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Dans le cadre de J’aime le cinéma,
une séance pour les plus de 60 ans
de Villers-la-Montagne aura lieu
mercredi 2 décembre à Utopolis
de Longwy. Le film projeté sera
L’Étudiante et M. Henri, réalisé par 
Ivan Calbérac avec Claude Brasseur, 
Noémie Schmidt (photo) mais aussi 
Guillaume de Tonquedec, Frédérique 
Bel… Le rendez-vous est fixé à 13h
à la salle polyvalente. Le bus partira
à 13h15. Tarif : 4 €.
Inscriptions auprès de Richard Reyter, 
au 03 82 44 03 25 ou au 06 86 42 11 95.

SORTIES à villers-la-montagne

L’étudiante et M. Henri à Utopolis
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Tiercelet. — Nous avons
appris le décès de M. Louis
Antoine, survenu le 26 novembre
à Jœuf, à l’âge de 63 ans.

Né le 6 janvier 1952 à Longwy-
H a u t ,  l e  d é f u n t  a v a i t
épousé Annick, née Toéne,
le 9 août 1975. Il était père de
deux enfants, Sandra et Priscilla,
et avait un petit-enfant.

M. Antoine était récupérateur-
recycleur en retraite.

Le corps repose au domicile à
Mangiennes.

Les obsèques seront célébrées
mardi 1er décembre à 14h30 en
l’église de Mangiennes, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Mangiennes.

Nos condoléances à la famille.

M. Louis
Antoine

Hussigny-Godbrange. —
Nous avons appris le décès de
Mme Elisa Miconi, née De Ber-
n a r d i n i s ,  s u r ve n u  j e u d i
26 novembre, à l’âge de 97 ans.

Née le 17 mars 1918 à Poggio-
Picenze (Italie), elle y avait
épousé Alberto le 10 avril 1940,
qu’elle eut la douleur de perdre
le 22 septembre 2009.

De leur union sont nés trois
enfants, qui lui ont donné la
joie d’avoir deux petits-enfants
et quatre arrière-petits-enfants.

Mme Elisa Miconi repose à la
chambre mortuaire d’Hussigny.

Ses obsèques seront célébrées
mardi 1er décembre à 10h en
l’église d’Hussigny, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal dans le caveau de
famille.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Elisa
MiconiAmbulances

Tous secteurs : Ottaviani 
03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins

Villerupt-Thil : en cas 
d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : s’adresser au 

3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser 

au 3237.

URGENCES 

Expositions

Longlaville. « Les talents
cachés ». Expo-vente de réali-
sations de divers ateliers de
travaux manuels : tricot/cro-
chet, meubles en carton, pyro-
gravure, peintures divers sup-
ports, patchwork, pergamano,
origami, poupées Bécassine,
bijoux, photos et divers.
Démonstrations et ateliers
pour enfants. De 10 h à 18 h, à
la salle des fêtes Alexis-Leo-
n o v .  G r a t u i t .
Tél. 03 82 24 58 70.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Mexy. Salon multicollec-
tions. 20e édition proposée par
le club philatélique de Mexy

avec plus de 50 exposants pré-
sents pour satisfaire les collec-
tionneurs (timbres, capsules 
de champagne, fèves, voitures
miniatures, etc.). Petite restau-
ration rapide (sandwichs,
pâtisseries, gaufres, etc.) à  dis-
position. De 8 h à 17 h 30, à la
salle des fêtes. Entrée : 1,50 €.
Gratuit pour les enfants (moins
de 12 ans) et les personnes
h a n d i c a p é e s .  T é l .
03 82 24 84 71.

Sports, sports de loisirs

Herserange. Aïkido. Stage
proposé par l’association
Aïkido 3F et animé par Daniel
Toutain Sensei. De 9 h 10 à
12 h 20, dojo Jules-Devani.
T a r i f  :  7 0  € .  T é l .
06 86 63 09 19.

