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Carnet rose
Calysta est venue égayer le

foyer de Julien Strzykala et de
Jessica Muller, domiciliés à
Crusnes.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

CRUSNES

Un atelier cuisine vient de
démarrer aux Restos du Cœur.
Pour cette première, quatre
personnes y ont assisté. La
séance a été programmée par
Mylène Blancheton, une étu-
diante qui effectue un stage
d’un mois à Villerupt dans le
cadre de ses études de nutri-
tion et de diététique à Perpi-
gnan.

Daniel Mangili, directeur
local des Restos explique que
« l’idée de donner des cours
de cuisine aux bénéficiaires
des Restos du cœur était un de
nos objectifs.

« Nous avons profité de la
présence de Mylène pour les
mettre en place. Beaucoup ne
savent pas cuisiner ou n’en
ont pas envie.

Nous voulons leur montrer
qu’un repas complet peut être
composé en peu de temps et
avec les produits alimentaires
disponibles dans le local ».

Le menu concocté dans la
cuisine des Restos du cœur
comprenait entrée, plat et des-
sert, œufs durs mimosa, pou-
let sauce suprême avec ses
légumes et clafoutis à l’ana-
nas.

Le repas sera consommé sur
place par les personnes qui
l’ont préparé, mais les béné-
voles des Restos du cœur
projettent d’inviter d’autres
bénéficiaires lors des séances

suivantes. Mylène Blancheton
a également commencé la
rédaction d’un classeur de
recettes simples à réaliser avec

plusieurs photos et chapitres :
que faire avec du pain, des
légumes, des fruits, du pois-
son, de la viande ?

Le livre restera sur place et
pourra être consulté à tout
moment. L’atelier sera recon-
duit chaque semaine avec

d’autres familles. Une bonne
initiative pour éviter le plus
possible boîtes de conserve et
plats préparés.

SOLIDARITÉ villerupt

Démarrage d’un atelier cuisine
aux Restos du cœur

Le premier atelier cuisine a démarré aux Restos du cœur avec quatre bénéficiaires. Photo RL

Mise en garde
Devant la recrudescence de

cambriolages qui se sont pro-
duits dernièrement dans la
commune, le maire de Bré-
hain, Bernard Pallotta, invite
ses concitoyens à se montrer
très vigilants.

BRÉHAIN-LA-VILLE

Mar ina D’Amico, la
petite prodige lorraine
qui a fait des étincelles

lors de l’émission de télé-cro-
chet X-Factor diffusée sur M6
opère un retour aux sources.
Elle sera en effet, la marraine du
neuvième Festival international
de la chanson de Villerupt les
16 et 19 mai prochains. « Nous
sommes ravis de la retrouver,
confient Patrick Sacconi et
Rudy Valentini, membre du
club de foot local, à l’initiative
de cette manifestation. Elle a
remporté le premier prix de
notre concours il y a quelques
années, on savait qu’elle aurait
un bel avenir dans la chan-
son. »

Assez timide à l’époque,
Marina D’Amico avait séduit
les membres du jury et le public
de manière instantanée. « Elle a
une voix exceptionnelle »,
assure Loris Mancini, directeur
de la Régie lorraine de specta-
cles. Le professionnel assure
aujourd’hui le suivi de la car-
rière de la chanteuse. « Nous
avons fait beaucoup de scènes
depuis la fin de l’émission
X-Factor l’an dernier, indique
Loris Mancini. Marina a réussi
à se libérer pour la finale du
concours le samedi 19 mai. Elle
est ravie d’être membre du jury.
De plus, ce soir-là, elle fêtera ses
18 ans. »

Concours pour enfants

Par contre, il est moins sûr
que le jeune Sacha Tran, le
gagnant de l’année passée soit
présent. En effet, le Belge a
rejoint les candidats de l’émis-
sion The Voice diffusée sur TF1
et devrait mener son petit bon-
homme de chemin. « Nous
avons révélé trois grandes
voix !, se félicite Patrick Sac-
coni, président du CSO Ville-
rupt. Il y a d’abord eu Marina,
puis Joanna Lagrave qui est
arrivée en finale de la Star Aca-
demy et aujourd’hui Sacha
Tran qui a rejoint The Voice. »

