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Non, on n’est pas ici en présence d’une clé
de sol d’une partition de musique classique
qui aurait mal tourné. D’abord, parce
qu’elle est en l’air, ce qui en ferait donc
une « clé de l’air », et pas une clé de sol.
Ensuite, parce qu’il s’agit de fils électriques
(aperçus entre Thil et Villerupt).
On parlerait donc plutôt de partition pour
guitare électrique. Enfin, car c’est
une manette de console de jeu, ce qui n’a
rien à voir. Ou presque. Car les jeux vidéos
en utilisent, de la musique. Et même des
jolies, souvent. Mais que celui qui a tenté
de se brancher sur le réseau de cette façon
sache que, comme le chantait le groupe de
rap NTM, « tout n’est pas si FAcile,
tout ne tient qu’à un fil. »

INSOLITE près de villerupt

Une clef de l’air ?
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Le Boxing-club de Villerupt (BCV), en partenariat avec la Ville
de Villerupt, organise samedi 25 avril, à partir de 18h, à la salle
des fêtes de l’hôtel de ville, les finales des championnats Alsace-
Lorraine Espoirs. Plusieurs jeunes du BCV et des clubs de la région
vont s’affronter sur le ring installé dans la salle. Le club a fait
appel aux bonnes volontés pour promouvoir l’événement.
Ils seront nombreux ce samedi pour que l’organisation soit
impeccable. La finale sera dédiée à Alexis Vastine, membre
d’honneur du club.
Les billets sont en vente au supermarché Match de Villerupt
et à la salle Jean-Jaurès mercredi et vendredi de 18h à 20h.
Tarif adulte : 1ers rangs, 8 €, 2es rangs, 5 € ; tarif enfants de moins
de 12 ans accompagnés, 3 €. Petite restauration et buvette
sur place.
Renseignements sur le site : boxing-club-villerupt.skyrock.com
ou sur Facebook

SPORTS à villerupt

Les puncheurs de sortie samedi
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Villerupt. — Nous avons
appris le décès de Mme Amanda
France, née Wagner, survenu le
vendredi 17 avril, à l’âge de 100
ans. La défunte avait pris pour
é p o u x A n d r é F r a n c e l e
8 novembre 1947 à Villerupt.

La levée de corps aura lieu le
mercredi 22 avril, à 10h, à la
chambre funéraire Zavatti,
salon Bleuet à Cantebonne où le
corps repose. Elle sera suivie de
l’inhumation au cimetière com-
munal dans le caveau de
famille.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Amanda
France

Concert de blues
Villerupt. — Vache d’assos

organise un concert ce vendredi
24 avril à 20h à La Cave avec
Layla & The BDM et Crossroads.

Le groupe Crossroads (Lux)
fera décoller le public pour Chi-
cago et Memphis, avec leurs
compos et reprises de haut vol.
Sur scène, Crossroads se distin-
gue surtout par une forte dose
d’énergie et de présence musi-
cale.

Lorsque Layla revient d’Aus-
tin (USA), on se prépare tou-
jours à vivre un show sur vita-
miné de blues rock !

Tarif : 10 €, adhérents : 8 €.

Infos au 03 82 89 90 14.

À NOTER

Les beaux jours sont de retour
et la tendance est au jardinage au
naturel. Pour les courageux, la
communauté de communes du
P ay s - H a u t v a l d ’A l z e t t e
(CCPHVA) propose des compos-
teurs en plastique ou en bois au
prix de 20 € (capacité de 600 l).
Un petit bio-seau ainsi qu’un
guide du compostage sont
offerts avec le bac. Elle propose
également une assistance pour
débuter la pratique du compos-
tage. Pour acquérir un compos-
teur, contactez le pôle environ-
nement de la CCPHVA au
03 82 54 32 63.

Le printemps et l’été sont les
meilleures périodes pour com-

mencer à composter mais il faut
un peu de patience pour obtenir
un compost mûr, entre 8 et 12
mois. Pour les plus pressés, le
syndicat de traitement des
déchets (SMTOM), propose du
compost gratuitement à tous les
habitants des collectivités adhé-
rentes. Pour cela, il suffit de se
rendre à ses bureaux pour obte-
nir une carte spéciale compost
qui donnera droit à trois passa-
ges dans l’année. Ne pas oublier
de venir avec un contenant pour
prélever votre compost !