POUR SORTIR

Des éclats de rires, des
chants et des applaudis-
sements ont résonné

toute la journée de ce mardi à
la salle des fêtes de Villerupt.
À l’origine de ces signes
d’enthousiasme, le spectacle
proposé par les Jeunesses
musicales de France (JMF) aux
élèves des classes primaires
d’une dizaine d’écoles de la
région, dont celles de Cosnes-
et-Romain, Lexy, Longwy, Tuc-
quegnieux, Crusnes, Fillières,
Russange, Villers-la-Montagne
et Villerupt.

« D’autres écoles avaient
déposé leur candidature, mais
j’ai dû refuser, faute de pla-
ces », précise Roméo Pasqua-
relli, responsable des JMF. La
grande salle des fêtes a en effet
accueilli 559 élèves le matin et
600 l’après-midi, Les écoliers
étaient accompagnés de leurs
professeurs et de quelques
accompagnateurs. Ils ont 
quitté leur école pour entrer
dans celle des petits Robert,
dans les années 80, en compa-
gnie de M. Lemoine, le direc-
teur, et de son adjoint, Sylvain
Grosperrin.

Anecdotes, souvenirs 
et chansons

C’est une école un peu spé-
ciale, car on y apprend plein de
choses en s’amusant et en
chantant. Les deux comé-
diens, Martin Garet et Sté-
phane Lefèbvre, créateurs de la
compagnie Robert et moi, ont
l’art de saisir les anecdotes et
les souvenirs qui font le quoti-
dien des écoliers et de les
transformer en autant de

séquences drôles et comi-
ques… en y ajoutant bon nom-
bre de petites notes de musi-
que.

La leçon de mathématiques
devient ainsi facile en chan-
tant, tandis que les dinosaures
finissent leur journée en man-
geant « des choux de Bruxel-
les », un légume peu apprécié
des enfants, si on en croit leurs
exclamations réprobatrices.

Duo loufoque
À l’école des petits Robert,

l’année passe tellement vite
qu’elle ne dure que 60 minu-
tes. La récré, la cantine, la
leçon de sciences ou de fran-
çais défilent à grande vitesse.
Les deux compères ont décor-
tiqué chaque moment de la
journée d’un écolier en chan-
sons théâtra l isées,  avec
humour et bonne humeur.
Derr ière leurs sous-pulls
d’époque, le duo hilarant a
montré aux enfants que l’on
peut apprendre en s’amusant
et s’amuser à apprendre. Pour
le plus grand bonheur des jeu-
nes spectateurs, emportés par
le délire de ce directeur et de
cet enseignant très particu-
liers.

Apprendre les additions avec
un prof disco, citer des expres-
sions faisant référence à des
animaux en slam… Autant
d’exercices incontestablement
approuvés par les enfants. La
leçon de musique a réuni tous
les élèves présents dans la salle
dans une belle chorale. Le
groupe de basses et celui des
sopranos ont souhaité bon
appétit à tous ceux qui man-

gent à la cantine.
Les deux comédiens ont

insisté sur un message bien
précis. « L’école est une chance
et elle doit être vécue comme
telle. On peut y passer une
belle journée et la quitter le
soir complètement lol ou mort
de rire, ont-ils expliqué. Non
sans aborder avec sensibilité la
question du handicap et ren-
dre hommage à tous les invisi-
bles qui font vivre l’école, du
chauffeur de bus aux employés
de la cantine.

Les enfants ont regagné leur
école le sourire aux lèvres. Le
message est passé.

VIE SCOLAIRE à villerupt

L’Ecole des petits Robert 
séduit plus de 1 000 élèves
Une dizaine d’écoles et plus de 1 000 élèves de la région ont participé au surprenant emploi du temps
imposé par l’École des petits Robert. Un spectacle déjanté proposé par les Jeunesses musicales de France.

Les deux comédiens de l’École des petits Robert ont captivé l’attention des enfants
en les faisant participer au spectacle. Photo RL

La commune de Crusnes a fait l’acquisition du
presbytère situé à côté de l’église Sainte-Barbe
et a entrepris d’y aménager trois logements.

Attaché au principe de la démocratie partici-
pative, c’est tout naturellement que la munici-
palité a convié quelques riverains à faire une
visite de chantier et découvrir les travaux en
cours. C’est le deuxième adjoint, Sylvain Agre-
zio, qui a accueilli une délégation constituée de
six habitants de la commune.

