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L’Apalva, en partenariat avec
la Ville de Villerupt, a clôturé sa
saison culturelle avec les ren-
contres théâtrales jeunes ama-
teurs à la salle des fêtes. C’est
une occasion de se produire sur
scène pour les jeunes membres
d’ateliers de pratique artistique.

En lever de rideau, l’atelier de
la MJC de Villerupt, dirigé par
Fabrice Houillon, a présenté
quelques scènes du spectacle
Ce que la planète avait à dire,
dont l’intégral sera donné les 23
et 24 juin avec tous les ateliers
de la MJC. Six jeunes, voire très
jeunes enfants, ont évolué par
groupes de trois sur la scène,
dans un ballet circulaire, avec
des parapluies de couleurs diffé-
rentes et en scandant des mes-
sages traduisant tous les maux
de la planète : guerre, racisme,
pauvreté…

Le conte de Salvador Colas est
avant tout une sensibilisation à
l’écologie et une satire de la
société moderne, médiatisée à
l’extrême. Les 80 spectateurs

présents ont vivement applaudi
les jeunes acteurs.

Place ensuite aux treize élè-
ves de l’atelier de pratique artis-
tique du lycée polyvalent de La
Briquerie de Thionville. Ces jeu-
nes adultes, possédant déjà une
expérience théâtrale, présen-
taient le Goûter des généraux de
Boris Vian, une pièce écrite en
1951 mais jouée seulement en
1965. L’antimilitarisme de Boris
Vian est particulièrement viru-
lent dans cette période qui suit
la Seconde Guerre mondiale.
On ne peut s’empêcher d’enten-
dre résonner dans nos oreilles
« On veut une bonne guerre ! »
Boris Vian s’en donne à cœur
joie avec le patronyme des
généraux. L’impact de la pièce,
interprétée avec talent par les
jeunes artistes, a un peu perdu
de son effet de nos jours, quoi-
que les conflits se soient main-
tenant déplacés vers d’autres
pays.

Une soirée pleine d’enseigne-
ments.

VILLERUPT

Ce que la planête avait à dire
à la salle des fêtes

L’atelier d’arts plastiques de la MJC a ouvert la soirée consacrée aux jeunes talents. Photo RL

Six chorales se sont rassemblées pour
préparer un spectacle musical dont le
thème était Chansons à prénoms.

L’ensemble était composé d’Arc en sol de
Fleury, Arpèges enfants de Guénange, À
Travers chants de Guénange, Chorale des
frontières d’Audun-le-Tiche, MJChante de
La Maxe et Tiff notes de Rombas. La
première a eu lieu à l’église Notre-Dame
de Villerupt en présence d’un public nom-
breux avec la collaboration de la Ville de
Villerupt.

Mylène Willaume, chef de chœur, est à
l’origine du projet et en a assumé la
direction. « Le thème que j’ai choisi m’a
été inspiré par mon vécu personnel, lors-
que j’attendais mon bébé et que j’étais à la

recherche de son prénom. Le fil conducteur
est mis en scène entre chaque chant par
deux comédiens, Pauline Collet et Quentin
Elles, en quête d’un prénom pour leur futur
enfant. » Guy Parcarolli, président de la
Chorale des frontières d’Audun-le-Tiche a
introduit le spectacle. « Le thème permet
d’aborder des morceaux de styles et d’épo-
ques variés. Le concert est ponctué par des
interventions théâtrales écrites et mises en
scène par Rolande Mertz, les chansons
sont mises en mouvement pour un specta-
cle plus vivant. Les prénoms choisis ont été
plébiscités parmi quarante prénoms pro-
posés aux choristes. » Les chants étaient
soit drôles, soit émouvants ou tristes : les
spectateurs ont pu applaudir treize chants

à prénoms, Dana, Lily, Ulysse, Mélissa,
Ella, Diégo, Félicie, Esmeralda, Nathalie,
interprétés par des artistes bien connus,
Manau, Perret, Clerc, les frères Jacques,
Berger, Ferrat, Fernandel, Garou, Bécaud,
Zazie…

Harmonie
Mylène Willaume a harmonisé la plu-

part des titres. Chaque chorale a répété
dans ses locaux, puis cinq répétitions
générales ont été nécessaires pour parfaire
les chants et les mises en mouvement, un
long travail qui a duré presque une année
entière, mais toujours très motivant et
enrichissant pour les choristes ; les détails
ont été particulièrement soignés, allant

jusqu’à la tenue vestimentaire, une cou-
leur de t-shirts différente selon le pupitre
et le prénom sérigraphié sur le tissu pour
les enfants. La chef de chœur a dirigé les
six chorales, tout en jouant du piano,
mais les choristes ont l’habitude et se
sont fiés à quelques gestes de la tête pour
coordonner leurs voix. Le public a été ravi
des reprises qu’il a trouvées parfaitement
réussi. Quant au couple à la recherche
d’un prénom pour leur futur bébé, ils ne
se sont finalement mis d’accord qu’après
la naissance du garçon ou de la fille, aux
spectateurs de faire leur choix !

Le spectacle sera présenté le 7 octobre,
à La Maxe, le 30 novembre à Vitry-sur-
Orne au profit des Restos du cœur.

CULTURE villerupt

Des Chansons à prénoms
font vibrer le chœur
Le spectacle musical Chansons à prénoms, interprété par six chorales a été présenté pour la première fois
à l’église Notre-Dame de Villerupt devant un public ravi.

Les spectateurs étaient nombreux pour applaudir la performance des six chorales. Photos RL

« C’est moi, j’ai gagné ! Hum,
tu es sûr ?…. » En ce vendredi
après-midi, une douzaine de
personnes âgées et leurs accom-
pagnants étaient invités à
l’école maternelle de Villers-la-
Montagne pour une rencontre
intergénérationnelle organisée
par le CCAS de la commune.