Pour tous renseignements,
contacter le syndicat
au 03 82 89 55 99.

INTERCOMMUNALITÉ ccphva

Compost gratuit
pour les habitants

Déchetterie : nouveaux horaires
Depuis le 1er janvier, la déchetterie d’Audun-le-Tiche a modifié ses

horaires d’ouverture. Après la période hivernale, ceux-ci sont passés
depuis le 1er mars, à l’horaire de la période estivale afin d’offrir aux
bricoleurs et autres jardiniers plus d’heures d’ouverture. Désormais,
la déchetterie ouvre ses portes de 10h à 12h, le lundi, mercredi et
jeudi, le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h le lundi, mardi,
mercredi, vendredi. Elle sera fermée le vendredi après-midi et le
mardi matin. Le samedi, elle sera en ouverture non-stop de 9h à 18h.

L’Association pour la pro-
motion des arts et des
lettres dans la vallée de

l’Alzette (Apalva), avec le sou-
tien de la Ville de Villerupt, de
la communauté de communes
du Pays-Haut val d’Alzette
(CCPHVA) et du conseil géné-
ral 54, a proposé Cyra(gue)no,
une adaptation de Cyrano de
Bergerac d’Edmond Rostand à
la salle des fêtes de Villerupt.

155 élèves des classes de 4e

des collèges d’Audun-le-Tiche,
Aumetz et Albert-Lebrun de
Longwy ont suivi avec curiosité
la pièce adaptée par Olivier
Dupuis et mise en scène par
Claude Montavani, du théâtre

Dest.
Les collégiens ont étudié

Cyrano, l’original, dans le cadre
de leur programme de français.
La version proposée par le théâ-
tre Dest est festive et moderne,
tout en restant fidèle à l’œuvre
de Rostand.

Cyra(gue)no résulte de la
combinaison de Cyrano, le
héros de l’histoire et de son
ami, Ragueneau, le restaura-
teur de la Rôtisserie des poètes.
Au fur et à mesure du specta-
cle, Cyra(gue)no apparaît
comme un unique personnage,
dont le jeu oscille entre celui de
Ragueneau et celui de Cyrano
de Bergerac.

Un trio pour 
50 personnages

L’histoire débute dans la bou-
tique de Ragueneau, où Marmi-
ton et Marmitone apprennent à
confectionner les tartelettes
amandines si appréciées par les
clients. Ce faisant, ils écoutent
leur patron, qui a bien connu
Cyrano, raconter les aventures
amoureuses et guerrières de
son héros.

Grâce à un savant plateau de
manège rond imaginé par Jean-
Marie Scherer et Claude Monta-
vani, les adolescents ont

découvert les lieux où se
déroulent les scènes : l’hôtel de
Bourgogne, le balcon de
Roxanne où Christian déclare
son amour à sa belle, le camp
des cadets à Arras, qui a connu
le siège du régiment de Cyrano
par les Espagnols et le couvent
des dames où Roxanne s’est
retirée après la mort de Chris-
tian.

Le théâtre Dest a réalisé une
prouesse technique en résu-
mant la cinquantaine de per-
sonnages de l’histoire initiale
au trio légendaire Cyrano,
Roxanne et Christian. Ainsi,

Marmitone est aussi Roxanne,
Marmiton, Christian et Cyrano,
Ragueneau. Les jeux d’ombres
et la manipulation d’objets
apportent une note subtile à la
pièce et ont suscité l’intérêt du
jeune public.

Les costumes sont intempo-
rels, car ils servent de base pour
symboliser les personnages, ils
se composent au fur et à
mesure. Les accessoires sont
accrochés sur des portants ou
des cintres directement sur la
scène.

Un beau spectacle que les
collégiens ont suivi avec plaisir.

ANIMATIONS à villerupt

Cyrano revisité
par le théâtre Dest
155 collégiens de Longwy, Audun-le-Tiche et Aumetz ont suivi avec intérêt la version moderne
de Cyrano de Bergerac proposée par le théâtre Dest.

155 collégiens ont suivi la palpitante histoire de Cyrano racontée par Ragueneau. Photos RL

Christian demande à Cyrano de lui écrire
une lettre d’amour pour Roxanne.

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

C’est parti pour la 20e édition
de la foire à la brocante du
1er mai à Thil. Depuis janvier,
les vétérans de la Jeunesse
sportive (JS) de Thil et la sec-
tion locale du Parti commu-
niste français préparent cet évé-
nement traditionnel qui suscite
un intérêt hors du commun. En
effet, les badauds ne manquent
pas ce rendez-vous.

