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Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mlle Audrey
Bousefsaf, survenu le lundi
1er octobre à Rédange. Née le
20 septembre 1984 à Thionville,
Mlle Bousefsaf exerçait la pro-
fession d’orthoptiste. Elle était
la fille de Sélim Bousefsaf et de
Christine, née Jankowski. Le
corps repose à la chambre funé-
raire Zavatti, salon Lilas à Can-
tebonne.

La levée de corps aura lieu le
vendredi 5 octobre, à 10 h 30, à
la chambre funéraire Zavatti à
Cantebonne, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal
dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

Mlle Audrey
Bousefsaf

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Torrido
Toniolo, survenu le mardi
2 octobre, à l’âge de 82 ans.
Domicilié à Villerupt, le défunt
était entouré de l’affection de
toute sa famille. Le corps repose
à la chambre funéraire Zavatti,
salon Iris à Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 6 octobre, à
10 h 30, en l’église Notre-Dame
de Villerupt, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal
dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Torrido
Toniolo

Au fil des saisons sur le
chemin du Nanhol a été
présenté par Daniel Mul-

der, président de l’association
Les Amis du Nanhol, entouré
de Jean-François, Maryse, Felda,
Daniel et Pascal. Ils ont colla-
boré, avec bien d’autres, à cette
superbe réussite.

Les quatre saisons sont repro-
duites dans ce livre avec beau-
coup de commentaires et de
magnifiques photos sur la faune
et la flore qui entourent toute la
vallée de Baslieux. Certaines
photos ont demandé beaucoup
de patience et d’observation au
photographe pour prendre sur
le vif un héron au bord d’un
étang qui attend sa proie, un
chat sauvage en pleine campa-
gne, le moment des amours des
crapauds ou des insectes, pren-
dre à l’affût un renardeau qui
fait la couverture du livre.

Il se révèle très instructif sur
l’éveil de la nature au prin-
temps : les arbres qui ont pré-
paré en secret leurs bourgeons,
les fleurs illuminant les sous-
bois dès les premiers rayons du
soleil, ou les animaux qui se
réveillent après avoir hiberné.

La truite, belle de la rivière,
dès le mois de mars sort de son
engourdissement et se faufile
dans le lit de la rivière.

L’été est évoqué avec tout son
cortège d’insectes qui butinent
ça et là, les abeilles qui font des
va-et-vient incessants, le chant
des oiseaux dans le ciel, la sen-

teur de l’herbe fraîchement cou-
pée.

Toile d’araignée 
et bruits suspects

On apprend également com-
ment l’araignée, l’épeire dentel-
lière des jardins, fait sa toile en
une spirale parfaite, pourquoi le
martinet ne se pose jamais mais
s’accroche à un mur pour
reprendre son vol, comment le
papillon sort de sa chrysalide,

etc. L’automne, et le change-
ment de la nature avec ses cou-
leurs orangées, emmène le lec-
teur dans les sous-bois à la
recherche de champignons,
montre la course effrénée des
fourmis qui font des provisions
pour l’hiver, une rencontre avec
l’ami du jardinier, le hérisson.

Dans la ruche les abeilles
commencent à fermer les inters-
tices et expulsent les intrus. Le
grand V des grues cendrées qui

partent pour un meilleur climat
se dessine dans le ciel.

L’hiver s’avance dans les
pages avec des paysages cou-
verts de givre. Des biches à la
recherche de nourriture, mais
toujours aux aguets, sont prê-
tes à bondir aux moindres
bruits suspects. Pendant cette
période hivernale, la vie ne
s’arrête pas là. Certains ayant
assez de réserves vont se plon-
ger dans un long sommeil pen-

dant que d’autres vont s’occu-
per activement pour subvenir
aux besoins de leur famille.

Ce superbe livre a la particula-
rité de pouvoir se prendre à
n’importe quelle page. Il y a
toujours quelque chose à y
apprendre et à découvrir.

Si des personnes veulent
se procurer ce
magnifique livre,
contactez Daniel Mulder
au 03 82 89 83 18.

BASLIEUX

Un livre pour parcourir
les quatre saisons
À la salle polyvalente de Baslieux, une cinquantaine d’adhérents de l’association Les Amis du Nanhol se sont
retrouvés pour découvrir le magnifique livre Au fil des saisons sur le chemin du Nanhol.

