
Villerupt et Pays-HautMardi 3 Avril 2012 MMN 81

Nouveau berceau
Nous avons appris la nais-

sance de Zïa, le 24 mars à Briey,
première enfant au foyer de
Christophe Lamiraux et de son
épouse Kathia née Marin. Le
couple réside à Ville-au-Mon-
tois 5 bis rue Poincaré.

Félicitations aux parents et
vœux de prospérité au bébé.

VILLE-AU-MONTOIS

Lodovico Malamo, du club Villerupt-natation était engagé le
week-end du 17 et 18 mars au meeting régional de qualification de
Longwy. Dans la catégorie minime, il se classe 2e au 50 m nage libre
en 27"94, 3e au 100 m nage libre en 1’02"26 et enfin, 1er au 50 m
papillon dans un temps de 30"31.

Malgré ses bonnes performances, il ne peut accéder aux cham-
pionnats Interrégionaux Nord-Est de Chalon-sur-Saône. Cepen-
dant, il sera engagé sur les compétitions départementales et
régionales et sur les championnats de France Interclubs minimes
qui auront lieu le 12 et 13 mai à Sarreguemines.

NATATION

Lodovico Malamo. Photo RL.

Lodovico Malamo
au meeting régional

Cyra (gue) no ou Cyrano
raconté par Maître Ragueneau,
c’est le prochain rendez-vous
théâtral proposé par l’Apalva et
le service culturel de la Ville de
Villerupt, jeudi 5 avril à 14 h à
la salle des fêtes. Il s’agit d’une
adaptation pour le jeune public
d e C y r a n o d e B e r ge r a c
d’Edmond Rostand par le théâ-
tre Dest.

Cyra (gue) no est un nou-
veau mot découlant de la com-
binaison de deux noms pro-
pres, Cyrano, le héros de
l’histoire et Ragueneau, le res-
taurateur de la Rôtisserie des
Poètes et ami de feu Cyrano. En
effet, c’est Ragueneau qui va
faire revivre le célèbre person-
nage d’Edmond Rostand en
racontant cette vie de panache
à ses deux marmitons. Le décor,
c’est la Rôtisserie des Poètes
qui va se transformer en lieux
qui ont marqué l’histoire de

Cyrano, de l’hôtel de Bourgo-
gne (acte 1) au camp des cadets
à Arras (acte IV) pour finir au
couvent des Dames de Lacroix
(acte V).

Ragueneau et ses deux mar-
mitons vont jouer leurs propres
rôles, mais ils seront aussi
Cyrano, Roxane et Christian.

Un décor qui se transforme
au fil de la narration, des costu-
mes qui concrétisent les per-
sonnages, tout est là pour
séduire le jeune spectateur (et
le moins jeune) et l’entraîner
dans les aventures de Cyrano.

Le spectacle est organisé
pour les collégiens, mais il est
ouvert à tout public. Une adap-
tation originale, festive et fidèle
à l’œuvre de Rostand.

Tarif unique : 6 €.
Renseignements :
apalva@live.fr ou service
culturel de Villerupt
03 82 89 94 19/20.

CULTURE

Un Cyrano de Bergerac
original à découvrir à Villerupt

Cyrano de Bergerac jeudi 5 avril à 14 h à la salle des fêtes. Photo RL

L’association les Amis de
l’orgue a organisé un concert
pour orgue et trompette à
l’église Notre-Dame à Ville-
rupt, qui a attiré plus de 70
personnes. François Petit, orga-
niste, a transporté son instru-
ment pesant plus de 180 kg
depuis son domicile, à Gué-
nange.

Professeur de musique à la
retraite, il a tout loisir pour
s’adonner à sa passion. Fran-
çois Petit a été nommé titulaire
de l’orgue de l’église de Ville-
rupt, dont l’inauguration, après

sa réinstallation, est prévue en
septembre.

Johan Cristina, trompettiste
et François Petit ont offert un
florilège de sonates et de varia-
tions musicales, tirées du
répertoire de musiciens célè-
bres, Purcell, Bach, Haendel,
Zipoli, Telemann, D’Aquin…

Le public n’est pas resté
insensible et a réclamé un bis
repetita aux deux talentueux
musiciens.

Un grand moment d’émo-
tion, amplifié par la sonorité
particulière de l’endroit.

LOISIRS

Johan Cristina et François Petit ont offert un beau concert
aux 70 spectateurs. Photo RL

70 personnes au concert
de Notre-Dame

Marina D’Amico sera de
retour dans le Pays-
Haut, les 16 et 19 mai

prochains à l’occasion du Festi-
val de la chanson de Villerupt.
Dix ans, jour pour jour après son
premier passage sur scène à l’âge
de 8 ans, Marina d’Amico sera la
marraine d’un concours dédié
aux enfants. Interview.

