixantaine de personnes se sont
dispersées dans le village,
sur la route des Cités. De nombreux
sacs de détritus ont été collectés
tout au long des chemins et seront
conduits à la déchetterie. Au retour,
un goûter attendait tout le monde.

INSTANTANÉ à baslieux

Nettoyage de printemps
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Le Comité des Fêtes
organise un salon réservé
aux créations artistiques
et artisanales samedi 10
et dimanche 11 mai,
à la salle des spectacles.
Les créateurs, inventeurs
et innovateurs dans tous
les domaines sont invités
à s’inscrire dès mainte-
nant au 03 82 91 80 76.
Les précédentes éditions
ont connu un grand
succès avec l’exposition
d’objets réalisés dans
différentes matières.
Des pièces originales
et parfois surprenantes.

ANIMATIONS à aumetz

Journées de la créativité
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En collaboration avec l’asso-
ciation Tante Voci, l’Inecc
Mission Voix Lorraine, cen-

tre de ressources pour les prati-
ques chorales et vocales, pro-
pose un temps de découverte
des polyphonies italiennes à la
MJC de Villerupt aujourd’hui et
demain, à l’occasion d’une con-
férence chantée et d’un week-
end chantant ouvert à tous, avec
Tania Pividori.

Baignée de tous côtés par la
Méditerranée, l’Italie est un
joyau musical qui chante depuis
toujours le cycle de la vie à
travers ses chants populaires,
mémoire des événements d’une
histoire parallèle. Du Nord au
Sud, ce patrimoine issu de la
tradition orale est extrêmement
riche et diversifié. Il a été trans-
mis de génération en génération
avec la rigueur qui a permis sa
conservation. La péninsule a su
intégrer à cette musique les
apports des peuples qui ont tra-
versé son territoire.

Tania Pividori, chanteuse,
auteur, compositeur, est mem-
bre du quatuor vocal Sanacore,

qui propose un répertoire de
chants populaires italiens et de
créations contemporaines, et
avec lequel elle a enregistré plu-
sieurs albums.

• Conférence Chanter la
langue italienne : « Nous
aimons appeler ces chants
"populaires" parce qu’ils sont le
fruit du répertoire créé par le
peuple au fil des siècles. Ils nous
parlent de joies et de peines,
rythment le travail souvent péni-
ble. Tous ces chants sont liés à
un rituel, à une fonction précise
comme séduire la bien-aimée,
célébrer la passion de la semaine
sainte, rythmer le travail (le
ramassage des olives, la pêche
au thon, le repiquage du riz dans
la plaine de Pô) », précise Tania
Pividori. Aujourd’hui à 19h à la
MJC, tarif 6 €.

• Stage Polyphonies italien-
nes traditionnelles : ce stage
s’adresse à toute personne dési-
reuse de découvrir les chants
populaires italiens issus de la
tradition orale.

Plusieurs points seront abor-
dés : les divers modes et genres

musicaux propres à chaque
région, les différentes façons
d’utiliser la voix, le fait de chan-
ter en polyphonie a cappella, les
notions de musique tempérée et
non tempérée et de nombreux
rituels sans lesquels les chants
n’auraient aucun sens. En paral-
lèle, un travail sur le souffle, la
respiration ainsi que des exerci-

ces d’échauffement vocal seront
proposés. Comme le permet le
chant populaire italien, chacun
pourra explorer sa voix à travers
la recherche de timbres variés, et
chercher des placements vocaux
singuliers.

Demain de 10h à 17h et
dimanche de 14h à 17h. Tarif
40 €.

Renseignements et
inscriptions : Inecc
Mission Voix Lorraine,
tél. : 03 87 30 52 07 ou
contact@
inecc-lorraine.com,
www.inecc-lorraine.com
ou MJC Villerupt,
tél. : 03 82 89 90 14 ;
site : www.mjcvillerupt.fr

LOISIRS à villerupt

Toutes les voix de l’Italie
L’Inecc mission voix Lorraine (centre de ressources pour les pratiques chorales et vocales) et la MJC proposent
une conférence et un stage de musiques italiennes aujourd’hui, demain et dimanche.

Tania Pividori animera le stage et la conférence des polyphonies italiennes à la MJC. Photo RL

Élection du maire
Le conseil municipal se réu-

nira aujourd’hui, à 20h30, en
mairie.

ERROUVILLE

Dédicaces
à la bibliothèque

Villerupt. — Mireille Pou-
lain-Giorgi sera présente à la
bibliothèque Armand Sacconi
à Villerupt demain, à partir de
14h, pour présenter aux lec-
teurs son nouveau roman Fils
de la minette, aux éditions des
Paraiges. Une autre séance de
dédicaces est prévue mardi
1er avril à la maison de la presse
de 9h à 12h.

EN BREF

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

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).

RLSERVICES Conseil municipal
Crusnes : conseil municipal 

à 19h, à l’annexe mairie de
Crusnes cités.

Boismont : conseil munici-
pal à 20h, en mairie.

Morfontaine : conseil 
municipal à 20h, en mai-
rie.

Villers-la-Montagne : 
conseil à 18h en mairie.

A UJOURD’HUI

Encombrants
La CCAL organise le ramassage des objets encombrants une fois

par mois. Si vous souhaitez faire appel à ce service, il est nécessaire
de vous faire connaître auprès de la personne en charge de ce
dossier en appelant au 0800 003 941 (appel gratuit depuis un fixe).

FILLIÈRES

Cartes d’identité
La durée de validité des cartes d’identité délivrées aux

personnes majeures est prolongée de 5 ans à compter du
1er janvier.

Les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 sont prolongées sans qu’il soit nécessaire de
les faire renouveler.

La carte nationale d’identité aura donc une validité de 15 ans.


