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Dans la ville de Villerupt,
où vivent de nombreux
Italiens, il va de soi que

les écoliers qui le désirent sui-
vent des cours d’italien après la
classe. À l’école Joliot-Curie, 13
élèves du CE au CM se sont
inscrits aux séances qui durent
une heure et aucun ne le
regrette, car les activités sont
ludiques et se passent dans une
bonne ambiance. Les activités à
l’italienne sont assurées par
Angelise Guerci, professeur
d’italien retraitée, qui donne
également des cours à Thil,
Rehon et Heumont. Le pro-
gramme ELCO (enseignement
langue et culture d’origine) est
géré par l’association PLIC (pro-
motion de la langue italienne et
culture), dont fait partie la
"maestra" depuis quinze ans,
en collaboration avec le consulat
d’Italie à Metz et les inspections
académiques de la région.

Cette formation constitue
assurément une chance d’épa-
nouissement personnel et un
atout supplémentaire pour la
scolarité des enfants. Le consu-
lat et le PLIC gèrent actuellement
plus de cent cours gratuits desti-
nés à plus de 1 500 élèves.
Angelise Guerci privilégie ces
moments passés avec les
enfants « car ils sont tous char-

mants et très motivés, aucune
notion d’effort ne leur est deman-
dée et les rires sont omniprésents
lors de ces bains de langage sous
forme de jeu ».

Improvisation
Les progrès sont bien réels, car

les enfants ont appris à s’expri-
mer en italien, avec l’aide effi-
cace et joviale de leur "maes-
tra". Pour l’ultime séance de
l’année, les petits "italiens"
avaient invité leurs parents à un
spectacle composé de compti-
nes italiennes et de petites say-
nètes dédiées à la commedia
dell’ar te. C’est un théâtre
d’improvisation qui fit son appa-
rition dès la moitié du XVIe siè-
cle. Il met en scène des saltim-
banques, des acrobates, des
danseurs comiques qui se pro-
duisent dans les foires et les
fêtes à travers des scènes de la
vie quotidienne. Les enfants ont

présenté des petites histoires
amusantes, en empruntant le
nom des personnages célèbres
de la commedia dell’arte, Arlec-
chino, Brighella, Pulcinella. Elles
ont été adaptées et souvent
inventées au niveau des enfants
par Angelise Guerci. Le résultat a
bien plu aux parents, qui ont
bien ri devant les situations
cocasses, comme celle de Pulci-
nella qui ne veut pas quitter son
lit pour fermer la porte, car,
selon ses dires, il a mal au ventre
et doit avoir l’appendicite ! Les
enfants ont bien joué le jeu,
évidemment en italien. Certains
ont lu le texte, mais beaucoup,
possédant certainement une
graine d’acteur ont joint le geste
à la parole et l’effet a été garanti !
Parents et enfants ont quitté à
regret la maestra sur une chan-
son italienne bien connue de
tous. Tous se retrouveront cer-
tainement l’an prochain.

VIE SCOLAIRE à villerupt

La commedia dell’arte
revisitée par les enfants
Treize élèves de l’école Joliot-Curie ont terminé agréablement le cycle de cours d’italien, donnés par
Angelise Guerci, par une représentation de la commedia dell’arte devant leurs parents.

Les 13 petits "italianisants" ont quitté à regret les cours d’italien pour cette année. Photo RL.

C’est sur un grand discours de
Dominique Da Dalto, prési-
dent du Tennis-club de Vil-

lers-la-Montagne (TCVM) que s’est
achevé le 7e tournoi indoor du Tennis-
club. Ce tournoi fait partie du circuit
tennistique du Pays-Haut (CTPH). 134
joueurs (40 dames et 94 messieurs)
étaient engagés dans ce tournoi de
142 matchs.

Avant d’énoncer le palmarès le pré-
sident a remercié tous les participants
et a donné la parole à Bertrand Beis-
bart, vice-président de la ligue lorraine
de tennis et président du comité
départemental de tennis Meurthe-et-
Moselle.

Puis c’est Sophie Cérignat de
Moselle Open qui s’est exprimée pour
féliciter les organisateurs.

Dominique Da Dalto n’a pas oublié
dans son allocution de remercier les
présidents et représentants du CTPH
et des clubs voisins, la municipalité de
Villers-la-Montagne et les partenaires.

Palmarès
Non classés Dames : vainqueur

Aurélie Trassy de Longuyon contre
Perrine Habay du TCVM.

Non classés Messieurs : vainqueur
Cédric Kasperek d’Amnéville contre
Guillaume Marchand d’Audun-le-Ti-
che. Les demi-finalistes sont François

Guerreiro de TCVM et Thibaut Pierron
d’Audun-le-Tiche.

4e série Dames : vainqueur Lau-
rence De Luca d’Herserange contre
Marie Line Reynard de TCVM. Les
demi-finalistes sont Camille Fidanza
de USNM et Brigitte Colin de Longwy.

