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Les membres de l’Union commerciale et artisanale de
Villerupt (Ucav) organisent aujourd’hui leur traditionnelle
braderie d’été à Villerupt.

Plus d’une quarantaine de camelots sont attendus dans la
rue Carnot située dans le centre-ville. Du côté des commer-
çants locaux, de nombreuses bonnes affaires seront propo-
sées tout au long de la journée. La manifestation débutera dès
8h du matin pour s’achever vers 19h. Animations et petite
restauration prévue sur place.

Braderie d’été organisée par l’Ucav,
aujourd’hui à Villerupt de 8h à 19h,
dans la rue Carnot.

Braderie d’été
à Villerupt

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à Bou-
lange jusqu’à 18h30. S’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Le gala de danse de l’école des
arts de la MJC de Villerupt a
tenu ses engagements. En

deux séances, les nombreux
spectateurs se sont régalés avec
ce spectacle grandiose, mettant
en scène les 90 danseurs des
classes de danse classique,
moderne et R’N’B. Anne Winge-
linkx-Gomez, professeur de
danse, avait préparé son gala avec
minutie et suivi de très près, en
coulisses, les évolutions de ses
protégées. Elle a été impression-
née par ses élèves et a été la
première à les applaudir après
leur performance. « Mes danseu-
ses m’épatent vraiment, elles sont
appliquées, ne commettent pas
d’erreurs de mouvements, même
les petites de la classe d’éveil et
d’initiation. Je suis tellement fière
d’elles ». L’ensemble présenté à la
salle des fêtes a recueilli tous les
suffrages, la grâce et l’émotion
étaient sans contexte au rendez-
vous.

Des années 20 au R’N’B
Les danseurs ont proposé, en

deux parties, l’évolution de la
danse. Le mouvement, premier
langage de l’être humain, a été
exprimé en une danse tribale par
les sept petites danseuses de la
classe d’éveil, vêtues de tuniques
courtes sur l’air de « Battucada »,
interprété en direct par les 26
musiciens de l’orchestre de
l’école des arts. De tout temps,
on danse pour exprimer ses
croyances, adorer la vie. La danse
sacrée a d’ailleurs eu toute sa
place dans le spectacle, grâce à la
classe d’initiation, sur la musique
d’une des gymnopédies compo-
sées par Erik Satie, jouée à la
harpe. Puis, place a été laissée à la
danse du village, dans des robes
paysannes, portées avec candeur
par les petites de la classe d’éveil.
Émotion encore et toujours pour
les spectateurs sur les exercices
pratiqués à la barre, avec comme

seul accompagnement musical le
métronome. Le ballet romantique
et classique, avec ses tutus et ses
pointes, a tenu ses promesses,
avec des airs de Pugni et Hassel-
mans. Le spectacle a ensuite évo-
lué vers les années 20.

Après l’entracte, les danseurs
ont jeté un regard nouveau sur
leur discipline, devenue un
moyen d’exprimer sa liberté de
création, avec l’apparition de
nouvelles techniques cosmopoli-
tes, dont le R‘N’B, bien incarné

par les élèves d’Elodie Ciscato,
sur des airs de Watson, Solvek,
ou encore Janet Jackson, avant de
finir en apothéose avec le tango
de Roxane du Moulin Rouge.

Les spectateurs ont applaudi
de longues minutes, conscients

du travail énorme accompli par
les élèves, les professeurs de
danse et les musiciens pour cette
belle représentation.

Le DVD du gala est en
vente à la MJC.

ASSOCIATION école des arts de la mjc à villerupt

Toute l’histoire de la danse
en une soirée magique
« Il était une fois la danse », thème du gala de l’école des arts de la MJC, a été exploité dans une profusion de
couleurs et de grâce par les danseurs, accompagnés par la musique d’un tout jeune orchestre.

Un ballet classique interprété par de jolies danseuses en tutus.
Photos RL.

Braderie
Villerupt : braderie de l’été 

organisée par l’Ucav de 8h
à 19h dans la rue Carnot 
avec animation musicale.

Feux 
de la Saint-Jean
Tiercelet : organisés par 

l’amicale des anciens à 
partir de 18h sur le parking
de la salle polyvalente.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, 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).

