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Inscriptions
à Paul-Langevin

Villerupt.— La directrice
de l’école Paul-Langevin de
Villerupt continue les inscrip-
tions à la maternelle pour
l’année scolaire 2012-2013.

Sont concernés tous les
enfants d’âge scolaire, dont
ceux nés avant septem-
bre 2010. Se munir du livret
de famille, du carnet de santé
de l’enfant et de la fiche de
pré-inscription scolaire déli-
vrée par le service enfance de
la mairie.

Cérémonie pour l’Indochine
Une cérémonie en hommage aux morts pour la France en

Indochine est organisée par les anciens combattants de
Crusnes-Errouville ce vendredi 8 juin.

Au programme de cette manifestation particulière : après le
rassemblement prévu à 16 h 45 au monument aux Morts, un
dépôt de gerbe est prévu, qui sera suivi d’une allocution, puis
d’une minute de silence.

La cérémonie aura lieu en présence d’un détachement
militaire du 3e RHC d’Étain.

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la
municipalité de Crusnes à la salle des fêtes.

CRUSNES

Muni de sa guitarette
en bois et de sa
fameuse casquette

"mort aux cons", d’une lan-
gue bien pendue et d’une
verve vivifiante, David Vin-
cent, que d’aucuns considè-
rent même comme le baron de
la scène alternative nan-
céienne, chante afin de con-
vaincre les oreilles incrédules
du public que « les cons sont
déjà parmi nous, qu’ils nous
pourrissent la vie et que ça
commence à bien faire. »

Il sera en concert demain
vendredi 8 juin à 21 h au
Brothers bar de Villers-la-

Montagne.
Le musicien et chanteur fut

le fondateur des Amis d’ta
femme, groupe français de
rock alternatif originaire de
Nancy et fondé en 1996 qui
connut un joli succès dans la
région et dans le reste de la
France, grâce à son humour et
à son énergie sur scène et
dans ses albums.

David Vincent est égale-
ment président de Mort aux
cons productions, maison de
production mise sur pied il y a
une dizaine d’années, et ani-
mateur d’« émission censu-
rée » sur Radio Caraïbe.

En clair : nombreuses sont
ses casquettes, unique est sa
quête « de la culture ploum
ploum pour une révolution
tralala ».

Tout un programme que
« Le DâV » (son surnom), le
vrai, se fera un réel plaisir de
développer demain soir dans
son répertoire varié et alterna-
tif, «du swing punk revisitant
le pogospel, en passant par le
ploucobilly et le zaïon-mu-
sette…»

Large éventail qu’il inter-
prète toujours à fond, depuis
maintenant cinq saisons de
« tour infernal » et près de

200 concerts joyeusement
endiablés, accompagné ou
non de ses Mutants (à la suite
de la disparition des Amis d’ta
femme, il a formé le groupe
David Vincent et ses mutants
N.D.L.R.).

Un spectacle frais
et libertaire

Il essaye de prouver à
l’humanité entière que le cau-
chemar a déjà commencé : « il
ne s’agit en rien de soucoupes
volantes remplies de méchants
envahisseurs cherchant à con-
quérir notre planète par le
biais d’un obscur complot
machiavélique. Non, le com-
bat pour la vérité de ce David
Vincent là ne concerne que les
cons… Beaucoup plus nocifs
et dangereux que n’importe
quel petit alien à la mords-moi
le neutron », expliquent les
gérants du Brothers bar.

Enfin, après quinze années
de scène et plus de 600 con-
certs, Le DâV s’est enfin
décidé pour marquer le coup
de continuer la route dans sa
soucoupe roulante, en mode
solo comme un grand, dans le
cadre du bien nommé Appe-
lez-moi DâV tour.

Nouvelle tournée pour
laquelle il atterrira tout près
de chez nous ou ses environs,
et ce avec d’anciennes chan-
sons que tout le monde con-

naît par cœur ainsi que quel-
ques nouvelles compositions
aussi déjantées que sérieuses,
pour un spectacle frais et
libertaire où la mutation
s’avère forcément contagieuse
et la vérité toujours ailleurs.

David Vincent sera en
concert ce vendredi
8 juin, à 21 h, au
Brothers bar à Villers-
la-Montagne.

CULTURE demain soir à villers-la-montagne

« L’ami d’ta femme »
David Vincent en concert
David Vincent, fondateur des Amis d’ta femme, sera en concert demain soir au Brother bar de Villers-la-
Montagne. L’occasion de revivre l’ambiance de ce groupe festif de Nancy et de poursuivre « la chasse aux cons. »

David Vincent sera en concert
en solo ce vendredi 8 juin à

Villers-la-Montagne. Photo RL.