Cette année, l’Entente spor-
tive Villerupt-Thil (ESVT) ne
s’associe pas à l’événement,
faute de bénévoles.

Pour l’annoncer, une bande-
role a été suspendue à l’entrée
de la localité et des affiches
vont être collées dans la cité et
d’autres. Les brocanteurs
seront acceptés dans la limite
de 100 environ, après inscrip-
t ion à l ’adresse thi lbro-
cante@gmail.com.

270 repas faits maison

D’ores et déjà, plusieurs
mètres linéaires sont réservés
par des personnes fidèles
depuis plusieurs années. La
brocante aura lieu à la salle
polyvalente et sur l’espace
public y attenant, avec l’aima-
ble autorisation de la municipa-
lité. La salle accueillera surtout
de l’artisanat, les autres stands
seront répartis sur la place du
8-Mai-45, la rue des Écoles et
les rues adjacentes.

Chacun pourra faire de bon-
nes affaires dans tous les
domaines, des jeux d’enfants,

des vêtements, des meubles,
des poupées en tissu, des
vieilles monnaies, des objets en
rapport avec la Seconde Guerre
mondiale, des livres, des dis-
ques… L’association Le Petit
Panier tiendra également un
stand, ses bénéfices serviront à
fournir des repas aux person-
nes en difficulté.

Du côté restauration, le choix
sera varié et de bonne qualité,
car tout est fait à la main : les
saucisses, les merguez, la por-

chetta et les gnocchis. Pierre
Virgilio précise : « Nous avons
prévu environ 270 repas, qui
seront servis à l’abri dans le
local du PC. Depuis plusieurs
jours, les mamas préparent les
pâtes. Les personnes désirant
un en-cas rapide pourront opter
pour le barbecue et la friterie,
qui fonctionneront toute la jour-
née, à côté de la buvette. Un
glacier proposera également
des glaces maison et, figure de
la brocante depuis 20 ans, Ray-

monde Barbier fabriquera sa
barbe à papa pour le plaisir des
enfants. 40 bénévoles seront sur
place dès le matin pour tout
préparer et assurer le service ».

Entrée gratuite.
Ouverture de la
brocante de 8h à 18h le
1er mai
à Thil.
Inscription pour
les brocanteurs :
thilbrocante@gmail.com

THIL

Les brocanteurs
travailleront le 1er mai

Les vétérans de la Jeunesse sportive Thil et la section locale du PC préparent
la brocante depuis janvier. Photo RL

Crusnes. — Nous avons
appris le décès de M. Paul
Midena, survenu le dimanche
19 avril, à l’âge de 68 ans. Le
défunt avait pris pour épouse
Laurence Crovetti le 31 mai
1997 à Knutange. M. Midena
était papa de trois enfants qui
lui ont donné la joie d’avoir des
petits-enfants.

M. Midena repose à l’annexe
de la mairie de Crusnes où la
famille reçoit de 10h à 12h et de
14h à 18h.

La cérémonie civile aura lieu
le jeudi 23 avril, à 14h, à la salle
des fêtes de Crusnes. Elle sera
suivie de la crémation à Thion-
ville.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Paul
Midena

Fête du travail
Le rassemblement patriotique commémorant la fête du travail se

déroulera jeudi 30 avril selon le programme suivant : 18h rassem-
blement devant la mairie et dépôt de gerbe, 18h15 vin d’honneur
offert par la ville.

AUDUN-LE-TICHE

Prochain mariage
Villerupt. — Samedi 25 avril,

à 16h, sera célébré, en mairie de
Villerupt, le mariage d’Hassan
Oumassaoud, enseignant, domi-
cilié à Villeneuve-la-Garenne, et
de Karima Gabouri, enseignante,
domiciliée à Villerupt.

Repas dansant
de l’Arulef-Lorena

Villerupt. — L’Arulef-Lorena
organise un repas dansant
dimanche 3 mai, à 12h, à la salle
des fêtes de Villerupt. L’anima-
tion musicale est assurée par un
orchestre italien de Gubbio,
Pierre Valentino. Le tarif est fixé
à 30 €. Inscriptions : Marcel
Bertinelli, 12, rue des Platanes à
Villerupt. Tél. 03 82 89 36 66.