Thil : Julian Gisondi (tél. 
06 47 74 47 02).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Villerupt. — Suite à la
cérémonie de remise des

prix du concours départe-
mental des écoles fleuries

qui s’est déroulée mer-
credi 19 juin au conseil
général à Nancy, l’école

maternelle Joliot-Curie de
Villerupt est classée à la

9e place.

le chiffre

9

Deux petites danseuses de la classe d’éveil
dans leurs belles robes roses.

Une ambiance cabaret pour les années 20.

Les danseuses de la classe adulte ont fourni une belle prestation
sur l’Halleluya de Buckley.

Les bibliothèques d’Audun-le-
Tiche, Aumetz, Boulange et

Villerupt ont poursuivi avec suc-
cès le partenariat initié en octo-
bre 2009 et le travail en coopéra-
tion pour cette 6e édition
d’insolivres.

Le projet s’est articulé autour
de deux axes, le conte Cocorico-
cotte par la compagnie Hélio-
trope Théâtre et une représenta-
tion finale Au fil des rêves,
conçue et mise en scène par la
conteuse Mireille Wiemar, sui-
vie du spectacle de la compa-
gnie Roue libre, le petit Zinc de
lune le 14 juin à la déchetterie
d’Aumetz. Pour affirmer le par-
tenariat qui lie les communes
partenaires du projet, une soirée
de lancement a été organisée à
Boulange.

L’objectif des Insolivres est de
donner goût à la lecture et au
conte. Pour surprendre le
public, les lectures n’ont pas lieu
dans les bibliothèques munici-
pales, mais dans des endroits
insolites ou peu fréquentés. Les
deux artistes de la compagnie
Héliotrope ont présenté l’his-
toire de Cocoricocotte dans le
grenier de la MJC à Audun-le-Ti-
che, dans lda grange Weber à
Bassompierre, sous le pont à
Aumetz et à Villerupt, dans

l’ancienne gare routière grâce à
la collaboration de Marianne
Bettenfeld et Jacqueline Corinal-
desi, les bibliothécaires.

Le spectacle, fabuleusement
interprété par Sylvie et Jérôme
Hulin sur une mise en scène de
Michel Jean Thomas, a permis
aux enfants et aux adultes de
découvrir la quête de Titcocotte,
une petite poule, pour retrouver
le soleil.

La magie a bien opéré, les
ingrédients étaient tous là : le
décor, deux bottes de paille,
deux poubelles galvanisées
superposées, une caisse de bois,
de jolies petites marionnettes
manipulées avec adresse, de la
musique produite par divers ins-
truments, des casseroles, des
clés à pipes, des cymbales, des
graines secouées… et des textes
dits avec une belle intonation
qui a déclenché de nombreux
rires parmi les enfants. Les
marionnettes créées par Sylvie
Lyonnet tiennent compte du
développement durable, elles
ont été réalisées à partir d’objets
recyclés, des cloches, des plu-
mes, une moulinette à fromage,
des gants de jardin, un morceau
de tuyau d’arrosage, de petits
moules à gâteau, des boîtes en
fer… et un soleil bien décoré.

CULTURE à villerupt

Le plaisir du conte
grâce aux Insolivres
80 enfants et adultes ont assisté au spectacle
Cocoricocotte à l’ancienne gare routière grâce au
projet Insolivres.

L’ambiance musicale a été produite par divers objets.
Photo RL

Les éliminatoires de l’inter
régional vétérans de Lorraine
Champagne organisés par le
Club de lyonnaise crusnois ont
réuni une dizaine d’équipes de
vétérans de plus de 60 ans,
venus de Jarny, RC Bouligny (2
équipes engagées), Toul,
Saint-Dié (2 équipes), Mou-
laine, (2 équipes) Saint-Avold
et Crusnes qui ont dû batailler
sur les terrains de pétanque
jusqu’à une heure tardive pour
mériter la qualification aux
Championnats de France des
Anciens. Ceux-ci se déroule-
ront à Agens la première
semaine de septembre 2013.
La finale a vu la qualification
de l’équipe de Toul au dépend
de l’équipe de Jarny qui n’a pas
démérité par 13 points à 8.

Joseph Scotto, président du
Comité de Lorraine ainsi que
Jean-Louis Didier, trésorier du
comité, ont été omniprésents
sur les jeux afin d’encourager
les finalistes.

