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La municipalité et les
bénévoles de l’association RLC
(Rawe loisirs culture)
ont installé les
illuminations aux entrées
du village. Installés sur un tracteur
et guidés par le maire, Hervé Jacquet,
les bénévoles ont terminé par l’installation
des lampes et guirlandes sur les arbres
qui bordent la rue principale
afin de donner au village
un air de fête pour cette
fin d’année.

ANIMATIONS à laix

Et la
lumière fut
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À la demande de Marie Josée
Dufour, maire de Ville-au-Montois,
les enfants du village ont pris sur
leur temps libre pour nettoyer
les abords du cimetière.
Grâce à l’action efficace
des participants,
feuilles et mauvaises herbes
ont disparu du paysage.
Très motivés par cette tâche,
les adolescents ont mis du cœur
à l’ouvrage avec le sourire
et la bonne humeur.

ENVIRONNEMENT à ville-au-montois

La nature leur dit merci
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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani tél. 

03 82 89 03 39 et Servagi tél.
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’adresser ensuite au 3237. 
Dimanche, s’adresser au 
3237.

URGENCES

Concert
Villerupt : concert caritatif 

au profit des Restos du 
cœur à partir de 20h à 
l’hôtel de ville.

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 : agence de Longwy 
(tél. 03 82 25 90 60).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 54 42 05 86
ou 06 73 28 94 92).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

RLSERVICES

Concert
pour le Téléthon

Dans le cadre du Téléthon, un
concert est donné ce samedi en
l’église Saint-François à Audun-
le-Tiche. L’harmonie municipale,
l’école de musique A ta Portée et
la chorale des Frontières uniront
leurs efforts pour proposer de
15h à 18h un vaste programme
de gospels et chants  de Noël.

AUDUN-LE-TICHE

Carnet bleu
Villerupt.— Nous apprenons

les naissances de :  
• Antonin, né le 7 novembre,

fils d’Adrien Brach et d’Amélie
Mennesson, son épouse. 

• Naël, né le 11 novembre, fils
de Nadir Segouat et de Hanaa
Bensaid, son épouse.

• Carla, née le 16 novembre,
fille de Frédéric De Bernardinis et
de Laura Dragusan.

Toutes nos félicitations aux
heureux parents et nos vœux de
prospérité aux bébés.

Repas dansant
L’Arulef-Lorena organise un

repas dansant dimanche 14
décembre, à 12h, à la salle des
fêtes de Villerupt, en compagnie
de l’orchestre Nicky Michel.
Tarif : 30 € par personne. 

Inscriptions : Marcel Bertinelli,
tél. 03 82 89 36 66.

À NOTER

Tous les samedis, de 17h à
19h, des notes de musique
s’envolent du côté de la

MJC et de l’école Jules-Ferry. C’est
jour de répétition pour l’orchestre
de l’école des arts de la MJC de
Villerupt. Sa première représenta-
tion avait eu lieu pendant le gala
de danse en juin 2013 à la salle
des fêtes, après seulement six
mois d’existence. Depuis, il s’est
enrichi et compte plus de 35
musiciens, des élèves des classes
d’instruments, des professeurs et
d’autres musiciens sympathi-
s a n t s . I l p e r m e t e n c o r e
d’accueillir d’autres passionnés.

Partager une passion
L’ensemble est actuellement

composé de 12 violons, 6 violon-
celles, 1 contrebasse, 2 saxopho-
nes soprano, 2 clarinettes, 2 flû-
tes traversières, 1 harpe, 1 piano
avec 3 pianistes et 4 percussion-
nistes. Richard Télatin, avec son
accordéon, est le soliste. Les plus
jeunes sont de charmantes violo-
nistes, à peine âgées de huit ans,
Noélie, Johanna et Lina, un peu
impressionnées pour leur pre-
mière répétition générale.

Rémy Narozny, directeur de

l’école des arts, percussionniste à
l’Accordéon-club lorrain et bat-
teur au sein de l’association
Art’Sax, dirige à la baguette la
formation. Il explique les raisons
de la création : « Avec les profes-
seurs, nous avons cherché com-
ment donner la possibilité aux
élèves de jouer et de partager leur
passion de la musique et de trans-
mettre leurs compétences autre-
ment qu’en audition fermée profs-
élèves. La solution envisagée n’a

pas tardé : créer un orchestre
amateur. Il en existe déjà un spé-
cialisé dans les musiques actuel-
les, Les Rekins, dirigé par Thierry
Momo, il est composé de guitares,
de basses et de percussions, dans
lequel n’ont pas leur place les
autres instruments. Il nous fallait
un orchestre à mi-chemin entre
orchestre de chambre et sympho-
nique. » Le répertoire choisi intè-
gre des morceaux de musique
classique et d’autres de films,

comme La Belle et la Bête, La vie
est belle et des compositions
d’Ennio Morricone. L’important
est que chaque élève, de 8 à 70
ans, s’y retrouve. Les partitions
sont arrangées par le chef
d’orchestre, aidé par un profes-
seur, Lionel Gourjeandé.  

Rémy Narozny souligne : « En
cours, ils étudient les notes, en
répétition avec l’orchestre, ils
jouent de la musique ! » Tous les
musiciens se préparent assidû-

ment car leur première représen-
tation aura lieu en janvier à
l’église de Villerupt, suivie d’une
autre à Illange, puis pendant le
gala de danse en juin.

