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manquera pas de séduire. 
Renseignements : 
A ta portée, 
janisz@hotmail.fr, 
tél. 03 82 44 45 69 ou 
MJC de Villerupt : 
secrétariat
@mjcvillerupt.fr 
(tél. 03 82 89 90 14).

Pour terminer cette pro-
grammation, le samedi 3 juin
2017, une master class et une
conférence-concert seront mis
en œuvre à l’auditorium
Notre-Dame de Lorette par le
guitariste et chanteur français
Pierre Bensusan. Un pro-
gramme enrichissant qui ne

 Stage en avril

Un stage intitulé Du corps
et de la voix et proposé le
samedi 1er avril et le dimanche
2 avril 2017 permettra aux
élèves d’appréhender les ryth-
mes de différents pays à tra-
vers le monde. 

C’est ainsi qu’une formation
Mélodys sera mise en place le
samedi 28 et dimanche
29 octobre; il s’agit d’une
formation en deux modules
de remédiation cognito-musi-
cale des troubles de l’appren-
tissage avec la participation
de spécialistes de la question.

L’école de musique A ta
Portée et l’école des arts de la
MJC de Villerupt se sont asso-
ciées pour donner aux habi-
tants du Pays Haut, quel que
soit leur âge, la possibilité de
pouvoir s’exprimer par la voix
ou à travers un instrument de
musique. 

De l’accordéon en passant
par la clarinette, de différentes
sortes de guitares au chant
classique ou musiques actuel-
les, du banjo à l’orgue, du
piano au saxophone, les deux
écoles proposent tout un
panel d’instruments au sein
duquel les élèves et futurs
élèves peuvent puiser celui
qui leur convient le mieux. 

Places disponibles
Selon l’instrument choisi, il

faudra se déplacer soit à Rus-
sange, soit à Audun-le-Tiche,
soit à Villerupt. 

Fortes de la qualité de leurs
enseignements, les deux
structures comptent déjà de
nombreux élèves mais des
places sont toujours disponi-
bles d’autant qu’un éveil
musical attend les plus jeu-
nes. Les deux écoles ont éga-
lement décidé d’offrir davan-
tage aux habitants du secteur.

Des aires d’évolution bien aérées 
et recouvertes de 300 m² de 
tatamis installés en permanence. 
C’est un nouveau souffle pour le 
Judo Trois Frontières de Villerupt. 
Depuis le 12 septembre, les cours, 
assurés par des enseignants 
diplômés d’Etat, ont lieu au 
nouveau dojo installé au complexe 
Roux. Toutes les sections sont 
concernées : judo à partir de 4 ans, 
jiu-jitsu, gymnastique adultes et 
seniors.
Renseignements et inscriptions 
au secrétariat au dojo Roux ou 
par mail à : 
secretariatjudo@gmail.com

JUDO TROIS FRONTIÈRES DE VILLERUPT

Super, le nouveau dojo !
La réunion de rentrée du comité des fêtes d’Aumetz était destinée à dresser un bilan
des dernières manifestations et de préparer les futures. En ouverture, le président 
Jean-Marie Schroeder a demandé d’observer une minute de silence en mémoire de 
trois membres récemment disparus, Bruno Dal Fovo, ancien vice-président, François 
(Gino) Branchi et Guy Garraud.  Le traditionnel vide-greniers du mois de juin a 
connu un grand succès, tous les emplacements ont été occupés « et la météo était 
favorable, nous avons eu de la chance. » Le résultat financier est positif. « Ces 
bénéfices nous permettront de compléter notre matériel de prêt aux associations. » 
 Le second point concernait la préparation d’un vide-dressing. « Une nouvelle mani-
festation inscrite au calendrier qui remplace cette année la bourse aux jouets que 
nous retrouverons l’an prochain et en alternance » a précisé le président. Cette 
animation se déroulera à la salle des spectacles le dimanche 27 novembre ; seront 
proposés des vêtements de qualité et de marque, des chaussures et accessoires pour 
femmes, hommes et enfants.
Les inscriptions sont prises dès maintenant au 03 55 18 22 72 ou au  06 83 38 84 67 
(Jean-Marie Schroeder). Prix de la table  : 5 €. 
Petite restauration (porchetta) sur place, entrée libre.

LE27 NOVEMBRE  À AUMETZ

Un vide-dressing, après le vide-greniers

Les inscriptions pour le vide-dressing
sont en cours. Photo RL Photo RL

Une carrure imposante
qui s’efface derrière
des petites lunettes.

Une voix posée qui présage
un tempérament calme. Dans
son costume de pompier,
l’adjudant-chef Pascal Jans-
sen, 49 ans, semble presque
intimidé au moment de parler
de lui. Il faut dire que ce n’est
pas vraiment dans ses habitu-
des. En temps normal, il
s’épanche bien plus volontiers
sur « ses jeunes », comme il
les appelle. Sa « fierté ».

Responsable de 
section depuis 1991

Célibataire, sans enfant,
c’est à travers leurs yeux que
le père qu’il n’a jamais été se
révèle. « À 12 ans lorsqu’ils
entrent dans les JSP, l’image
qu’ils se font du pompier, c’est
la mienne. On leur inculque
une discipline, des valeurs, un
sens de la vie. C’est très valori-
sant », raconte-t-il.

