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Il y a eu des orages violents dans et autour
de Villerupt de 22h à 2h30, dans la nuit
de mardi à mercredi. Ce n’est pas un
scoop. Yohan Denis, photographe
villeruptien et chasseur d’orages,
complète l’information : « Cet orage
a pris une structure de supercellule,
comme on peut en voir aux États-Unis,
et donc pouvant produire une tornade,
avec un festival d’éclairs donnant une
ambiance fantastique avec le grondement
sourd du tonnerre. » Ce qui est tout
de suite moins rassurant. Mais qui ne l’a
une nouvelle fois pas empêché de réaliser
de superbes images du phénomène.

INSTANTANÉ dans et autour de villerupt

Supercellule
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Les seniors des cliniques Alpha-Santé Pasteur
et des Peupliers ont dernièrement passé un agréable
après-midi en compagnie de membres du comité
de l’Amicale Franco-italienne. « Les personnes âgées
des cliniques n’ont pas pu se déplacer à la salle
des fêtes à l’occasion de la Fête des mères, précise
Carlo Ségoloni, président de l’AFI. Mais nous ne les
oublions pas et c’est nous qui allons à leur rencontre. »
Pendant quelques heures, les résidents ont fait la fête
en compagnie de Danièle, accordéoniste bénévole
de l’association, qui les a fait chanter et danser
sur des airs entraînants de leur époque. Pour le plus
grand plaisir de l’un d’entre eux qui l’a accompagné
avec son harmonica.
Un bon moment qui s’est achevé autour d’un gâteau
offert par l’amicale.

ASSOCIATIONS à villerupt

Les seniors sur des airs d’accordéon
Photo RL

Ambulances
Villerupt : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, s’adres-
ser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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, Mor-
fontaine : Denyse Norsa (tél.
03 54 42 05 86 ou 
06 73 28 94 92).

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

RLSERVICES

Depuis bientôt trois décen-
nies, la marche d’Errouville est
devenue l’événement incontour-
nable du mois de mai, et le
rendez-vous à ne pas manquer
pour tous ceux qui aiment trotti-
ner. À pied bien sûr, mais aussi à
cheval parfois.

On y vient pour la beauté des
paysages, la forêt imposante, les
parcours de 5, 10 ou 20 kilomè-
tres préparés et balisés avec un
soin tout particulier par un pas-
sionné, à savoir Vitali Kalinit-
chenko. On y affectionne aussi
le sens de l’accueil des organisa-
teurs, sans parler de la pasta et
des pizzas préparées avec amour
par des cuisinières de l’associa-
tion organisatrice, lors des mar-
dis récréatifs. Ce sont tous ces
ingrédients qui contribuent
depuis 28 ans maintenant au
succès de cette marche.

Cette année, les organisateurs
ont innové en invitant un mar-
chand de sucreries. De quoi
satisfaire les petits creux au
retour, ou simplement de glisser

dans son sac à dos quelques
douceurs, vite éliminées par
l’effort fourni. Autre première
également, le stand de poulets
rôtis, parfait pour les grosses
fringales !

Manque de volontaires
Autant d’investissements

garants du succès de cette édi-
tion, mais qui n’ont pas reçu le
coup de main escompté. « Les
bénévoles ont malheureusement
brillé par leur absence. Très peu
se sont engagés cette année pour
mettre en place cette manifesta-
tion, c’est vraiment dommagea-
ble, a pointé Frédéric Faust, pré-
sident de l’association. Est-ce un
signe des temps ? Je ne sais pas,
mais le constat est inéluctable :
les gens ne veulent plus s’engager
or, tout le monde le sait, sans les
bénévoles on ne peut rien faire. »

Cela n’a pas cependant pas
empêché les marcheurs de pren-
dre plaisir à participer à cette
marche. Et c’est bien là l’essen-
tiel.

ERROUVILLE

Au milieu des marcheurs, on pouvait croiser Élodie, venue
d’Avril avec son cheval Oliver, un trotteur français. Photo RL

Le plaisir de trottiner
à pied… ou à cheval

Les Est’ivales de Villerupt sont un
festival gratuit coordonné par l’asso-
ciation Mih, en partenariat avec les

villes de Villerupt, Thil et Hussigny, ainsi
que la MJC villeruptienne, l’Apalva et le
comité des fêtes. Ce vaste projet bénéfi-
cie également du soutien de la commu-
nauté de communes Pays-Haut Val
d’Alzette et du conseil général.

Ces Est’ivales promettent à coup sûr de
faire (sept) date(s), à travers la ville pour
le plaisir de tous. Une restauration et une
buvette seront assurées par le club des
Six. Les concerts ont lieu au boulodrome
ou sur le mail urbain. Le point de départ,
fixé au 21 juin, jour de la fête de la
musique, mettra en scène à partir de
18h30 les danseurs et les chanteurs de
l’école des Arts de la MJC, avec une
participation du groupe de guitares.