Un bel ensemble musical sou-
tenu par la Ville et le conseil
général.

Renseignements :
MJC, tél. : 03 82 89 90 14,
www.ecoledesarts@
mjcvillerupt.fr.

CULTURE à villerupt

Ecole des arts : un orchestre
dirigé à la baguette !
L’orchestre de l’école des arts de la MJC a un an. Trente-cinq musiciens se retrouvent une fois par semaine
pour partager leur passion de la musique. Prochain rendez-vous avec le public en janvier.

Villers-la-Montagne.—
C’est le nombre de per-
sonnes venues voir, la

pièce de théâtre Les Trois
commères jouée par

l’association Imagin’es.
« C’est une profonde satis-

faction pour nous, expo-
sent les instigatrices (cen-

tre communal d'action
sociale et foyer d’éduca-

tion populaire). Nous
avons récolté 1 480,50 €.

La somme a été versée
intégralement au Télé-

thon. «Après la représen-
tation (760 € d’entrée),
nous avons vendu pour

665 € de portions de piz-
zas, d’excellentes pâtisse-
ries, gâteaux et beignets,
sans oublier café et bois-

sons. De plus, 50 € ont été
donnés tout simplement. »

lenombre
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Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira mardi 9 décembre, à 20h, en

mairie.
À l’ordre du jour : droit de préemption ; retrait de commu-

nes du Sitral (syndicat des transports) ; contrat prévention
santé au CGC ; participation aux frais de fonctionnement du
Rased (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés) ;
subventions aux associations ; questions diverses.

TIERCELET

Carnet bleu
Nous apprenons la naissance

d’Adam, le 29 octobre, fils de
Nadjé Boumeddine et de Hassina
Guendouze. Félicitations aux
parents et vœux de prospérité au
bébé.

THIL

L'orchestre
de l'école
des Arts
compte
35 musiciens.
Il peut en
accueillir
d'autres.
Photo RL

Ils ont l’esprit gagnant. »
Alain Gustin, le président du
club de bowling schere de

Longlaville, s’est réjoui de la
victoire de la Renaissance du
Pays-Haut (RPH) lors de la
finale de Coupe de France. La
brasserie Claudine de Tiercelet
accueillait cette compétition
pour la première fois samedi
dernier. Face à l’équipe les Rigo-
les de Volstroff, ils ont su
s’adapter pour faire la diffé-
rence.

Le club longlavillois n’en est
pas à ses premières victoires.
Bien au contraire, il collectionne
les titres nationaux et interna-
tionaux. Champion de France
junior, puis senior, 3e au cham-
pionnat du monde junior, vice-
champion d’Europe, vainqueur
de la Coupe de France, tel est le
palmarès impressionnant de
l’un des membres de l’équipe,
William Turchi.

Un nouveau club local ?
Et les résultats sont de nou-

veau au rendez-vous. Le RPH
Longlaville a totalisé 2 808
quilles en tout, et est arrivé en
tête par une fois 739 quilles.

Si « j’ai eu l’honneur de bien
commencer en faisant beaucoup
de quilles, précise William,
Arnaud (ndlr : Turchi) a fait lui
aussi un beau score avec 702
quilles ». Des scores à relativiser
car ils « ne veulent pas dire
grand-chose. D’habitude, on est
plus près de 850 que de 700 »,
précise M. Turchi. « Ils sont tom-
bés sur plus fort qu’eux », a
reconnu l’un des dirigeants du
club de Volstroff qui s’est
incliné avec 2 716 quilles.

Mais les conditions de jeu
étaient aussi singulières. « Ce
sont des pistes un peu spéciales.
On ne savait pas trop comment
cela allait se passer », explique
William Turchi. Et le président
du comité national de bowling
schere, Jean-françois Ferreti,
d’abonder dans ce sens : « La
piste était difficile technique-
ment. » Pour compenser cela,
les joueurs ont dû se concentrer.
« Il ne faut pas faire d’erreur, il
ne faut pas s’emballer. La con-
centration est vraiment impor-
tante », selon le joueur aux mul-
tiples victoires dont le jeu est
décrit comme « très précis, très
calme » par M. Feretti.

« Ce n’était pas évident », a
conclu le président du comité
avant de remercier l’ensemble
des joueurs pour leurs efforts.
D’autant que l’équipe de Vols-
troff n’« avait pas joué dans une
finale de Coupe de France
depuis 12 ans. »

Ce sont ces nouvelles pistes
qui permettent de promouvoir
ce sport. Alors que Tiercelet
disposait d’un club de bowling
il y a une vingtaine d’années, la
fédération espère en ouvrir un
d’ici fin 2015. L’adjointe au
maire, Mariette Vicini, s’en est
r é j ou i e t ou t au t an t que
Claudine Menichetti et son
époux, propriétaires des lieux.

VIE SPORTIVE à tiercelet

Bowling schere : la coupe
de France pour Longlaville
Les joueurs de bowling schere s’étaient donné rendez-vous chez Claudine, à Tiercelet, pour
deux jours de compétition. C’est le RPH de Longlaville qui a remporté la Coupe de France.

Au bowling schere, le RPH de Longlaville a devancé Volstroff de 92 quilles… Photo RL

William Turchi ajoute une
victoire à son palmarès. Photo RL