Pourquoi avoir accepté
d’être la marraine du Festival
de la chanson de Villerupt ?

Marina D’AMICO : « J’ai
gardé de très bons souvenirs de
ma prestation à Villerupt, il y a
dix ans. À l’époque, j’étais vrai-
ment toute jeune, ce festival fait
partie de mes premières scènes.
Cette année, le concours tombe
une nouvelle fois le jour de mon
anniversaire. Je fêterai mes 18
ans à Villerupt, ça me fait plaisir,
c’est un peu comme si je reve-
nais sur mes pas. »

X-Factor a été une étape
importante, vous êtes arrivée
en finale…

« Oui, c’est vrai, mais au
début, j’avoue avoir été déçue
par cette deuxième place, puis
j’ai pris sur moi. Toute ma
famille, mes amis et les person-
nes que j’apprécie étaient pré-
sents le soir de la finale, je ne
pouvais pas les décevoir en étant
triste. Cette deuxième place m’a
plutôt ouvert des portes. Ainsi,
j’ai eu le temps de peaufiner mes
projets et faire vraiment ce dont
j’ai envie. »

Qu’avez-vous fait après la
fin de l’émission ?

« J’ai été sollicitée pour des
concerts un peu partout, notam-
ment à Metz et dans les envi-

rons, j’ai participé à un showcase
à la Fnac. Au mois d’octobre, j’ai
chanté en duo avec Garou, en
solo aussi avec les 2 000 choris-
tes au Galaxie d’Amnéville. »

Avez-vous des projets ?
« Je suis en pleine préparation

d’un album. Comme je suis
auteur-compositeur, je travaille
beaucoup, j’espère que ce projet
se concrétisera d’ici quelques
mois. Le public attend de mes
nouvelles. »

Vous avez aussi repris le
chemin de l’école…

« L’année dernière, je n’avais
suivi que trois mois de cours, en

raison de ma participation à
l’émission… J’ai redoublé ma
première et je prépare actuelle-
ment mon bac de français. J’ai
retrouvé ma bande d’amis, pour
moi, rien n’a vraiment changé et
je préfère que cela se passe
comme ça. Je n’ai pas envie de
mélanger ma vie au lycée avec
ma passion pour la musique. »

Êtes-vous resté en contact
avec d’autres candidats de
X-Factor ?

« Non, pas vraiment. J’ai eu
des nouvelles des chorégraphes,
des stylistes et des professeurs
de chants avec qui j’avais gardé

de bonnes relations. »
Que vous a apporté l’émis-

sion ?
« J’ai beaucoup plus confiance

en moi aujourd’hui ! Ma presta-
tion sur la chanson de Beyonce
m’a permis d’évoluer au niveau
scénique. J’ai fait aussi des pro-
grès sur l’interprétation, notam-
ment avec la chanson Amster-
dam que j’avais refusé de chanter
à plusieurs reprises. Finalement,
cela s’est bien passé. »

Quels conseils donneriez-
vous aux chanteurs amateurs
du Festival de la chanson de
Villerupt ?

« Il faut y croire, il faut se dire
que rien n’est impossible, j’en
suis la preuve. Même s’il y a des
embûches, il ne faut pas baisser
les bras. Et puis, il faut surtout
garder les pieds sur terre ! »

Propos recueillis
par Sandra Nonnenbruck.

Inscriptions au festival de
la chanson de Villerupt :
par courriel
au csovillerupt-
foot@orange.fr ou
par téléphone
au 06 80 50 44 08

ANIMATIONS festival de la chanson de villerupt les 16 et 19 mai

Marina D’Amico attendue
en guest star à Villerupt
Marina D’Amico, la petite chouchoute du Festival de la chanson de Villerupt, sera la marraine du concours au mois
de mai. Elle viendra soutenir les talents en herbe et interprétera quelques chansons. Ses fans seront au rendez-vous.

Plus de 200 élèves des quatre écoles de Villerupt (photo : Paul-Langevin) ont assisté mardi à la projection du film Le Tableau de Jean-François Laguionie.
Mercredi a eu lieu une projection tout public, à laquelle ont assisté trente personnes, parmi lesquelles les enfants des mercredis récréatifs. Ce très beau film
d’animation, riche en couleurs, a une portée pédagogique certaine par les très nombreuses références aux peintres célèbres et aux relations humaines. Il
a connu un beau succès auprès des élèves, qui ont applaudi à la fin de la projection.