Voilà vingt-huit ans qu’il est
en charge des Jeunes sapeurs
pompiers à Audun-le-Tiche et
pour les compagnies Thion-
ville est et ouest. Entré en tant
que pompier volontaire le
11 novembre 1987, il se forme
et gravit les échelons un par
un pour prendre en charge la
section à partir de 1991.
Depuis, il n’est jamais reparti.
Originaire de la région, il a fait
toutes ses classes dans le
Pays-Haut et ne le quitterait
pour rien au monde : « J’ai un
attachement particulier à
cette ville (Audun, NDLR) à
cette caserne familiale, aux
élus de la commune. Je n’ai
jamais voulu aller voir ailleurs
et je ne me vois pas partir. »

Une loyauté envers la ville
qui n’a d’égal que la passion
des pompiers qui l’anime.
Une passion qui ne date pas
d’hier : fils et neveu de
sapeurs, il baigne dedans

depuis tout petit.
Voilà pour la vie privée de

Pascal Janssen. Impossible
d’en savoir plus. À peine évo-
que-t-il l’accident domestique
dont il a été victime en 2000
et qui lui a causé d’importants
problèmes de vue. Un handi-
cap qui l’empêche aujourd’hui
de participer aux manœuvres
sur le terrain. « Ça, ça me
manque terriblement », lâche-
t-il pudiquement.

Finalement, ceux dont il
parle le mieux restent "ses"
jeunes. Deux cent cinquante à
Thionville, et vingt-cinq par

an à Audun-le-Tiche passent
sous ses ordres. Plus qu’un
dévouement, une fierté :
« Bien sûr que nous sommes
fiers d’eux lorsqu’ils devien-
nent professionnels ou qu’ils
réussissent dans leur vie per-
sonnelle. C’est très valorisant.
Parfois, certains reviennent
me voir quelques années plus
tard pour me remercier. »

Une fierté incroyable

Une reconnaissance qui
dépasse les sphères locales.
Le 10 septembre dernier, Pas-

cal Janssen a reçu des mains
du préfet la médaille de
bronze de la sécurité inté-
rieure, agrafe pompier.

Une victoire qu’il dédie aux
JSP et à son staff : « 50 % de
la médaille leur revient. Si j’ai
réussi, c’est aussi grâce à mon
équipe, le sergent David Fab-
bro en tête, ainsi qu’au lieute-
nant Djebar qui m’a toujours
encouragé. »

Fidèle à son humilité, cette
médaille ne représente pas à
ses yeux une consécration,
qu’il préfère attribuer à un
autre moment important :

« Le 12 juillet 1998, la section
JSP montait sur le podium du
concours national des JSP de
France. C’était une fierté
incroyable. »

Une performance qui pour-
rait se reproduire dans les
années à venir : en 2016, le
recrutement des JSP volontai-
res a augmenté de 50 % par
rapport à 2015.

Signe que la profession est
encore une vocation pour pas
mal de jeunes…

D. G.

LES GENS adjudant-chef pascal janssen

« Mes jeunes, ma fierté »
En charge de la formation des JSP au sein des compagnies Thionville est et ouest ainsi qu’à la caserne d’Audun-
le-Tiche depuis 1991, l’adjudant-chef Pascal Janssen vient d’être médaillé par le ministre de l’Intérieur. Portrait.

Pascal Janssen est médaillé de bronze de la sécurité intérieure. « Une grande fierté », selon lui.
Photo Armand FLOHR.

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs: contacter 

Médigarde, après 20h jusqu’à
24h, tél. 0820 33 20 20. 

Pharmacie
Tous secteurs : tél. 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Audun-le-Tiche : 258, 

rue Clemenceau 
   (tél. 03 82 59 48 30).
Aumetz : 2, rue Joliot-Curie, 

(tél. 03 82 59 61 50).
Ottange : 17, rue de la Digue 

(tél. 03 82 50 53 67).

ERdF-GRdF
Tous secteurs : 
ERdF (tél. 0810 333 457) ; 
GRdF (tél. 0 810 433 157).

URGENCES 

AUDUN-LE-TICHE

Les écoles de musique 
sur le bon rythme

OTTANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Thierry
Maison, survenu vendredi, à
l’âge de 53 ans.

Né le 14 septembre 1963 à
C a m i e r s  ( P a s - d e - C a l -
mais),M. Maison avait épousé
Mme, née Marie-Laure Lepretre,
le 8 décembre 1984. à Neuville-
sous-Montreuil. 

De leur union sont nés quatre
enfants : Matthieu, Thomas,
Florian et Alison qui lui ont
donné la joie d’avoir deux peti-
tes-filles, Inès et Léna.

