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Voir les mains des personnes âgées marquer le rythme et leurs yeux
pétiller constituent, pour l’équipe d’animation de la clinique Pasteur
à Villerupt, une priorité. « L’objectif a été atteint en musique grâce
à la belle audition proposée par l’école des arts de la MJC,
sur invitation du centre communal d’action sociale », a commenté
Claude Parlanti, animatrice responsable des cliniques Pasteur
et des Peupliers. L’heure musicale est une étape importante pour
les jeunes musiciens et chanteurs de l’école. Elle leur permet de
se produire une fois par mois devant un public. Une vingtaine de jeunes
artistes se sont succédé au piano, au violoncelle, à la guitare
ou au chant. Les résidants, ravis de ce moment musical, ont suivi avec
entrain leur belle prestation tant en musiques classiques que modernes.
Le jeune Ryan a commencé l’étude du piano depuis seulement
deux mois. Pour sa première audition en public, il a interprété
la comptine Au clair de la Lune, accompagnée par de nombreux
résidants. L’après-midi s’est terminé autour de brioches, de boissons
et de confiseries, offertes par la clinique.

VIE DE LA VILLE à villerupt

Après-midi sans fausse note à la clinique Pasteur
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Syndicat des déchets
Villerupt. — La réunion du Syndicat mixte de traitement des

ordures ménagères de la région de Villerupt se déroulera le mercredi
3 décembre, à 17h, salle de réunion du SMTOM à Villers-la-Monta-
gne.

À l’ordre du jour : reversements au titre de 2013 ; tarification
2015 ; calendrier des réunions pour 2015 ; plan de communication
2015 ; décision modificative budgétaire n° 2 pour 2014 ; soutien
expérimental éco-emballage ; avenant au contrat Revipac ; assurances
statutaires du personnel, contrat de groupe ; points divers : informa-
tion PPGDND 54 ; frais de déplacements du directeur ; fixation du
nombre de postes de vice-présidents suite au retrait de M. Barthélemy.

À NOTER

A l’issue de la séance du
matin, Roméo Pasqua-
relli, responsable local

des Jeunesses musicales de
France (JMF), est satisfait : « La
salle était occupée par plus de
400 élèves ce matin. Pour les
accueillir, la salle des fêtes de
Villerupt convient bien. La
municipalité participe au bon
fonctionnement en fournissant
gratuitement la salle et l’aide
précieuse du technicien, Nicolas
Houillon. Malgré le nombre
impressionnant d’enfants,
l’attention a été soutenue pen-
dant tout le concert, le plaisir
était donc au rendez-vous ».
Comme à chaque concert, de
nombreuses écoles étaient
rep résen tées : V i l l e r upt ,
Cosnes-et-Romain, Mercy-le-
Bas, Rédange, Thil, Villers-la-
Montagne, Longwy et Rus-
sange.

L’association des JMF a une
mission à laquelle elle est fidèle
depuis 70 ans, rendre la musi-
que accessible aux enfants et
les accompagner dans la décou-
verte des mélodies. C’est ce
qu’ont proposé Jean-Yves et
Myriam Lameyre, les deux artis-
tes de la formation Musiqu’à
deux. Le duo possède une
solide expérience, enrichie

d’année en année au hasard de
leurs déplacements. Les musi-
ciens sont venus à Villerupt
avec des caisses remplies d’ins-
truments de musique tradition-
nels ou rares qu’ils manient
avec aisance et savoir faire.

Métissage culturel
Cela commence comme dans

un conte : il était une fois un
petit québécois, Bob, dit "le
gigueur" car il adore chanter et
danser. Les musiques de son
pays lui plaisent, mais Bob en
veut encore plus. Alors, il
décide de voyager pour décou-
vrir d’autres univers musicaux.
Il va donc faire un tour du côté
de la Louisiane, des Appala-
ches, puis il va traverser l’océan
pour se rendre en Irlande, en
Suède et en France, dans le
Massif central, où existent des
sortes de cornemuses.