VILLERUPT

Le tableau, pour les élèves et le public

M. Sekkour, référent du pôle
jeunesse de la Région, était
invité par Philippe Joncquel,
directeur de la MJC pour expli-
quer en détail les dispositifs du
pôle jeunesse mis en place par le
conseil régional. Emmanuel Mit-
taut, directeur du service général
à Thil, Menouar Khacef et Sélim
Djeroue, responsables et anima-
teurs des ateliers ados, étaient
présents pour faire le constat de
la situation actuelle dans les
quartiers de la ville de Villerupt
et celle de Thil. Les diagnostics
établis permettent une aide
financière du pôle jeunesse, sol-
licitée par la MJC pour favoriser
des projets ayant pour objectif
principal l’insertion des jeunes.

Le Pôle soutient et accompagne
les associations et les MJC qui
œuvrent en direction de l’élabo-
ration d’une politique jeunesse
en développant l’échange et le
partage d’expériences et les pro-
jets entre un public jeune.

L a d é m a r ch e r é g i o n a l e
s’appuie sur les expériences des
acteurs de terrain, qui travaillent
directement avec les jeunes de
14 à 25 ans.

M. Sekkour insiste sur l’impli-
cation réelle des jeunes avec des
projets expérimentaux inno-
vants pour favoriser leur inser-
tion citoyenne, sociale et profes-
sionnelle. Un dossier va être
instruit pour l’obtention de
l’aide.

ASSOCIATIONS

A gauche, M. Sekkour, référent du pôle jeunesse du conseil
régional, explique le dispositif. Photo RL

Le conseil régional aide
les projets des jeunes

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 : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

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

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Conférence
Villerupt : conférence 

éco-consommation par le
Réseau Lorrain d’éco-con-
sommation de 10 h à 12 h,
à la mairie.

A UJOURD’HUI

Stationnement
et circulation

Villerupt.– En raison de
travaux, le mardi 3 avril et le
mercredi 4 avril, le stationne-
ment sera interdit de 7 h à
19 h dans toute la rue de la
Commune-de-Paris et la
chaussée sera rétrécie rue Val-
lès et avenue Albert-Lebrun.

La Société Lorscheider-Lo-
renzini d’Audun-le-Tiche est
autorisée à occuper deux pla-
ces de stationnement sur la
chaussée et le trottoir pour la
pose d’un bungalow de désa-
miantage, 50 rue Foch jus-
qu’au samedi 2 juin à 17 h
inclus.

Le stationnement sera inter-
dit devant le 50 rue Foch à
Villerupt du lundi 2 avril à 7 h
au samedi 2 juin à 17 h inclus.

Exposition
Tchernobyl

Villerupt.– Alain Casoni,
maire, vice-président de la
CCPHVA, conseiller général de
Meurthe-et-Moselle, Nicolas
Merten, adjoint au développe-
ment culturel et socio-éduca-
tif, le conseil municipal de Vil-
lerupt organisent le vernissage
de l’exposition Tchernobyl par
l’artiste photographe Stéphane
Solida vendredi 6 avril à 18 h
au hall du service culturel de la
mairie. L’exposition sera en
place du 6 au 20 avril dans le
couloir culturel de la mairie.

Tri sélectif
Villerupt.– La collecte du tri

sélectif à Villerupt secteur Cante-
bonne du mardi 10 avril est repor-
tée au mercredi 11 avril.

Pour Villerupt secteur centre et
Butte étendue, celle du 13 avril
est reportée au samedi 14 avril.

Recherche
artistes locaux

Villerupt.– La Ville de Ville-
rupt propose une scène aux musi-
ciens, aux artistes locaux qui sou-
haitent exprimer leur talent pour
la fête de la musique organisée le
21 juin à Villerupt. Les artistes se
produiront à titre gratuit. Les
groupes désirant postuler devront
remplir impérativement une fiche
de renseignements selon les
horaires et possibilités.

Renseignements
03 82 89 94 19
ou par courriel :
culturecom@
mairie-villerupt.fr

EN BREF

Le collectif Image
à la médiathèque

Le club photo de Villers-la-
Montagne Collectif Image
expose ses plus belles réalisa-
tions sur le thème « nature, pay-
sages, jardins » à la médiathè-
que de Longwy-Haut et ce,
jusqu’au 5 mai. Les horaires
sont : le mardi de 14 h à 19 h, le
mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, le vendredi de 14 h
à 18 h et le samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

VILLERS-LA-MONTAGNELa
talentueuse
Marina
D’Amico sera
la marraine
du Festival
de la chanson
de Villerupt
qui se
déroulera les
16 et 19 mai.
Il y a dix ans,
elle
décrochait
la première
place de
ce concours.
Photo RL


