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Italien bien intégré". C’était 
sans compter les difficultés, le
racisme, le massacre dont ces
immigrés ont été les victimes. »

Et puis, une découverte ou
une redécouverte : Georges
Brassens, qui ouvre le volume,
et sa mère née en Basilicate
(une région méridionale de la
Grande botte). Une « enquête »
qui devrait toucher les fans (et

vase… le premier mot.
Isabelle Felici réunit ici des

écrits vivants, sensibles, parfois
douloureux, mais toujours inté-
ressants. « Il était important
que chacun puisse se recons-
truire son histoire personnelle,
qu’on ne retrouve pas dans les
schémas généraux des histo-
riens ou des sociologues, et
différents de l’image "du bon

qui va permettre de dresser un
état des lieux de l’immigration
transalpine que l’auteure con-
naît bien, puisqu’ayant des raci-
nes dans le Frioul et en Ombrie.
Originaire de Russange et pas-
sée par Audun-le-Tiche, la Sor-
bonne (Paris), et Toulon, elle
est ensuite devenue professeure
à l’université Paul-Valéry de 
Montpel l ier,  se penchant
notamment sur ce sujet.

Un sujet qui trouve un écho
particulier dans le Pays-Haut
meurthe-et-mosellan.

Georges Brassens 
en ouverture

Dans le livre, un peu plus
loin, on croise en effet Oreste
Sacchelli, le délégué artistique
du Festival du film italien de
Villerupt. Il raconte son voyage
de la Toscane vers la Lorraine,
en compagnie de ses parents. Et
le premier mot de français qu’il
va apprendre dans cette langue
qu’il découvre. "C’è la vas". Il
n’a pas le temps de se demander
ce que ce mot vient faire là, il
regarde autour de lui et son pied
s’enfonce jusqu’à la cheville
dans le sol visqueux et froid. Il
ne pense pas qu’il a dû pleurer,
il ne sait pas comment il est
sorti de là ni ce qui s’est passé
ensuite. La chaussure blanche
et la chaussette couvertes de
cette masse grise et gluante. La

sion entre les deux visages de
son amour pour la patrie […].
Santo, c’est Santo Capelli. Il a
vu le jour dans le Nord de la
Lorraine et est reparti dans le
pays d’origine de ses parents à
la faveur des retours payés par le
Duce, Benito Mussolini, dans
les années 1930.

C’est l’un des nombreux et
passionnants témoignages du
livre Sur Brassens et autres
« enfants » d’Italiens, qu’Isa-
belle Felici vient de sortir aux
Presses universitaires de la
Méditerranée. Il était annoncé
depuis cinq mois, le voilà désor-
mais en vente dans toutes les
bonnes librairies. Un ouvrage

Le temps court vers une
guerre odieuse et incom-
préhensible pour Santo

qui, né en France (à Hussigny-
Godbrange, NDLR) de parents
italiens, y a trouvé pain et affec-
tion… Il ne peut imaginer qu’on
puisse faire du mal à ses amis.
Ce n’est qu’après deux années
de guerre, quand l’Italie signera
l’armistice de Cassibile, et donc
sa complète capitulation, qu’il
pourra enfin continuer la lutte,
mais sur le front opposé, avec
les Français.

C’est alors seulement que,
pour Santo, dans les rangs de la
Résistance, se dissipera enfin
l’inquiétude née de cette ten-

L’association Les Ailes d’Eurydice, 
créée en souvenir d’Eurydice, jeune 
fille décédée de la mucoviscidose, 
n’existe que pour récolter des fonds 
destinés à combattre cette maladie 
pernicieuse. Présidée par Sandra 
Schneider, la maman, animée par 
des membres particulièrement 
motivés, l’association organise de 
nombreuses actions tout au long de 
l’année. La prochaine sera une chasse 
aux œufs samedi 15 avril, de 9h30 à 
17h avec la présence, l’après-midi, de 
Buzz l’Éclair et d’Alice aux pays des 
merveilles. Rendez-vous et inscriptions 
à la salle des spectacles « Tous 
les bénéfices réalisés au cours de nos 
animations sont versés à l’association 
Lorraine-Souffle de l’hôpital 
des enfants de Nancy », précise 
Patrice Eckel, trésorier-adjoint 
de l’association.