Au fil des saisons… sur le chemin du Nanhol présenté par Daniel et toute son équipe. Photo RL

SOS animaux
Fillières. – Trouvé un croisé

Pinscher de couleur brun, sexe
femelle. Elle se prénomme
Jaune.

Les propriétaires peuvent venir
à la fourrière de Moineville en
téléphonant au 03 82 22 11 47.

EN BREF

Le chant choral est une tradi-
tion bien ancrée dans l’Est de la
France. La commission cultu-
relle de Villers-la-Montagne,
toujours à la pointe de l’actua-
lité, a invité sur son fief, pour
une soirée exceptionnelle le
Chœur Régional de Lorraine.

Créée en mars 2011 par son
chef de chœur Jacky Locks,
cette assemblée d’une centaine
de personnes lorraines et
luxembourgeoises a pour voca-
tion de « porter la voix de la
Lorraine » en France et à l’étran-
ger en participant à de nom-
breux projets. De plateaux de
télévision en salles de specta-
cles, le chœur s’est déjà fait une
place dans le monde du chant
choral (scène du palais des
Sports de Paris en mai 2011,
Arsenal de Metz en septembre,
grande participation à « Lor-
raine de Chœur et ses 2 000
choristes »).

Avec son répertoire varié et
moderne pour plaire à un large

public (Bohemian Rhapsody de
Queen, Over the Rainbow de
Judy Garland, Amsterdam de J
Brel, morceaux de comédies
musicales, les Dix commande-
ments, Les Misérables, Sister
Act, le Roi Lion), le chœur tra-
vaille régulièrement et active-
ment.

Quant à Jacky Locks, sa répu-
tation n’est plus à faire et depuis
septembre 2008, il est « con-
seiller à l’événementiel choral »
nommé à cette position par le
président de la Région Lorraine.
De concerts en défis, il s’est fait
connaître partout et son nom
ouvre toutes les portes.

Samedi 20 octobre, à 20 h 30,
à la salle des sports, un groupe
de 75 jeunes lorrains passion-
nés par le chant et dirigé par M.
Locks donne rendez-vous à
tous les mélomanes du Pays-
Haut. Frissons, émotions, pas-
sion garanties.

Tarif : 10 € (gratuité pour
enfants et ados).

VILLERS-LA-MONTAGNE

Soirée exceptionnelle le 20 octobre, avec Jacky Locks. Photo archives RL

Jacky Locks en concert

La MJC de Villerupt a mis en
place des cours d’italien pour
enfants et adultes depuis l’an
dernier. Les cours se déroulent
en toute convivialité et dans
une bonne ambiance dans le
local de la MJC, implanté à
l’école Jules-Ferry.

La professeure, Sandrine
Garcia, possède un diplôme lui
permettant d’enseigner la lan-
gue, si présente à Villerupt, la
petite Italie.

Sandrine est également un
pilier du Festival du film ita-
lien, aux côtés d’Antoine
Compagnone, directeur du
Pôle de l’image. Tous deux,
sous la présidence d’Oreste
Sacchelli, préparent active-
ment la 35e édition, qui se
déroulera du 26 octobre au
11 novembre.

Sandrine communique avec
passion son engouement pour
la langue italienne tous les
jeudis de 17 h 30 à 18 h 30
pour les enfants, de 18 h 30 à
19 h 30 pour les adultes con-
firmés et de 19 h 30 à 20 h 30
pour les débutants. Philippe
Joncquel, directeur de la MJC
se réjouit de ces cours, qui

permettent de comprendre la
langue et la culture italienne:
« les séances se déroulent dans
la joie et la bonne humeur,

sous forme de mise en situation
du quotidien, avec l’étude du
vocabulaire de base simple. Le
premier cours est gratuit, à titre

d’essai. Chez les enfants, une
élève est inscrite, mais San-
drine attend d’autres italiani-
sants pour partager son amour

de la langue ».
Renseignements et
inscriptions à la MJC :
03 82 89 90 14.