Pendant la visite, l’élu a fourni aux partici-
pants les explications nécessaires à la compré-

hension de l’avancement des travaux. Il s’est
appuyé sur les plans de l’architecte en charge du
chantier pour donner la meilleure représentation
du projet fini. Il est également revenu sur les
difficultés techniques qui ont été envisagées et
celles rencontrées depuis le début du chantier.

Dans un souci de complète transparence, il a
également répondu à toutes les questions abor-
dant l’aspect financier de ce projet.

La visite s’est achevée vers 15h30 avec le
sentiment d’avoir pu satisfaire la curiosité des
citoyens.

URBANISME à crusnes

Trois logements aménagés 
dans le presbytère

Salle socioculturelle rouverte
Après 30 mois de fermeture, ordonnée par l’expert juridique

nommé par le tribunal administratif, suite à la mise en danger
des utilisateurs due aux malfaçons, la salle socioculturelle va
rouvrir ses portes.

Après rénovation des dégâts et l’avis d’un bureau de contrôle,
la commission de sécurité a autorisé la réouverture du
bâtiment.

BOISMONT

Feu d’artifice annulé
Herserange. — En raison de l’état d’urgence décrété après les

attentats du 13 novembre à Paris, le feu d’artifice prévu le
4 décembre est annulé.

Le marché de Noël, lui, est maintenu.

À NOTER

Sidilarsen
en concert

Une soirée hard-rock - métal
est proposée samedi 5 décem-
bre, de 20h30 à 23h, à l’Espace
culturel Jean-Ferrat par Art
grange. Lightmare sera en pre-
mière partie avec son Métal de
daron, suivi de Sidilarsen.
Tarifs : 8 € ; 5 € pour les deman-
deurs d’emploi et les étudiants/
scolaires. Tél. : 03 82 25 65 19.

LONGLAVILLE

CARNET BLANC
Véronique et Umberto

Villerupt. —
Hier, à 16h,

a été célébré
le mariage de

Umberto Misto,
assistant
manager,

et de Véronique
Leclercq,

artiste peintre.
Tous deux sont

domiciliés
à Villerupt.

Nos meilleurs
vœux

de bonheur.
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Après les deux lectures de Pau-Mirò et Juan 
Mayorga la semaine dernière, l’Association
pour la Promotion des Arts et des Lettres
dans la Vallée de l’Alzette et la MJC de Villerupt
proposent une deuxième soirée dédiée
à la découverte du théâtre contemporain espagnol, 
vendredi 4 décembre à 20h30 à la Cave.
Deux pièces seront présentées :
Théâtre dans la guerre, de Miguel Hernandez,
une suite de textes retraçant des scènes de guerre,
et Le principe d’Archimède, de Josep Maria Mirò 
(photo), une histoire construite à partir d’un fait 
dont on ne sait s’il a vraiment eu lieu…
Au spectateur de trancher !
Tarifs : 6 € pour une lecture ; 10 € pour deux.

CULTURE à villerupt

Textes sans frontières
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Belote
Un concours de belote indivi-

duel est organisé vendredi
4 décembre au foyer Benoît-Fra-
chon. Ouverture des portes à
13h30. Brioche et café offerts.
Début des jeux à 14h. Tarif : 8 €.
Tél. 03 82 24 64 20.

Apprendre les mathématiques avec des chansons disco,
c’est possible et amusant ! Photo RL

Le deuxième 
adjoint, 
Sylvain 
Agrezio,
a présenté
le chantier
du presbytère, 
dans
lequel trois 
logements 
vont être 
aménagés,
à une 
délégation de 
six habitants 
de la 
commune. 
Photo RL

Christelle et Rémi
Haucourt-
Centre. — 
Hier, à 15h,
a été célébré
le mariage
de Christelle 
Borelli, 
employée
de banque,
et de Rémi 
Pelissier,
ingénieur.
Nos meilleurs 
vœux
de bonheur.
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Sapins de Noël
Des sapins naturels épicéas, Nordmann, bleus, nobilis, fraseri

sont mis en vente jusqu’au 24 décembre, place de l’Église. Hauteur
entre 1 et 4 mètres.

HUSSIGNY-GODBRANGE