Les
passionnés de
musique
festive et
lorraine se
souviennent
des Amis d’ta
femme. Le
concert de
vendredi soir
sera
l’occasion de
revivre
l’ambiance
particulière
de ce groupe
qui a secoué
les scènes.
Photo DR

Les activités au périscolaire
ont été soutenues tout le
long de l’année sur les

deux sites de Villerupt, à
l’école Paul-Langevin et à
l’école Joliot-Curie.

65 enfants sont présents le
matin avant la classe et l’après-
midi après la classe, avec une
moyenne de 12 enfants sur
chaque site.

Les enfants sont accueillis
par les Atsem (agents spéciali-
sés des écoles maternelles) et
des animateurs détachés par la
maison de la jeunesse et de la
culture (MJC). Deux directeurs
sont affectés sur les deux sites,
Stéphanie Dupuis et Zachary
Hamchaoui pour Joliot-Curie,
Menouar Khacef, Marilyne
Corbin pour le site Langevin.
Philippe Lebresne est le direc-
teur général du périscolaire et
gère les deux sites.

Un long travail
Chaque année, un projet

commun est choisi par l’équipe
d’animateurs, il portait en
2012 sur la bande dessinée.

Philippe Lebresne explique
que « loin d’être une garderie,
le périscolaire se fixe des objec-
tifs pour occuper intelligem-
ment les enfants. La bande des-

sinée est un sujet qui parle bien
aux enfants ; il permet de lais-
ser une grande place à l’imagi-

nation et à la créativité de
chacun, tout en favorisant son
plein développement ; à travers
la BD, se développe un art
d’écriture, de dessins et d’illus-
trations ».

L’exposition est le fruit du
travail accompli tout au long
de l’année et permet de valori-
ser le travail des enfants ; les
parents ont pu y découvrir un
grand livre où l’enfant est le
héros, des histoires avec bulles
où se parlent des personnages
animés, un montage genre Bar-
bapapa en pâte à modeler, un
second montage vidéo basé
sur la création d’une histoire,
une journée au périscolaire

racontée par les enfants, une
création de marionnettes avec
du matériel recyclable, des
bouteilles en plastique, des
chutes de tissus, des bou-
tons…

À voir cet été
également

En parallèle, ont été exposés
les objets fabriqués selon les
événements, en ce moment la
fête des mères et celle des
pères avec des dessins réalisés
en utilisant la pyrogravure, une
technique fascinante pour les
enfants.

Pour ponctuer chaque occa-
sion, des illustrations ont été

transcrites sur les mois du
calendrier, une bonne façon de
rythmer le cours des saisons.

L’exposition a été inaugurée
en présence d’Anna Mariotti,
directrice de l’école Paul-Lan-
gevin, des animateurs des deux
sites et de quelques parents
disponibles.

Elle sera libre d’accès pour
les parents jusqu’au 8 juin,
puis transportée sur le site
Joliot-Curie à partir du 14 juin
jusqu’à la fin de l’année sco-
laire.

Elle sera exposée ensuite
dans le hall du service culturel
de la mairie en juillet et en
août.

VILLERUPT

Une belle exposition de fin
d’année au périscolaire
Les 65 enfants inscrits au périscolaire ont réalisé un projet sur la bande dessinée. Il est exposé sur le site
Langevin jusqu’au 8 juin, puis sur celui de Joliot-Curie à partir du 14 juin et à la mairie en juillet et août.

L’exposition
du
périscolaire a
été inaugurée
sur le site
Langevin, puis
elle sera
exposée sur le
site Joliot-
Curie et dans
le hall de
l’hôtel de ville
pendant les
grandes
vacances.
Photo RL

Les enfants
sont fiers de
leur travail, et
ça se
comprend.
Photo RL

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

En partenariat avec la maison de la jeunesse et de la
culture (MJC) et la municipalité de Villerupt, l’association
Vache d’Assos’organise demain soir vendredi 8 juin dans
la Cave de la MJC un concert électro acoustique intitulé
Vache de Blues session.

A partir de 20 h, la soirée est ouverte gracieusement au
public pour le concert électro acoustique, diaporama et
extraits TV 2011.

À ne pas manquer.

Concert électro
demain à Villerupt

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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

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

RLSERVICES

La collecte nationale de la Croix-Rouge se déroule jusqu’au
9 juin à Villerupt.

Munies de leurs badges et de leurs gilets fluorescents,
Françoise Bourcier, présidente et Nicole Rion proposent des
bracelets et des porte-clés sur le marché.

Les bénévoles et les secouristes seront également présents ce
week-end dans les commerces de Villerupt.

SOLIDARITÉ à villerupt

Les bénévoles de la Croix-Rouge sont actuellement sur le pont
pour la collecte nationale. Photo RL

Collecte nationale
de la Croix-Rouge

Déçus mais pas découragés
pour autant les organisateurs
de la grande fête annuelle de
la rhubarbe ont été, comme
bien d’autres manifestations,
victimes du mauvais temps.