LOISIRS villerupt

Cours à la MJC : l’italien
en toute convivialité

Les dix débutants de l’an dernier sont devenus des confirmés et ne manquent pas un cours avec Sandrine (debout au centre). Photo RL

Correspondants
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

Deux formations musicales
de Villerupt ont été invitées à se
produire sur scène à Riesa, ville
jumelée avec Villerupt mi-sep-
tembre, à l’occasion du 10e

anniversaire de l’association
allemande Riesa und die Welt.

Le groupe Rn4 jazz et Mister
Bouldegom ont participé à cette
bel le fête, en compagnie
d’autres groupes de musique,
provenant des villes jumelées,
Rotterdam, Sandy City, Mann-
heim, Suzhou, Glogau… Les
artistes ont été chaleureuse-
ment accueillis par Gerti Tôpfer,
maire de Riesa. Accompagnés
par une interprète tout au long
de leur séjour, Rn4 jazz et Mis-
ter Bouldegom ont assisté aux
prestations de différents grou-
pes de toutes nationalités et se
sont produits deux fois sur les
scènes réparties dans le centre-
ville. Annick Tamiozzo, chan-
teuse et guitariste du groupe
Rn4 jazz s’explique avec
enthousiasme : « Avec Mister

Bouldegom, l’entente a été par-
faite. Nous nous sommes appré-
ciés mutuellement tant musica-

lement qu’humainement. Les
organisateurs allemands nous
ont réservé un bon accueil, cha-

leureux et convivial. L’ambiance
cosmopolite a été riche en ren-
contres. Les autres musiciens

étaient de très bon niveau et
nous avons vu de fabuleux spec-
tacles. Que de bons souvenirs. »

ANIMATIONS villerupt

Annick
Tamiozzo,
guitariste et
chanteuse du
groupe Rn4
jazz et Mister
Bouldegom
ont offert
une belle
prestation
à Riesa. Photo RL

Week-end à Riesa pour deux

Cette année, le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre et
comme de coutume depuis quatre ans maintenant, Thil
participera à cet événement national.

Si, comme les années précédentes, des bénévoles souhai-
tent prendre part à la préparation de ce week-end, mais aussi
aider à relever ce défi, ils sont attendus le vendredi 12 octobre,
à la salle du foyer, à 20 h. Lors de ce premier contact, les
organisateurs vous feront partager leurs idées, leurs proposi-
tions à l’occasion de cette nouvelle édition et essaieront de
faire ensemble une première ébauche de ce nouveau pro-
gramme.

Courriers et dons : Frédéric Thill, Téléthon 2012,
mairie de Thil, place du 8-Mai-45, 54880 Thil.
Chèque à l’ordre de : AFM. Téléthon.

Préparation
du Téléthon

Le club Perce-Neige de Filliè-
res et environs organise le mer-
credi 14 novembre sa dernière
sortie de l’année 2012 aux Arè-
nes à Metz.

Au programme, représenta-
tion par le théâtre ballet de Mos-
cou avec l’orchestre de l’opéra
national de Russie : Le Lac des
cygnes.

Plus de 100 artistes seront sur
scène.

Le départ se fera de Serrou-
ville à 12 h 45, ramassage dans
les villages de Fillières, 13 h,

Ville-au-Montois, 13 h 05,
Bazailles, 13 h 10, Laix, 13 h 15
et Villers-la-Montagne, 13 h 25.

Bus, spectacle et goûter au
prix de 40 € pour les adhérents,
53 € pour les non-adhérents.
L’inscription est obligatoire
avant le 6 octobre, nombre de
places limité à cinquante per-
sonnes.

Pour tous
renseignements,
03 82 25 00 72 entre 12 h
et 14 h, le soir après 20 h,
Serge Brissette.

FILLIÈRES

Au programme de la sortie du club Perce-Neige,
Le Lac des cygnes. Photo archives RL

Perce-Neige
au Lac des cygnes

L’équipe de la piscine
de Villerupt a le plaisir de
pouvoir à nouveau vous
ac c ue i l l i r d a n s l e s
meilleures conditions.

Afin de limiter les désa-
gréments subis lors de la
fermeture pour travaux,
la piscine sera exception-
nellement ouverte pen-
dant les vacances de fin
d’année, horaires petites
vacances scolaires, dis-
ponibles www.mairie-vil-
lerupt.fr, pour que vous
puissiez profiter pleine-
ment de votre piscine.

La piscine
rouvre
ses portes


