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La MJC de Villerupt propose un atelier 
naturopathie à la Cave 
samedi 28 janvier, de 13h30 à 17h30. 
Nathalie Kuc, intervenante, propose 
une initiation «aux sept flammes 
sacrées de la spiritualité, 
qui n’est ni un système religieux, 
ni une philosophie. 
C’est une fonction naturelle vivante 
de l’être humain. Elle consiste 
à reconnaître l’existence de notre 
"Moi" véritable, de notre essence 
et à apprendre à nous laisser 
guider par elle».
Réservations à la MJC jusqu’au 
23 janvier, tél. 03 82 89 90 14. 
Tarifs :  39 € non-adhérents, 30 € pour les 
adhérents à la MJC (collation comprise).

LOISIRS à villerupt

Miser sur la nature
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L’Usep (union sportive de l’enseignement premier degré) de Moselle 
et de Meurthe-et-Moselle avait donné rendez-vous à la salle 
de gymnastique, avenue Paul-Roef, à plus d’une centaine d’enfants. 
Venus des villes voisines de Meurthe-et-Moselle, ainsi que les classes 
de CP et CE1 de Marie-Curie, ils se sont retrouvés sur le tapis 
pour une série d’exercices. Une quinzaine d’épreuves attendaient 
les écoliers, basées essentiellement sur l’activité gymnique. 
Courir, sauter, trouver l’équilibre, grimper, tous les outils 
de la salle ont été utilisés pour permettre aux élèves 
de s’exprimer, parfois avec crainte, mais aussi avec courage. 
Une matinée bien orchestrée par les responsables 
de l’Usep et par les parents accompagnateurs. 

VIE SCOLAIRE à audun-le-tiche

Du sport pour une centaine d’enfants 
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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 

Spectacle
Villerupt.— La compagnie Flex propose un spectacle clown-

danse de et avec Francis Albiero (clown) et Claude Magne
(danseur), On a repeint Rossinante, vendredi 3 février, à 20h30, à la
salle des fêtes de l’hôtel de ville. 

Tarifs : 12 €, 10 € pour les adhérents et 6 € pour les moins de 18
ans.

Contact : 03 82 52 52 63.

À NOTER
Être libre de sa pensée et de ses

mouvements, tout le monde y
aspire, et pourtant cette liberté
est fragile et peut basculer à tout
moment. C’est le sujet choisi par
Ludovic Gérastre, de la compa-
gnie Le jour et la nuit, pour mon-
ter son spectacle Diktat. Le met-
teur en scène et unique interprète
de la pièce a transmis son mes-
sage à 265 élèves de 3e des collè-
ges de Lexy, Audun-le-Tiche et
Aumetz. 

Le spectacle, programmé par
l’Apalva (Association de promo-
tion des arts et lettres dans la
vallée de l’Azette), s’est déroulé
en deux séances à la salle des
fêtes de Villerupt. Il est composé
de deux par t ies,  Monsieur
Monde, écrit en 1965 par  Jean-
Michel Ribes à la demande
d’Amnesty international, et
Matin brun, écrit en 1998 par
Franck Pavloff. Deux textes forts
dans un monde imaginaire
(l’est-il réellement ?) contre le fas-
cisme et la pensée unique, avec
un décor épuré hautement sym-
bolique et une bande-son habile-
ment inventée par Jo Cimatti.

Dans Monsieur Monde, Razi
Pablo Zomelitch a subi un lavage
de cerveau par le dictateur en
place, si bien qu’il en devient
tortionnaire, quitte à dénoncer
ses parents et son fils.

Matin brun met le doigt sur la
pensée unique : tout doit être
brun, même les animaux domes-
tiques, sous peine d’arrestation,
puis tout s’enchaîne, la milice va
arrêter ceux qui ont eu dans le
passé un chien de couleur diffé-
rente et ensuite les cousins de
ceux-ci, etc... jusqu’à ce que fina-
lement, la conclusion s’impose :
« Quand ils sont venus me cher-
cher, il n’y avait plus personne
pour protester ».

Le spectacle a été suivi d’un
dialogue entre les adolescents et
l’artiste. Pourquoi est-ce impor-
tant de dénoncer les dictatures et
quelle doit être notre réflexion ?
Ludovic Gérastre a délivré son
message aux élèves : « Il est
nécessaire de ne pas puiser ses
idées derrière un écran d’ordina-
teur, mais de se rapprocher des
autres et d’en discuter sans être
borné sur une idée ».

ÉDUCATION à villerupt

La fragilité de la liberté 
expliquée aux collégiens

Ludovic Gérastre a expliqué aux élèves qu’il faut « se rapprocher des autres 
et  discuter sans être borné sur une idée ». Photo RL

Indemnisations 
Les indemnisations des pro-

priétaires terriens, organisées
par l’association de chasse de
Baslieux, auront lieu ce
samedi 21 janvier, de 20h à
21h, chez le président, 26, rue
des Cités.

BASLIEUX

L’Entente sportive lance les invitations
Dimanche 12 février à midi, un repas est organisé par les

membres de l’Entente sportive de Crusnes à la salle des fêtes
Léon-Eckel.

Contact : 06 08 93 15 23.

CRUSNES

Repas dansant
Villerupt.— Un repas dansant est organisé par l’association

Ulev et animé par l’orchestre Les Marinos, dimanche 22 janvier, de
12h à 19h, à la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Tarifs : 30 €, 10 €
pour les moins de 10 ans.

Contact : 03 82 89 49 22.

Relève 
des compteurs

La relève des compteurs gaz
et électricité aura lieu ce ven-
dredi 20 janvier, de 9h à 17h, et
lundi 23 janvier, de 9h à 17h.

Prière de faciliter l’accès aux
compteurs, ce qui permet de
vérifier le bon fonctionnement
et ainsi de facturer les consom-
mations réelles.

Association 
Bien vivre

L’assemblée générale de
l’association Bien vivre à Ville-
au-Montois aura lieu samedi
28 janvier, à partir de 17h15, au
chalet, rue des Preyons, près de
l’école.

A l’ordre du jour : les bilans
moral et financier, les élections
et les questions diverses.

VILLE-AU-MONTOIS


