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Mercredi 8 avril, à 15h, la MJC d’Audun-le-Tiche
propose un spectacle vivant de et présenté
par Raymond Fiabane, de Chercheurs d’Arts Enkor.
Après Plume d’Ours, Raymond nous emmène
au pays des livres. Son personnage, le véto-libraire,
mi-conteur, mi-docteur, sait soigner ces animaux
fantastiques que sont les livres : les peaux, les vélins,
les papiers et les cuirs tout en racontant des histoires,
surtout celle de Peau d’Âne qui sert de fil conducteur
à son imaginaire. Ainsi, de nombreux personnages
de contes ou de légendes ne manqueront pas de sortir
de leur histoire avec humour ou tendresse !
Tarifs : 5 € par adulte, 3 € par enfant
(spectacle tout public, conseillé à partir de 7 ans).

SPECTACLE à audun-le-tiche

L’art de soigner les livres

Photo RL

Parmi les animations programmées dans le cadre
du Livre en fêtes, l’Apalva a proposé des séances
d’initiation à la calligraphie dans les collèges
d’Audun-le-Tiche et de Villerupt.
Quelques classes de 5e du collège Théodore-Monod,
accompagnées de Christophe Renkès, leur professeur
d’arts plastiques, ont suivi avec attention les conseils
donnés par Gilles Malgonne, illustrateur, calligraphe
et graphiste : « Au-delà des gestes techniques qu’il
faut bien faire, n’oubliez pas, a rappelé l’intervenant,
que la calligraphie est un art vivant, car vous utilisez
du bois pour écrire, en l’occurrence des calames
en roseau dont on se servait pour écrire dans
l’Antiquité et du brou de noix, qui donne une belle
couleur brune. Et surtout, prenez du plaisir ! »
Les élèves ont adhéré avec curiosité et satisfaction à cet
exercice, même si dessiner de belles lettres de l’alphabet
n’est plus un usage courant à l’époque des ordinateurs.

ÉDUCATION à villerupt

Leur plus belle écriture
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Ils étaient 30 sur la scène de
la salle polyvalente de Villers-
la-Montagne.

Ces petits acteurs ne pre-
naient pas trop de place. Il
s’agissait en effet des Jeunes
Pousses, troupe de théâtre
d’Hussigny animée par Valérie
Gasperoni. Ils étaient venus
présenter leur création Enquête
au pied levé.

Le synopsis ? Une rumeur
qui court sur une disparition
dans un village très proche.
Tout le monde se fait du souci,
tout le monde soupçonne tout
le monde et, finalement, plu-
sieurs détectives connus ou
pas se retrouvent sur le coup…
Tout se termine bien.

L’écriture plaisante, avec des
jeux de mots bien sentis, est
soutenue par une mise en

scène bien pensée pour faire
tenir tout ce monde sur les
planches. Le décor est simple
et parlant, les costumes recher-
chés pour tous. La musique est
presque omniprésente, le
temps du spectacle, avec plu-
sieurs chansons reprises en
chœur par les jeunes, du
rythme…

Au final, des jeunes pousses
pleines de fraîcheur. Certains
enfants y mettent tout leur
cœur et n’hésitent pas à décla-
mer, à chanter, à prendre
l’accent. D’autres, plus hési-
tants, se font violence et se
jettent à l’eau mais, du coup,
sont très attendrissants. Tout
cela transpire l’implication et le
travail énorme du metteur en
scène. Les parents aussi sont
très présents : à la technique, à

l’habillage, au soufflage, à
l’accordéon et, heureusement,
dans le publ ic conquis
d’avance.

Nul doute que l’ambiance
est bonne au sein de cette
association qui mènera encore
son enquête au pied levé sur

plusieurs scènes du secteur,
pour faire découvrir au plus
grand nombre ces graines
d’artistes.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Jeunes Pousses, graines d’artistes

Dans la ville où tout se passe, Ouzini (Hussigny), on est très attaché à la pizza ! Photo RL

Dans le cadre de leur projet
artistique, les trois classes de
l’école de Morfontaine ont reçu,
pendant une heure chacune,
Tiphaine Chauvin, une repré-
sentante du Frac (Fonds régional
d’art contemporain).

Le Frac Lorraine a été créé en
1984 pour constituer et diffuser
une collection de niveau inter-
national. Il a ouvert ses portes à
un plus large public depuis son
installation dans le cœur histori-
que de Metz. Ce fonds a pour
vocation de promouvoir l’art
contemporain, de faire découvrir
les formes les plus actuelles de la
création artistique à de nou-
veaux publics. Il va aussi à la
rencontre des écoliers.