Un résultat qui prouve que
les membres du jury ont un
flair certain pour désigner les
lauréats de ce concours de
chant. Et pour attirer encore un
peu plus de monde, Rudy
Valentini, l’une des chevilles
ouvrières de la manifestation, a
décidé de mettre en place un
concours pour les enfants. « J’y
pensais depuis longtemps, con-
fie Rudy Valentini. Cette
année, nous avons décidé de
nous lancer, je pense que nous
aurons du succès et j’aimerais

beaucoup que des petits du sec-
teur viennent pousser la chan-
sonnette. Ils seront soutenus par
Marina, elle sera leur mar-
raine. »

Niveau organisation, le jury a
prévu de différencier les prix
enfants des prix adultes. « Il est
préférable de créer des catégo-
ries : les 8-14 ans concourront
chez les enfants et les plus de 14
ans avec les adultes. »

Comme en 2011, des anima-
tions se dérouleront pendant
les entractes, avec notamment
un défilé de mode organisé en
partenariat avec les commer-
çants de Villerupt. « D’habi-
tude, on invitait des groupes,
mais ce ne sera pas le cas pour
cette édition, on souhaite un
peu raccourcir pour éviter que
les deux soirées ne soient trop
longues. »

Les deux animateurs vedet-
tes, Luana et Giovanni sont à
nouveau pressentis pour assu-
rer le show ce qui promet de
grands moments ! Maintenant,
il ne reste plus qu’à recruter les
candidats et pourquoi pas déni-
cher un autre petit prodige de la
chanson.

S. N.

Inscriptions et
renseignements :
tél. : 06 80 50 44 08 ;

par courriel :
csovillerupt-
foot@orange.fr ;

sur le site internet :
www.villeruptchanson.fr.
mu

ANIMATIONS à villerupt les 16 et 19 mai

Marina D’Amico marraine
du festival de la chanson
Le Festival international de la chanson de Villerupt se déroulera le week-end de l’Ascension avec une nouveauté
au programme : un concours dédié aux enfants. La talentueuse Marina D’Amico en sera la marraine.

Marina D’Amico assistera à la 9e édition du Festival international de la chanson de Villerupt
qui se tiendra les jeudi 16 et samedi 19 mai. Photo DR

Patrick
Sacconi,

Rudy Valentini
et Loris

Mancini,
organisateurs

du Festival
international
de la chanson

de Villerupt
ont ouvert les
candidatures

pour le
concours. Photo

Samuel MOREAU

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Carnaval
Tiercelet : carnaval organisé 

par l’école élémentaire, à
partir de 10 h.

Crusnes : soirée carnaval 
organisée par le Karaté-
club de Crusnes à partir de
20 h 30, salle Léon-Eckel.

Cirque
Villerupt : cirque Lucas 

Fratellini à 16 h, place 
Joliot-Curie.

Concours de belote
Villers-la-Montagne : 

concours de belote au 
club house du stade 
Gilbert Zante organisé 
par l’ESVM. Inscriptions à
20 h.

Soirée
Fillières : soirée jeux de 

société à partir de 18 h 30,
à l’Espace communal et 
culturel.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Médecins
Villerupt-Thil : permanence 

de 17 h à 19 h, au cabinet 
médical du Dr Maver, 9, rue
des Déportés à Villerupt (tél.

03 82 89 57 69).

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12 h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18 h 30. 
S’adresser ensuite au 3237. 
Dimanche, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Le club Judo 3 Frontières organise son fameux dîner dansant
(couscous) le samedi 17 mars à partir de 19 h 30 à l’hôtel de
ville de Villerupt. Le tarif est fixé à 28 € pour les adultes et 14 €
pour les enfants.

Les Cherry’s, formation dynamique, professionnelle et per-
formante animeront la soirée. Une tombola permettra au plus
chanceux de repartir avec un voyage pour deux personnes en
Sicile (All Inclusive) et d’autres lots.

Renseignements et réservations au 03 82 26 26 65,
www.judovillerupt.fr
(possibilité de s’inscrire en ligne).

Dîner dansant
à Villerupt

La Croix-Rouge française
délégat ion de Vi l le rupt/
Audun-le-Roman organise une
session de formation de secou-
risme intitulée PSC 1 « préven-
tion et secours civiques de
niveau 1 ».