CRUSNES

Pétanque : les Toulois finalistes

Toul s’est brillamment qualifié pour les championnats de France vétérans de pétanque. Photo RL

Ils étaient une quarantaine de jeunes des associations de foyer
d’éducation populaire de Villers-la-Montagne, Chénières, Cutry et
ASC Tellancourt à participer dernièrement aux finales de tennis de
table Ufolep (Union française des œuvres laïques d’éducation
physique) qui se sont déroulées à Villers-la-Montagne.

Ceci marquait la fin du championnat déroulé au cours de l’année
et qui permettait aux équipes jeunes et adultes de se retrouver
régulièrement. Une manifestation encadrée par les animateurs de
chaque structure : Slimane Sebbaoui pour Cutry, Sylvain Degre-
mont et Agnès Zante pour Villers-la-Montagne, Jean-Michel Froid-
court pour Tellancourt et Alain Michel pour Chénières.

Et ce sont Sylvie Maso Lohner, représentante du secteur fédéra-
tion des œuvres laïques Nord, et Daniel Schmitt, vice-président
Ufolep, qui ont remis les récompenses aux participants.

Il faut savoir que l’Ufolep est une fédération multisports de la
ligue de l’enseignement Fol 54 et que le département compte 2 913
licenciés pour 95 associations.

Résultats du tournoi individuel :
Jeunes confirmés. — Florian Araba (Villers-la-Montagne) a

gagné contre Kylian Stoffen (Tellancourt).
Jeunes débutants. — Jules Portebois (Villers-la-Montagne)

gagnant contre Emilien Boulard (Tellancourt).
Une finale qui s’est terminée en toute convivialité autour d’un

goûter et de rendez-vous en septembre.
Renseignements : Fédération des œuvres laïques
Villerupt, tél. : 03 82 89 43 65.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Tennis de table : les jeunes ont assuré !

Le tennis de table : un loisir sportif intéressant pour ces jeunes. Photo RL

Les enfants ont suivi avec plaisir l’histoire de Titcocotte.
Photo RL

Feu
de la Saint-Jean

L’amicale des anciens de Tier-
celet organise son traditionnel
feu de la Saint-Jean, ce samedi
22 juin à partir de 18 h sur le
parking de la salle polyvalente
de Tiercelet.

Une restauration (frites, por-
chettes, glaces) est également
prévue. L’embrasement mar-
quera cette soirée, vers 22 h.

TIERCELET

Réfection des rues
Suite aux travaux de réfection

des rues du Tilleul et rue de la
Fontaine, la circulation est inter-
dite jusqu’au vendredi 28 juin de
7 h à 18 h. Prévoir le stationne-
ment des véhicules dans la
Grand-Rue pendant la période
des travaux.

BAZAILLES

Centre de loisirs
Le centre de loisirs organisé

par la municipalité et le CCAS
fo n c t i o n n e r a d u 8 a u
26 juillet.

Il accueillera les enfants du
lundi au vendredi de 9h à 17h,
avec possibilité de prendre le
repas de midi au centre.

L’inscription des enfants
aura lieu jusqu’au 27 juin,
dernier délai, aux heures de
permanence du maire ou du
secrétariat de mairie.

Une réunion d’information
aura lieu le jeudi 4 juillet, à
20h, à l’espace communal et
culturel.

FILLIÈRES

Prochain mariage
Le samedi 29 juin, à 17h, sera

célébré en mairie d’Errouville le
mariage de Régine Buisson, élec-
tromécanicienne, domiciliée à
Errouville et de Giovanni Sanna,
retraité, domicilié à Errouville.

ERROUVILLE

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira en mairie le mardi 25 juin à

20 h 30. À l’ordre du jour : signature d’une promesse unilatérale
de vente de terrains communaux, vote du rapport annuel sur l’eau
établi par Veolia Eau, vote des subventions 2013, dénomination
d’une rue et numérotation d’habitations, adhésion à l’Agape,
signature d’une convention, remboursement de frais Centre de
loisirs sans hébergement et cantine, location de logements, partici-
pation financière aux frais de fonctionnement des écoles, décision
modificative, avis du conseil sur le retrait et l’adhésion de commu-
nes au Sivu Chenil du Joli Bois, questions diverses.

THIL

Bonjour la vie
Villerupt. — Nous appre-

nons la naissance d’Alizée, le
13 juin, fille de Ludovic Mascio-
vecchio et de Marina Topij.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

EN BREF