Fondée sur le dialogue, cha-
que séance est l’occasion d’une
réflexion et d’un atelier pratique.
En l’occurrence, Tiphaine Chau-
vin a expliqué aux élèves de
C M 1 - C M 2 l ' o m b r e e t l a

lumière à travers l’évolution de
la lumière, et la façon dont elle
est traitée depuis le XVIIe siècle,
en se concentrant sur des
œuvres contemporaines. Elle a

d’ailleurs présenté (à l’aide de
ses gants blancs) un tableau,
Rombas de Gilbert Fastenae-
kens, photographe belge né en
1955.

Sculpture de la lumière, instal-
lation dans l’espace, technique
du clair-obscur pour révéler des
éléments photographiques, jeu
des ombres… autant de notions

qui ont été abordées lors de cette
leçon pas comme les autres.

Une vidéo de Fiona Tan a
ensuite aidé les enfants intéres-
sés à comprendre le processus.

MORFONTAINE

Le Frac fait la lumière sur l’art
auprès des écoliers

Tiphaine Chauvin a présenté l’œuvre de Gilbert Fastenaekens.Les enfants ont été sensibilisés à l’art. Photos RL

Après une absence de trois
ans, le temps pour eux d’écrire
un nouveau scénario, les Mis-
ters de l’Est étaient de retour sur
les planches de la salle polyva-
lente des Cités, devant de nom-
breux et fidèles amateurs de
théâtre. La pièce, interprétée par
Guillaume Hosy et Gauthier
Schmitt, est mise en scène par
Delphine Denis.

Après les péripéties et les gaf-
fes accumulées, des Garçons
Coiffeurs et Garçons Chômeurs,
les voici dans les Garçons en
Cavale. Ils sont arrêtés et jugés !
Sans avocat, ils se défendent
eux-mêmes. Malgré une plaidoi-
rie digne d’un grand avocat, ils
se retrouvent quand même en
prison. Ce qui est loin d’être leur

tasse de thé. L’un se fait des
copains pendant que l’autre
déprime. Le duo décide de s’éva-
der. Ainsi commence toute une
série d’aventures. Se sachant en
cavale, ils décident de rentrer
dans la légion étrangère et par
bonheur arrivent à désamorcer
une bombe. Ces drôles de «pied
nickelés » reçoivent les félicita-
tions du président et sont
relaxés de toutes peines mais ne
seront pas décorés pour cet acte
de bravoure.

Le spectacle n’aurait pu avoir
lieu si la commune de Langlais
n’avait pas prêté du matériel.

Prochains rendez-vous pour
tous les amateurs de théâtre de
proximité l’année prochaine fin-
janvier et mi-mars.

BASLIEUX

La salle était comble pour un après-midi théâtre divertissant.
Photo RL

Théâtre : le retour
des Misters de l’Est

Loto
L’association Open Your

Mind organise ce samedi 4 avril,
salle Jean-Moulin à Audun-le-
Tiche, un  loto de Pâques.

1 500 € de lots sont à rempor-
ter, des week-ends de loisirs,
détente, soin et bons d’achat,
des billets de spectacle et bien
d’autres encore. Ouverture des
portes à 18h, première partie à
19h30.

Tarifs : 7 cartons 10 €, 15
cartons 20 €, 25 cartons 30 €.
Au programme, six parties, une
partie spéciale et une partie
enfant. Buvette et restauration
sur place.

Réservations
au 06 74 11 10 72.

AUDUN-
LE-TICHE

Au moment de l’essor de la sidérurgie en
Lorraine, les Italiens sont arrivés en masse à
Villerupt. Ils ont quitté leur région d’origine

et la chaleur qui caractérise leur pays pour tra-
vailler dans les usines. Leur situation n’a pas été
de tout repos, car ils ont dû affronter le climat
lorrain, rigoureux en hiver, la barrière de la langue
et l’isolement. L’Amicale franco-italienne (Afi) a
été créée, il y a plus de 55 ans, pour renforcer les
liens entre Français et Italiens, en multipliant les
animations culturelles et de loisirs. 

460 adhérents fidèles
L’amicale compte cette année 460 adhérents, un

nombre impressionnant et en hausse par rapport à
l’an dernier. Si au départ, elle n’était composée
que d’Italiens, la situation a évolué au fil du
temps. Les enfants, les petits-enfants sont venus
grossir les effectifs, puis d’autres personnes de
nationalités diverses. Le succès de l’association
est principalement dû à la belle ambiance qui y
règne, en toute amitié et convivialité. C’est une
grande famille où presque tout le monde se
connaît. Carlo Ségoloni, le président, sait insuffler
le dynamisme et la chaleur nécessaires à son bon
fonctionnement. Son absence à l’assemblée géné-
rale de son association, pour raison de santé, a
d’ailleurs été très regrettée. 