• Dimanche 22 juin, de 15h à 18h :
Ce sera parti pour trois heures de zumba
non-stop, à la salle des fêtes. L’associa-
tion Pati z Nelo proposera des cours de
zumba avec de nombreux professeurs,
tous bénévoles. Les recettes seront inté-

gralement versées à l’association Jam-
Boolo de Thil, pour financer des couveu-
ses pour une maternité au Sénégal.

Entrée : 12 € pour les danseurs et 2 €
pour les visiteurs.

• Lundi 23 juin, à 17h30, au boulo-
drome : David Grousset, du groupe Echo
Lali, fera chanter et danser les petits sur
des compositions entraînantes.

• Mardi 1er juillet à 20h30 au boulo-
drome : Place au groupe Modaz, pro-
posé par l’Apalva. À la croisée du jazz et
des musiques actuelles, Modaz distille
un son original et coloré, entre sensibilité
aérienne et groove radicalement terrien.
Trois jeunes musiciens complètement
déjantés vous feront visiter leur univers
et partager leur folie, à travers une forma-
tion très atypique : accordéon, Fender
Rhodes et batterie.

• Jeudi 10 juillet, à 20h30, sur le
mail urbain : Dans son univers hip-hop
poétique, l’auteur-compositeur-inter-
prète Oscar Lézar parle pour les gens
d’en-bas, ceux qui s’échinent à trouver
un sens à leur vie. Il sera suivi de Krimo-

myk, jeune rappeur saint-martinois qui
vient de là où les gens veulent l’entendre.

• Vendredi 11 juillet, à 20h30, sur le
mail urbain : Rifflex, groupe de rock né
de la fusion de membres de plusieurs
groupes, Adrénaline, Mad in H, Présu-
més Coupables, suivis des Chardons et
leur rock puissant vont faire trembler la
scène.

• Samedi 12 juillet, à 20h30, sur le
mail urbain : Ce sera la tournée des
Clefs du bar, groupe de 4 garçons propo-
sant un rock alterno-ska, avant celle de
Dominik Arthur et son rock folk blues. Il
a récemment fait grosse impression en
première partie de Machiavel, dernière-
ment à Arlon.

• Lundi 14 juillet : La fête nationale
débutera à partir de 16h par les anima-
tions musicales de Solengris, Sterpi à
17h, et Didier Bouteville-Kramer à 18h. À
21h, on retrouvera le cercle royal musical
d’Aubange. On dansera dès 22h, avec un
show Dalida et, après les feux d’artifice
vers 23h30, l’orchestre Toni Collin’s ani-
mera le bal populaire.

ANIMATIONS bientôt à villerupt

Des Est’ivales qui promettent
de faire (sept) date(s)
Les Est’ivales vont combler les amateurs de musique du 21 juin au 14 juillet.
Vingt animations sont prévues au boulodrome et sur le mail urbain.

Le 12 juillet, à 20h30, ce sera la tournée des Clefs du Bar. Photo DR

Dans le cadre des Insolivres,
la médiathèque Saint-Exupéry
d’Aumetz avait invité Les
Pieds s’entêtent, quatuor de la
Tournée Verte. Fidèles à leur
philosophie, les artistes sont
arrivés à vélo avant d’investir
la scène du nouveau kiosque
de la place centrale, prêt à
vibrer pour la Fête de la musi-
que.

Les Pieds s’entêtent ont
puisé dans le répertoire de
Georges Brassens en variant
les mélodies, mais dans le
respect des textes. Profitant
de cette animation, la Com-
munauté de Communes Pays-

Haut Val d’Alzette avait ins-
tallé un stand tenu par Anne-
Sophie Guyon, ambassadrice
du tri. Des fascicules, expli-
quant les différents moyens de
limiter les déchets, d’éviter le
gaspillage alimentaire et
d’économiser l’énergie, ont
été distribués.

En parallèle, les bibliothécai-
res de la médiathèque ont
invité tout le monde à décou-
vrir l’exposition En avant la
musique. Celle-ci se déroulera
du 13 au 29 juin, aux heures
d’ouverture de la médiathè-
que, et exceptionnellement
samedi 21 juin, de 14h à 18h.

CULTURE insolivres

Les Pieds s’entêtent ont repris Georges Brassens, rappelant
de bons souvenirs aux anciens tout en étonnant les jeunes. Photo RL

Musique et exposition
avec la Tournée Verte

Assemblée générale
L’association Nouvelle vie de Tiercelet tiendra son assemblée

générale annuelle ce jeudi soir, à 20 heures.
À cette occasion, des représentants de l’Institut de Cancérolo-

gie de Lorraine viendront notamment dresser un bilan des
dernières avancées en matière de recherche et lutte contre le
cancer. Recherche que l’association Nouvelle vie soutient finan-
cièrement puisqu’elle reverse, chaque année, l’ensemble des
fonds récoltés.

TIERCELET