C’est la classe des moyens
-grands d’Angèle Corbelli qui les
a reçus. Au programme, un réci-
tal de chants par les écoliers qui
s’en sont donnés à cœur joie !

Puis des jeux de société dont
un jeu de mémoire et là on ne
savait plus très bien qui étaient

les enfants car tous voulaient
gagner… !

La classe des 3-4 ans, après la
sieste, a rejoint ce petit monde
et tous ont goûté ensemble
(sangria, sans alcool bien sûr, et
brioches). L’appétit était là pour
tous et la bonne humeur aussi !
Les enfants, spontanément,
posaient quelques questions
aux aînés qui répondaient avec
plaisir.

La rencontre s’est achevée par
une danse tous ensemble et il
est certain que les invités sont
repartis chez eux satisfaits de
leur après-midi plein de grâce.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Petits et grands enfants autour des jeux. Photo RL

Mamie, tu joues
avec moi ?

Malgré la pluie battante, les élèves du
regroupement pédagogique Ville-au-Mon-
tois-Fillières ont réussi à donner un joli

spectacle de fin d’année scolaire aux nom-
breux parents venus les applaudir. Tous les
enfants des plus petits aux plus grands ont

su garder le sourire sous la pluie. Spectacle
plein de sourire et de gaieté, ce qui a donné
un peu de soleil dans tous les cœurs.

VILLE-AU-MONTOIS

Un joli spectacle
malgré l’arrosage

VIE SCOLAIRE villerupt

Les échos joyeux des bambins
à l’école Poincaré

Echo Lali
était présent

à l’école
Poincaré de

Villerupt pour
une anima-

tion toute en
chansons et
en rythmes,
qui a fait le

bonheur des
130 enfants

de l’école. Ce
groupe de

musique, qui
compose et

interprète des
chansons

destinées aux
enfants, est
composé de

David Grous-
set et Chris-

tine.

Deux licenciés du club crus-
nois, ayant chacun évolué dans
leur catégorie lors du champion-
nat de France, ont raflé une
médaille de bronze. De beaux
résultats que le Karaté-club de
Crusnes, qui tout au long de la
saison a engrangé les titres et les
médailles, inscrit à son palmarès.
C’est Alessio Bellocco, 10 ans,
qui, pour la toute première fois, a
pris part aux France en – de 50 kg.
Ce fan de Bruce Lee a terminé 3e

de sa catégorie pupille, où ils
étaient 17 compétiteurs dont 4
engagés par le Karaté-club crus-
nois. Quant à Mathieu Canzérini,
un compétiteur de talent qui
accumule les titres, il prend la 3e

place lors du championnat de
France Espoirs (18-21 ans),
kumité qui s’est également
déroulé à Paris. Lors de la remise
des récompenses faite par l’office
municipal des sports en début
d’année, cet étudiant en 3e année
d’informatique évoquait son désir
d’obtenir le titre de champion de
France Espoir. « Je souhaite à long
terme me placer sur un podium
national senior. Le karaté, c’est
pour moi une passion, un vérita-
ble plaisir. Je suis content de venir
chaque vendredi aux entraîne-
ments, cela me permet de me
défouler. » Un grand bravo à ces
deux compétiteurs ainsi qu’à
leurs entraîneurs.

CRUSNES

Le Karaté-club de Crusnes poursuit sa montée. Deux médailles
de bronze au France confortent le club crusnois. Photo RL.

Deux médaillés
de bronze au France

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).

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 pharma-
cie de garde, s’adresser au
3237.

URGENCES

Deux comédiens ont joué le rôle d’un couple à la recherche d’un
prénom pour leur futur bébé.

Boulev’Art des
Frontières : appel
à candidatures

Villerupt.– Le Boulev’Art
des frontières propose l’ouver-
ture du festival 2012 à un
groupe issu de la commu-
nauté de communes du Pays
Haut Val d’Alzette.

Pour participer : déposez :
un CD (au moins trois titres),
une biographie, la composi-
tion du groupe (avec l’adresse
de chaque membre), jusqu’au
20 juillet, au service culturel
de la Ville de Villerupt.

Activités
à la piscine

Villerupt. – Voici les activi-
tés de l’été qui se dérouleront à
la piscine Pierre-De-Coubertin
de Villerupt du 3 juillet au
23 août : mardi, aquabike à
18 h 30 ; jeudi, gym à 18 h 30.

Se renseigner à la caisse ou
auprès des maîtres nageurs.

Tél. : 03 82 89 13 41.

Précision
Dans le compte rendu du con-

seil municipal de Tiercelet, paru
le 18 juin dernier, une erreur
s’est glissée quant à la participa-
tion de la commune à la scolari-
sation des enfants de Tiercelet à
l’école de Thil.

C ’ e s t u n e s o m m e d e
350,84 euros et non de 84 €, qui
a été votée.

TIERCELET

Le Smtom
en réunion

Villers-la-Montagne.– Le
conseil d’administration du
Smtom (Syndicat mixte de trai-
tement des ordures ménagères
de la région de Villerupt) se
réunira le mercredi 27 juin, à
16h, salle de réunion de
l’espace Maxival.

À l’ordre du jour : modifica-
tion du règlement de la déchet-
terie ; commission financière
du 26 avril 2012, compte rendu
et propositions ; indemnité de
conseil 2011 ; nettoyage de
printemps ; projet de directive
européenne compost ; amor-
tissements 2011, modifica-
tions ; ressources humaines ;
divers.

EN BREF