Bruno Barboni, vice-président, a présidé
l’assemblée : « Carlo est avec vous par la pensée. Il
est triste de ne pas être, pour la première fois,
présent avec vous, mais il espère être là le 19 avril
pour le dîner dansant et le 10 mai à l’occasion de
la Fête des mères. Il renouvelle ses remerciements à
tous les adhérents, car ce sont eux la force de
l’amicale, avec l’ensemble des bénévoles qui
veillent au bon déroulement des animations ».

Avec l’aide précieuse de Fabienne Zuccarini,
secrétaire, Jacqueline Cumani a présenté le bilan
des activités réalisées en 2014. Les quatre repas
dansants et les quatre thés dansants organisés à la
salle des fêtes de Villerupt affichent toujours
complets. L’Afi organise également des voyages et
des sorties, plusieurs adhérents sont fidèles à
ceux organisés à Lourdes et à Kirrwiller. 

L’association pense également aux résidants des
deux cliniques de la ville en y organisant d’agréa-
bles après-midi récréatifs. Elle n’oublie pas les
personnes en difficulté en faisant un don alimen-
taire une fois par an aux Restos du cœur. La Befana
distribue aux enfants des friandises en début
d’année. Alain Casoni, maire de la ville, a souligné
la belle vitalité de l’amicale « dont l’objectif est de
fédérer les Italiens et de favoriser le bien-être ».

Après l’assemblée, les danseurs ont envahi la
piste.

ASSOCIATIONS à villerupt

L’amitié franco-italienne
toujours cordiale
L’Amicale franco-italienne (Afi) favorise les liens d’amitié et de solidarité entre Italiens et Français.
Les animations proposées par l’association sont suivies régulièrement par ses 460 adhérents.

Le comité de l’Afi a enregistré de nouvelles inscriptions
pour 2015, portant à 460 le nombre d’adhérents. Photo RL

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Concert
à l’église

Villerupt.— L’école des arts
de la MJC de Villerupt et l’asso-
ciation Les Amis de l’orgue
proposent ce dimanche 5 avril,
à 20h30, leur concert de
Pâques à l’église Notre-Dame
de Villerupt. Le spectacle sera
assuré par les musiciens de
l’orchestre de l’école des arts,
sous la direction de Rémy
Narozny. Ils seront accompa-
gnés, en soliste à l’orgue, par
Victoria Lescalier.

Renseignements : MJC,
tél. 03 82 89 90 14.
Entrée libre.

EN BREF

Chasse aux œufs
de Pâques

Aumetz.— L’association
Les ailes d’Eurydice organise
samedi 4 avril une grande
chasse à l’œuf à Aumetz.

Elle sera ouverte à partir de
9h30 le matin et à partir de
14h l’après-midi.

En participant à cet événe-
ment, les petits gourmands
participeront à la recherche
contre la mucoviscidose.

La participation est de 2 €
par enfant.

Rendez-vous au stade de
football d’Aumetz.

Marche
nocturne

Villerupt.— Le club Ville-
rupt natation organise une
marche nocturne samedi 11
avril. Le ravitaillement est
prévu à 5 km, suivi par une
séance d’astronomie à 7 km
du départ, avec le Club de la
grande ourse de Thionville-
Weymerange, et un temps de
détente aquatique à la piscine
de Villerupt (piscine, 12, rue
de Verdun, de 20h à 23h50).

Buvette et restauration sur
place.

Tarifs : 4 €.

Tél. 03 82 89 48 33
villeruptnatation
@wanadoo.fr

À Aumetz, après deux ans d’absence en raison des travaux
entrepris sur la place centrale, les manèges et boutiques de
la fête foraine sont revenus. Ils se sont installés rue de
l’Hôtel-de-Ville et sur une partie du parking. Autos-tampon-
neuses, manège pour les petits, boutiques, tir et trampoline
(une nouveauté) sont ouverts chaque jour à partir de 16h, le
mercredi, samedi et dimanche à partir de 14h30 et ce
jusqu’au lundi de Pâques inclus.

AUMETZ
Le retour des manèges
place centrale
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Grande bourse
aux vêtements

L’association Le p’tit panier
organise sa traditionnelle
bourse aux vêtements, les 14 et
15 avril, de 10h à 17h, à la salle
polyvalente de Thil.

Vêtements neufs et d’occa-
s i o n , h o m m e s , fe m m e s ,
enfants, layette, chaussures,
linge de maison, voilages, vais-
selle, maroquinerie, jouets, arti-
cles divers etc. seront vendus à
tous petits prix. De belles affai-
res à réaliser !

Café et pâtisserie offerts à
tous visiteurs.

THIL

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. 06 
71 13 55 04).

RLSERVICES