La cérémonie religieuse aura
l ieu mardi 11 octobre, à
14 h 30, en l’église d’Ottange,
suivie de la crémation au centre
funéraire de Thionville.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Thierry Maison

Le Relais des Assistantes
Maternelles (RAM) Les Petits
Lutins de la Communauté de
communes du Pays-Haut Val
d’Alzette (CCPHVA) a repris ses
activités au Sillon vendredi der-
nier. Une douzaine de jeunes
enfants, accompagnés de leurs
nounous, a participé à ce pre-
mier atelier d’automne. 

Durant une heure et demie,
les bambins ont décoré des
arbres et des champignons en
papier avec des pastilles auto-
collantes. Tout en jouant, ils
ont aussi pu lier connaissance
avec d’autres, ce qui est un des
buts de cette animation. Adul-
tes et enfants étaient satisfaits

et prêts à recommencer une
autre fois. 

La prochaine séance à Bou-
lange se tiendra le vendredi
4 novembre sur le thème de la
musique. En attendant, ils pour-
ront se rendre à Thil où une
animation est proposée chaque
jeudi ou à Audun-le-Tiche cer-
tains vendredis matin. Le pro-
gramme du RAM est disponible
sur le site de la CCPHVA.

Si nécessaire, des informa-
tions complémentaires peuvent
être obtenues auprès du Forum,
du Sillon ou à la CCPHVA (Sté-
p h a n i e  M a s c e l l i ,
tél.  03 82 52 85 29, email
ram@ccphva.com).

BOULANGE

Enfants et adultes semblaient heureux de participer à ce premier
atelierd’automne. Photo RL

Des ateliers pour 
apprendre à vivre  
ensemble 

Dans le cadre de l’opération
Octobre rose, le Centre commu-
nal d’action sociale de Villerupt
avait prévu une conférence sur
la méditation à la salle Acces.
Jean-Luc François, professeur de
qi gong, a présenté à la quin-
zaine de participants le méca-
nisme de la méditation et les
effets ressentis sur la dépres-
sion, l’anxiété et les douleurs
chroniques. La méditation, ça
marche, mais elle ne guérit pas ;
elle permet de libérer son atten-
tion des pensées négatives,
d’observer et de connaître sa vie
intérieure.

Après la conférence, le profes-

seur a proposé aux participants,
tous porteurs du ruban rose,
une séance pratique composée
de petits exercices simples à
réaliser. « Chacun peut faire les
mouvements à son rythme et
selon son état physique, par
exemple en cas de douleurs lom-
baires, on ne force pas », a-t-il
indiqué Les gestes demandent
de la coordination, vite maîtri-
sée au fur et à mesure des séan-
ces. Jean-Luc François anime
des séances deux fois par
semaine à Villerupt..

Renseignements : 
Jean-Luc François, 
tél. 06 61 16 31 81

VILLERUPT

Le professeur a proposé une séance pratique
après la conférence. Photo RL

La méditation pour 
aider à guérir

Améliorer 
son logement

Le Centre d’amélioration du
logement de la Moselle (Calm)
tiendra une permanence, le
lundi 10 octobre, de 14 h 30 à
16 h 30, au service technique
de la mairie  (premier étage)
d’Audun-le-Tiche. 

Le Calm est mis gratuitement
à disposition des habitants des
communes pour les assister
dans le montage technique,
administratif et financier de
leurs projets de réhabilitation.

Sous conditions, des moyens
financiers (primes, subven-
tions, prêts sociaux) peuvent
être mis à  disposition de  tous
les propriétaires ou locataires,
retraités ou non, qui désirent
réaliser des travaux dans leur
résidence principale.

Contacts : Calm, 
24, rue du Palais à Metz
(tél. 03 87 75 32 28).

EN BREF

Loisirs
Audun-le-Tiche : bibliothè-

que, de 16h à 18h (tél. 
03 82 91 28 12) ; Centre 
socioculturel, de 10h à 
12h et de 14h à 22h.

Mairies
Angevillers : de 10h à 12h. 
Audun-le-Tiche : de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h.
Aumetz : de 9h à 12h 

et de 15h à 18h .
Boulange : de 9h à 12h

 et de 13h à 17h.
Havange : de 11h à 12h 

et de 18h à 19h .
Ottange : de 8h à 12h 

et de 14h à 18h.
Rédange : de 9h à 12h 

et de 14h à 16h.
Rochonvillers : de 9 h 

à 11 h 45.
Russange : de 10h à 12h 

et de 13h30 à 16h30.
Tressange : de 10h à 12h 

et de 14h à 16h.

SERVICES 

Les musiciens 
ont repris 
possession 
de leurs 
instruments
 et les 
répétitions 
ont repris 
à un rythme 
soutenu. 
Photo RL

Correspondants
Audun-le-Tiche-

Russange : 
Jean-Marie Milesi 
(tél. 06 63 82 17 58).

Aumetz-Ottange : 
Christian Collin 
(tél. 03 54 86 02 91).

Angevillers-Rochonvil-
lers : Marcel Brua 
(tél. 03 57 32 31 76).

Boulange-Havange  : 
Jacqueline Barth Stef 
(tél. 03 82 50 46 60 
ou 09 60 36 46 11).

Rédange et 
Tressange :s’adresser 
à l’agence RL Hayange 
(tél. 03 82 86 49 62).

NUMÉROS 