« En 20 ans, c’est la pre-
mière fois qu’on a une météo
pareille. On n’a pas pu confec-
tionner la tarte géante. On a
quand même fait à peu près la
moitié des pâtisseries norma-
les qui sont toutes parties »,

expliquaient les organisateurs.
Les animations prévues et

retenues ont eu lieu malgré
tout pour la plupart, devant
un public très restreint évi-
demment. Les brocanteurs et
artisans ne se sont pas dépla-
cés pour la grande majorité.

Seule la restauration de midi
a retenu un peu de monde.

« Ce sera mieux l’an pro-
chain. Et on remercie naturel-
lement tous les bénévoles. »

MORFONTAINE

En attendant d’être achetées, les tartes confectionnées
patientaient bien à l’abri sur les bancs de l’église. Photo RL

La pluie gâche
les tartes à la rhubarbe

L’association Tiercelet en fêtes et le Karaté
do organisent le samedi 16 juin la fête de la
musique. Groupes de musique et démonstra-
tions ponctueront cette soirée à quelques pas
de la mairie. Le programme est prévu comme
suit : à partir de 18h, le groupe Rifflex ; 19h15,

le groupe Ever Dream ; 20h30, le club Déra-
thée ; 21h45, le groupe Dresk. Ambiance
country avec les Black Horses et démonstra-
tions de zumba par le Tiercelet Karaté Do sont
également au programme. Restauration et
buvette seront assurées sur place.

TIERCELET

Le programme chargé
de la Fête de la musique

Marche découverte
Les Amis du Nanhol organisent le vendredi 8 juin une marche

à la découverte du Sentier de la Tiremont.
Cette randonnée fera découvrir ou redécouvrir à tous les

participants Doncourt-Cités et son passé.
Le rendez-vous est donné à 20 h 30 devant la salle polyva-

lente et au retour, partage du verre de l’amitié.

BASLIEUX

Chat blessé
par un tir

Villerupt.— Cruauté, bêtise
ou indifférence ? Les chats
aiment se promener sur les trot-
toirs ou dans les pelouses. 

Mal lui en a pris à la petite
chatte de Mme X. ! 

Le pauvre animal a été blessé
à la patte ; transporté chez le
vétérinaire, celui-ci a décelé
après une radio un plomb dans
son membre ; le verdict est
impitoyable : l’animal doit être
amputé. 

La propriétaire a décidé de
porter plainte au commissariat
de police.

À NOTER

Baisse de
la pression d’eau

En raison de l’entretien du
réseau d’eau du Syndicat de pro-
duction d’eau Fensch Lorraine,
le jeudi 7 juin, il risque d’y avoir
un manque de pression sur
Crusnes et Errouville.

ERROUVILLE

Inscriptions
à l’école

Pour les nouveaux inscrits à
la maternelle, la maîtresse
accueillera les parents, après
inscription en mairie, ven-
dredi 8 juin, de 16h 45 à
18h30 à l’école de Ville-au-
Montois (se munir du certifi-
cat d’inscription délivré par la
mairie).

FILLIÈRES

Concert
à l’église

Tiercelet.— L’association
Nouvelle Vie organise, ce
samedi 9 juin, une soirée musi-
cale. 

Dès 20h, le groupe vocal
Europa 2000 interprétera un
répertoire d’une grande variété,
au sein de l’église paroissiale
Saint-Rémy de Tiercelet. 

Vous pourrez ainsi écouter
des Ballades irlandaises, les
corons, oh happy days.

Pôle de l’image
en assemblée

Villerupt.— L’assemblée
générale ordinaire du Pôle de
l’Image se déroulera le ven-
dredi 29 juin, à 20h, au Pôle
de l’image, cinéma Le Rio.

À l’ordre du jour : allocu-
tion de bienvenue par le prési-
dent Oreste Sacchelli ; lecture
et adoption du procès-verbal
de la précédente assemblée
générale ordinaire du 27 mai
2011 ; présentation et appro-
bation du rapport moral et du
rapport d’activité ; lecture du
rapport sur la situation finan-
cière de l’association ; lecture
du rapport du commissaire
aux comptes ; approbation
des comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2011 et quitus
au conseil d’administration ;
affectation du résultat ; lec-
ture du rapport spécial sur les
conventions visées et déci-
sion à cet égard ; vote du
budget de l’exercice 2012 ;
renouvellement du mandat de
trois administrateurs ; fixation
du montant de la cotisation
pour l’année 2012 ; questions
diverses.

Appel
du 18-Juin

Villerupt.— L’appel de la
commémoration du 72e
Appel du 18 juin et en
mémoire de toutes les victi-
mes de la guerre 39-45 se
déroulera le lundi 18 juin.

Au programme : 18h, ras-
semblement au monument
aux Morts ; dépôt de gerbes ;
prise de paroles par un ancien
combattant ; sonnerie aux
morts ; Marseillaise. 18h30,
verre de l’amitié offert à
l’hôtel de ville par la munici-
palité.