SOLIDARITÉ à aumetz

Mobilisés contre 
la mucoviscidose

Photo RL

L’histoire ne dit pas s’ils ont trouvé 
des poissons mais la bonne vingtaine 
de citoyens de Morfontaine qui 
se sont mobilisés samedi 1er avril pour 
le grand nettoyage de printemps était 
motivée. Leur objectif ? Rendre leur 
lieu de vie et environnement propres 
et agréables à regarder. Ils ont donc 
affiché un grand sourire, retroussé 
leurs manches et se sont mis 
au travail. Résultat ? Rues et chemins 
de campagne débarrassés de leurs 
déchets et des sentiments partagés 
entre la satisfaction du devoir 
accompli et la désolation du manque 
de civisme et du laisser-aller 
de certains citoyens !

ENVIRONNEMENT à morfontaine

Une jolie équipe très citoyenne
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HISTOIRE sortie du livre d’isabelle felici

Allons enfants d’Italiens
d’ici et d’ailleurs
Sur Brassens et autres « enfants » d’Italiens, le livre d’Isabelle Felici sur les parcours familiaux d’immigrés transalpins 
(dont plusieurs Lorrains), vient de sortir aux Presses universitaires de la Méditerranée.

Dans le nouveau livre d’Isabelle Felici, Oreste Sacchelli, délégué artistique du Festival du film italien
de Villerupt, se livre (un peu) sur son parcours d’immigré. Photo Archives Samuel MOREAU

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES 

La MJC de Villerupt, en partenariat avec
l’école de musique À ta portée, a proposé un
stage de percussions corporelles à la salle
Voltaire, durant deux jours, pour les enfants,
les ados et les adultes.

Les trois séances ont attiré une quinzaine de
volontaires chacune. Tout le monde s’est bien
amusé, allègrement entraîné par Damien Sch-
mutz dans une série de jeux de percussions et
d’onomatopées.

L’intervenant est percussionniste et pédago-
gue. Il étudie le rythme depuis plusieurs
années et il s’est spécialisé dans les musiques
africaines, cubaines, brésiliennes et indiennes.

Pendant les séances, les stagiaires n’ont eu
besoin d’aucun instrument, leur corps et leur
voix ont suffi.

En déplacement dans la salle puis en cercle,
il suffisait de suivre les consignes du maître ou

de l’imiter. Les débuts ont été un peu timides,
certains se déplaçaient les mains vissées dans
leurs poches, mais cela n’a pas duré grâce au
dynamisme de Damien. Les claquements avec
les mains ou sur les cuisses sont venus
naturellement, d’abord en solo puis en com-
munication avec les autres.

Devant la bonne volonté et la capacité de ses
élèves, Damien Schmutz a poussé l’initiation
encore plus loin avec du Konnakol, un rythme
venu d’Inde du Sud et du beatbox, une
imitation de percussions par onomatopées et
claps de mains.

Chacun a pu vérifier, comme l’a souligné
l’intervenant, que « le rythme est en nous et il
est universel, quel que soit le pays d’où l’on
vient ». Trois heures d’exercices rythmiques et
surtout d’amusement dans une bonne
ambiance détendue.

ANIMATION à villerupt

Quand le corps devient 
instrument de percussion

Les percussions individuelles sont vite devenues un jeu de groupe où l’autre est indispensable.
 Photo RL

Passée par Russange et Audun-le-Tiche, Isabelle Felici s’est
penchée sur les familles d’origine italienne. Photo archives RL/René BYCH

Paradoxalement, si le nombre de nouveaux
donneurs a baissé, le nombre de poches de sang
récoltées lors des séances de dons a augmenté,
ce qui fait dire à Géo Caselli, président de
l’association des donneurs de sang bénévoles
d’Audun-le-Tiche, Russange et Rédange que
« ces résultats ont dépassé toutes les espéran-
ces ».

Cette assemblée a surtout valu par la présence
des délégations de Gualdo-Tadino, ville jumelle à
Audun-le-Tiche, et de celle d’Esch-sur-Alzette,
qui ont tour à tour pris la parole.

Par souci d’économie, les assemblées générales
de l’association des donneurs de sang auront lieu
dorénavant tous les trois ans. Le bilan établi est
donc le résultat de ces trois dernières années.
Une exception toutefois pour le bilan financier

qui sera lui amené à être certifié tous les ans.
L’assemblée ordinaire a été animée par de

nombreuses discussions. La surprise est venue à
la fin avec la distinction accordée sous forme de
médailles de bronze, argent et or décernées
accompagnées de diplômes du ministère de la
Santé à une dizaine de bénévoles de l’association
pour le travail accompli durant de nombreuses
années.