4e série Messieurs : vainqueur Sté-
phane Cosco de Villerupt contre
Richard Thiebaut de Mexy. Les demi-
finalistes sont Gauthier Guiot de Lon-
gwy et Daniel Foca de Mexy.

3e série Dames : vainqueur Marine
Fétique d’USLM contre Murielle Gof-
fin d’USLM. Les demi-finalistes sont
Nathalie Pépin et Marine Daghmous,
toutes 2 de TCVM.

3e série Messieurs : vainqueur :
Romain Bugada de Longlaville contre
Quentin Mafféi de TCVM. Les demi-fi-
nalistes sont Olivier Gillet de L’ardoise
Laudun et Pascal Dallo de Villerupt.

Pour rappel, à l’occasion du circuit
du Pays-Haut, Elisabeth Fund repren-
dra la main avec son tournoi au tennis
club de Longuyon jusqu’au 27 mai.
Puis Danielle Riani participera avec
son tennis club du 19 mai au 24 juin.
Enfin, Jacques Tillière, président du
tennis club de Mexy fera participer les
joueurs du 14 juin au 15 juillet.

Il faut savoir que les phases finales
des Masters seront organisées par le
tennis club de Mont-Saint-Martin.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Esprit sportif et convivialité
au tournoi indoor de tennis
Du jeudi 22 mars au dimanche 22 avril s’est déroulé le 7e tournoi indoor du Tennis-club de
Villers-la-Montagne.134 joueurs étaient engagés dans ce tournoi.

Trophées et fleurs ont été remis aux vainqueurs du 7e tournoi indoor du Tennis-club. Photo RL

Le spectacle s’est terminé par une célèbre chanson italienne reprise en chœur
par les enfants et les parents. Photo RL

La MJC de Villerupt propose
un concert de Julien M’a Dit
samedi 28 avril à 20h30 à la
Cave. Depuis sept ans avec le
groupe Noahidy et après plus
de 300 concerts en Lorraine et
dans toute la France, Julien se
lance désormais en solo pour
dévoiler un nouvel univers.
Début 2011, ce nouveau pro-
jet plus intime est repéré par
des acteurs de la scène Lor-
raine comme l’Autre Canal et
l’AC2M et fait déjà parler de
lui. Il remporte trois prix au
tremplin chanson de la MJC
Pichon (internautes, public et
jury) à Nancy et fait partie des
sept finalistes du Tremplin Pic
d’or à Tarbes. Julien M’a Dit
qu’il est dans la chanson, qu’il
écrit des textes et qu’il les chante accompagné de sa guitare.

Tarif : 3 € pour les adhérents MJC ; 5 € pour les non-adhé-
rents

Tél. 03 82 89 90 14.

Julien M’a Dit
à la Cave

Julien M’a Dit en concert
samedi 28 avril à la Cave,

à Villerupt. 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

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).

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

RLSERVICES

Club des archers
L’opération portes ouvertes "A

vos arcs 2012" organisée par le
club des archers se déroulera les
19 et 20 mai, salle polyvalente.

ERROUVILLE

Marche bleue avec Nouvelle vie
L’association Nouvelle vie de Tiercelet a programmé une marche

bleue le samedi 28 avril au départ de la salle polyvalente à 14h.
L’accueil des participants se fera dès 13h. Au programme de cette
après-midi sportive et conviviale, deux parcours (4 ou 10 km) et
une collation après l’effort. Le tarif est fixé à 2 €. Tous les fonds
ainsi récoltés, sont destinés à la recherche contre le cancer.

Pour tous renseignements : Mme Mansuy Bernadette,
présidente de l’association Nouvelle vie 06 36 50 12 08.

TIERCELET

Villerupt. — Les obsèques de
M. Albino De Oliveira Pereira,
décédé le vendredi 20 avril, à l’âge
de 71 ans, ont été célébrées le
lundi 23 avril en l’église Saint-
François d’Audun-le-Tiche. Le
corps a ensuite été transporté au
centre funéraire de Thionville
pour la crémation. Le défunt était
né le 4 juin 1940 à Lordelo-Gui-
marães au Portugal où il avait
épousé Maria Elisa le 3 octobre
1965. De leur union sont nés
quatre enfants qui lui ont donné
des petits-enfants.

À sa famille, nous renouvelons
nos condoléances.

NÉCROLOGIE

M. Albino De
Oliveira Pereira

Nettoyage
de printemps

L’association de chasse orga-
nise le samedi 28 avril un net-
toyage de printemps sur la com-
mune de Bazailles. Rendez-vous
à 9 h devant la mairie.

BAZAILLES

Prochain mariage
Samedi 28 avril, à 16h30, en mairie de Villerupt sera célébré le

mariage de Frédéric Fattore, chargé d’études, domicilié à Villerupt et
de Stéphanie Maillet, vendeuse, domiciliée à la même adresse.

EN BREF à villerupt

Bibliothèque
La bibliothèque n’est ouverte

que les samedis de 10h30 à
11h30 jusqu’au 15 septembre.

FILLIÈRES