Ce métissage culturel raconte
la fabuleuse aventure d’un car-
refour foisonnant de cultures,
riche par sa diversité d’instru-
ments qui ont fasciné les
enfants. Bob est présent sur
scène. C’est un pantin articulé
en bois originaire du Québec. Il
ressemble à un jouet d’enfant,
et beaucoup auraient aimé le
toucher mais, en réalité, il est

utilisé comme un instrument de
percussions destiné à accompa-
gner les musiques traditionnel-
les. Les élèves ont été étonnés
au vu de certains instruments,
comme le violon trompette, les
co rnemuses ga l i c i ennes ,

landaises ou auvergnates, les
vieilles et les accordéons. Tou-
tes ces musiques donnaient
envie de danser ou de taper
dans les mains, mais « pas tou-
jours, précise Jean-Yves, car il
ne faut pas casser le rythme et

profiter de la musique. Il a
adressé un dernier message aux
enfants : chez toi, souviens-toi
de tous ces beaux instruments et
n’oublie pas, comme Bob, de
chercher la musique partout où
elle est ».

ANIMATIONS à villerupt

A la découverte
des musiques du monde
À Villerupt, 740 enfants ont suivi Bob "le gigueur" dans sa quête de nouvelles musiques.
Un aller-retour aux Amériques plein de rebondissements.

Si on ne peut pas rythmer la musique avec ses mains, ce n’est pas grave,
on peut la vivre avec son corps. Photo RL

Ambulances
Villerupt et environs : 

Ottaviani : 
(tél. 03 82 89 03 39).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

en cas d’urgence, 
composer le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : 

pour connaître 
la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Marché de
la Saint-Nicolas

Boismont.— Dimanche
7 décembre, de 10h à 18h, le
centre communal d’action
sociale (CCAS) de Boismont,
en collaboration avec les asso-
ciations locales, organise un
marché de la Saint-Nicolas du
terroir et de l’artisanat.

Au programme : à 14h30
et 15h30 dans l’église, chorale
de Baslieux ; à 15h30, défilé
de saint Nicolas et distribu-
tion de bonbons ; action Télé-
thon (vente de pâtisseries) ;
présence de nombreux arti-
sans ; potée lorraine le midi
( s u r r é s e r v a t i o n )
0 6 3 0 5 7 8 1 5 9 o u
03 82 89 63 95.

Le tarif est fixé à 12 € par
adulte et 6 € par enfant de
moins de 12 ans ; buvette et
petite restauration, chocolat
chaud.

Toute la journée, projection
de la rétrospective des Saint-
Nicolas à Boismont.

À SAVOIR

La municipalité
a invité les aînés
de la commune
à participer
au repas annuel.
Une trentaine
de personnes
ont répondu
à cette invitation
et, autour
d’un délicieux
repas, tous ont
passé un très bon
moment, faisant
oublier pour
quelques instants
les tracas
du quotidien.

LAIX

Les aînés passent à table
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Bourse aux jouets
Morfontaine : bourse aux 

jouets et vêtements d’enfants
organisée par le comité de 
jumelage de 10h à 18h, à la 
salle polyvalente de Morfon-

taine Cités.

Solidarité
Villers-la-Montagne : dans le 

cadre du Téléthon, pièce de 
théâtre Les 3 Commères à 
15h, salle polyvalente.

A UJOURD’HUIAUMETZ

Parmi les animations inscrites au
programme de Lire en Fête en
Moselle, la médiathèque Antoine-
de-Saint-Exupéry a prévu quatre
séances de contes pour les élèves
des classes de 6e du collège Lionel-
Terray. Durant ces séances, Mireille
a invité ses jeunes auditeurs à un
véritable tour du monde des contes,
faisant escale en Afrique, en Améri-
que du Sud, en Asie, en Océanie et
même en Arctique avant de revenir
en Lorraine.

Chaque pays est riche d’un patri-
moine oral qui se transmet de géné-
ration en génération depuis la nuit
des temps, les légendes traversent
les siècles et font toujours rêver les
enfants et les ados. Un tapis d’his-
toires représentant les continents,
réalisé par Évelyne, complétait har-
monieusement le décor. Les élèves de 6e ont eu droit à un tour du monde des contes. Photo RL

Le tour du monde des contes

CARNET BLANC
Rachèle et Henri

Thil. — Hier
à 18h, a été
célébré
le mariage
de Henri
Carraro,
employé
de maintenance
et de Rachèle
Gramentieri,
employée,
tous deux
domiciliés à Thil.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.
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