Ont été honorés : Nicole Koehler, Maryvonne
Nanni, Erika Tchorowski, Géraldine Cereri, 
Annonciata Bellet, Andrée Pastori, Daniel Bris-
tot, Dominique Chick, Edmond Cairoli et Roger
Urbani.

Une juste récompense pour toutes ces person-
nes, attribuée selon trois critères : bénévolat,
altruisme et dévouement.

VIE ASSOCIATIVE à audun-le-tiche

Le bénévolat à l’honneur 
chez les donneurs de sang

Les personnalités se sont chargées de remettre leurs récompenses aux bénévoles.
 Photo RL

Quand trois villes se rassem-
blent pour la marche bleue
organisée par l’association
Nouvelle Vie, plus de 100 per-
sonnes se retrouvent au
départ. Les marcheurs, confor-
tés par le beau temps, venaient
de Tiercelet, Villerupt et Thil.
Deux parcours au choix leur
ont été proposés, l’un de 4 km
et l’autre de 10 km, qui les ont
amenés jusqu’au bois de Thil
en passant par Cantebonne.

Le trajet a été balisé par Yvon
Léger par des fléchages et des
ballons bleus. Bernadette
Mansuy, présidente de Nou-
velle Vie, a enregistré les ins-
criptions à la salle polyvalente
de Tiercelet. Elle était aidée par
des membres du comité. Céci-

lia Bourgeois, diététicienne-
nutritionniste et présidente de
l’association Cadre de vie à
Crusnes, a donné des conseils
alimentaires gratuits. Au
retour de la marche, les partici-
pants ont pu se restaurer et se
désaltérer dans une ambiance
conviviale.

Créée le 11 juin 2010, l’asso-
ciation Nouvelle Vie, basée à
Tiercelet, organise de nom-
breux événements (lotos, mar-
ches, expo ventes, soirées de
la femme, repas…) essentielle-
ment dans le Pays-Haut.

Les bénéfices réalisés sont
entièrement reversés au profit
de la recherche contre le can-
cer à l’Institut de cancérologie
de Lorraine.

TIERCELET

Les marcheurs sont prêts pour le départ. Certains étaient
accompagnés de leurs chiens dont ils ont payé l’inscription !  Photo RL

Une marche bleue 
pour vaincre le cancer

Les membres du comité de l’association Nouvelle Vie ont
enregistré une centaine d’inscriptions à la marche bleue. Photo RL

Audun-le-Tiche. — C’est une belle histoire qui a été offerte par 
les réseaux sociaux à une famille audunoise. Christiane Dedra, 71 
ans, en vacances en Birmanie, a été victime d’un AVC. Ce pays 
ayant peu de moyens, en matière sanitaire, elle a été transportée à
Bangkok en Thaïlande. 17 000 km séparaient alors cette dame et 
sa famille. C’est là qu’intervient le réseau social Whatsapp. Un 
appel a été lancé au travers de ce dernier pour trouver une per-
sonne pouvant donner des nouvelles de la malade. Des Français 
exilés dans ce lointain pays ont aussitôt répondu. De nombreux 
messages sont arrivés via ce réseau à l’une des filles, Mme Geor-
ger. Des contacts ont aussitôt été établis. Ange et Nina sont allés 
rendre visite à la malade et au travers de ce réseau ont permis à la 
famille de garder le contact avec la maman et au fil des jours ont 
pu constater combien la solidarité n’était pas un vain mot. 
Échange de mots, de photos ont suffi à rassurer tout le monde 
sur l’évolution de cet accident vasculaire et la malade devrait être 
rapatriée en France dans les prochains jours. À travers ces quel-
ques mots, la famille tient à remercier tous les acteurs de cet 
heureux dénouement et en particulier les deux personnes qui se 
sont occupées de la maman, Ange et Nina.

VU ET ENTENDU

Quand les réseaux sociaux 
portent secours

Le village côté nature
La 2e édition de Laix Nature en 3D est organisée par l’associa-

tion RLC (Rawe Loisirs Culture) de Laix dimanche 30 avril de 9h
à 17h. Elle réunit des marcheurs (12 km), cavaliers (17 km) et
vététistes (45 km) sur des parcours séparés avec plusieurs
ravitaillements, salés pour les marcheurs et les cavaliers, sucrés
pour les vttistes. Rendez-vous est donné place Georges-Mohy.

Contact : 06 77 91 34 30.

LAIX