La formation aura lieu au
local de la Croix-Rouge, à
l’école Jules-Ferry au n° 16 rue
Clemenceau à Villerupt, le

samedi 10 mars de 8 h 30 à
12 h, pour reprendre de
13 h 30 à 19 h et le diman-
che 11 de 8 h 30 à 12 h.

Une participation financière
de 60 € sera demandée lors de
l’inscription

Pour tout renseignement
et inscription,
téléphoner au n° 06
63 90 23 36.

VILLERUPT
Stage de secourisme

Le service culture communication et la Ville de Villerupt
proposent la projection du film Haïti, l’appel du lambi d’Anne
Delstanche le vendredi 23 mars, à 20 h, au Rio.

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Haïti s’est produit
dans un pays toujours gravement endommagé par son histoire.

À cette époque, un mouvement de solidarité a mobilisé les
médias, les premiers à porter secours aux sinistrés ont été les
médecins cubains.

Deux ans plus tard, où en sont les travaux de reconstruction ?
Quel avenir pour Haïti ?

Entrée libre.

Haïti, l’appel du lambi

Dans le cadre de son opéra-
tion « les seniors au volant »,
l’ILGC (Instance locale géronto-
logique du canton de Villerupt)
propose une remise à niveau
gratuite du code de la route

avec un moniteur auto-école
mardi 13 mars, à 14 h, à la salle
polyvalente de Villers-la-Mon-
tagne.

La séance est ouverte à tous
les seniors du canton.

Les seniors au volant

Quatre étudiants de l’université de Nancy organisent une exposi-
tion artistique « autour de la sidérurgie » à la MJC de Villerupt le
samedi 3 mars, de 10 h à 18 h. 

Les exposants sont M. Della Giustina, Daniel Bracchetti photo-
graphes et Patrice Millet, dont les sculptures proviennent de métal
recyclé. 

L’exposition sera mise en place dans le couloir du service culturel
de l’hôtel de ville à partir du 5 mars et y restera jusqu’au 23 mars.

Entrée libre.

Exposition
sur la sidérurgie

L’AFI (Amicale franco-ita-
lienne) tiendra son assemblée
générale lors du thé dansant
le dimanche 11 mars, à 15 h, à
la salle des fêtes.

Les adhérents possédant la
carte 2012 recevront gratuite-
ment une boisson et un sand-
wich de porchetta.

L’après-midi sera animé de
14 h à 19 h par l’orchestre
« Les Marinos ».

Renseignements
et inscriptions :
Carlo Segoloni,
tél, 03 82 89 17 34
et Bruno Barboni, tél
03 82 89 02 34.

Réunion de l’Amicale
franco-italienne

Les Amis de l’orgue
en assemblée générale

L’association Les Amis de l’orgue tiendra son assemblée
générale le mercredi 21 mars, à 20 h, dans la salle de réunion de
l’église de Villerupt. Le point sera fait sur l’évolution des
travaux de restauration de l’orgue.

Bienvenue
Margaux est venue égayer le

foyer de Patrice Zint et de Sté-
phanie Barbi, domiciliés à Thil.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

THIL

Vente de lasagnes
Afin de subventionner les

différents tournois internatio-
naux pour le groupe des U11
de l’Entente sportive de Vil-
lers-Morfontaine, une vente
de lasagnes artisanales fraî-
ches, prêtes à être dévorées
ou congelées est organisée le
samedi 10 mars. Les barquet-
tes d’un kilo seront à retirer
entre 12 h et 17 h à la salle
des sports de Villers-la-Mon-
tagne. Le tarif est fixé à 12 € la
barquette.

Ré s e r v a t i o n j u s qu ’ a u
1er mars aux numéros sui-
vants : David Di Lorenzo :
03 82 44 06 49 ou Marino Di
Lorenzo : 03 82 26 15 30.
Paiement à la commande.

VILLERS-
LA-MONTAGNE

À l’initiative d’Alain
Casoni, maire de Ville-
rupt et en collaboration
avec l’AFPS (Association
locale France Palestine
solidarité), la Ville orga-
nise le vendredi 6 avril, à
20 h, au Pôle de l’image,
(salle le Rio), la présenta-
tion d’un carnet de
voyage sur la mission en
Palestine d’octobre 2011
de M. Spizak et M. Ves-
covi, ainsi que le projet
Eau que la mairie de Vil-
lerupt finance.

France
Palestine


