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La JSA Football
organise le couscous
du printemps
le 26 avril, à 19h30,
salle Jean Moulin
à Audun-le-Tiche.
Au menu : couscous
maison, pâtisseries
orientales maison,
thé à la menthe.
Le tarif est fixé
à 20 € pour
les adultes et 12 €
pour les enfants
de moins de 12 ans.
Réservation
au 07 70 66 26 67.

ANIMATIONS à audun-le-tiche

Couscous de printemps
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Les membres de l’association étudiante nancéenne Apel (Aide pour les enfants
leucémiques) se sont réunis afin de peaufiner leurs derniers objectifs de fin
de saison. Dans le cadre de leurs missions, les sept étudiants œuvrent chaque année
pour représenter et soutenir l’Aremig (Association pour la recherche et les études
dans les maladies infantiles graves) dans leur lutte contre la leucémie chez l’enfant.
Au terme de manifestations s’étant déroulées tout au long de la saison (soirées
caritatives étudiantes, interventions en milieu scolaire, vente de chocolats
et diverses récoltes de fonds), l’Apel a également mis au point l’organisation
d’une marche familiale détente dimanche 11 mai, en partenariat avec le club VTT
de Villerupt et l’association Nouvelle Vie de Tiercelet. Elle se fera sur un circuit
de 7 km ouvert à tout âge (les enfants de moins de 12 ans devront être
accompagnés). Le départ aura lieu à l’ancienne école Voltaire de 8h30 à 11h.
Une restauration avec buvette sera également proposée. Les trois associations
partenaires se feront un plaisir d’y convier l’ensemble des participants afin
de combler leurs adhérents lors de cette journée de solidarité marquant la fin
des activités, du moins jusqu’à septembre. Les bénéfices seront reversés à l’Aremig.
Inscriptions dès maintenant auprès de Jean-Pierre Monet, Villerupt Tous Temps,
tél. : 03 80 89 16 63, Nicolas Patassi, Apel, tél. : 06 25 35 49 09.

SOLIDARITÉ à villerupt

Une marche pour aider les leucémiques
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L’Association pour la pro-
motion des arts et des
lettres dans la vallée de

l’Alzette (Apalva), en partena-
riat avec la municipalité de Vil-
lerupt et Les Amis de l’orgue,
propose un concert orgue et
violon dimanche 27 avril à 16h
à l’église Notre-Dame de Ville-
rupt. L’association de ces deux
instruments, radicalement dif-
férents par leur taille et leur
mode d’émission sonore, per-
met d’exploiter un répertoire
très large offrant de nombreuses
ressources expressives.

Les solistes
Jehanne Strepenne a étudié le

violon au conservatoire de
Metz, à Paris et à Moscou. Elle
est diplômée de plusieurs con-
cours. À l’heure actuelle, elle
enseigne le violon à l’école de
musique des Lorraines en
France et à l’école privée Les
Petits Violons à Ethe en Belgi-
que. Elle travaille régulièrement
à Luxembourg pour l’orchestre
de chambre Estro Armonico et

en tant que violoniste de
l’ensemble Luxembourg Sinfo-
nietta. Elle est la Konzertmeis-
ter du nouvel Orchestre philhar-
monique transfrontalier. Elle se
produit en tant que soliste et au
sein d’ensembles en France,
Belgique, Luxembourg, Allema-
gne, Estonie, Russie.

Né à Longwy en 1976, Frédé-
ric Mayeur commence son par-
cours musical par l’étude du
piano dans sa ville natale. Attiré
par l’orgue, il entre en 1994 au
conservatoire national de
région de Strasbourg où il suit
un cursus complet en orgue,
clavecin et musique ancienne.
En 1999, il est accepté dans la
classe d’orgue d’Olivier Latry et
Michel Bouvard au Conserva-
toire national supérieur de
musique et de danse (CNSM)
de Paris ainsi que dans les clas-
ses d’écriture de Jean-François
Zygel et Jean-Baptiste Courtois.
I l termine ses études en
juin 2002 avec l’obtention du
diplôme de formation supé-
rieure.

Frédéric Mayeur est, depuis
juin 2005, titulaire du certificat
d’aptitude au métier de profes-
seur d’enseignement artistique,
discipline orgue. Il est directeur
du centre diocésain de forma-
tion des organistes du diocèse
de Metz. Titulaire de l’orgue
Cavaillé-Coll de l’église Saint-
Eucaire de Metz, Frédéric
Mayeur donne de nombreux
concerts en France et à l’étran-
ger, tant en soliste qu’au sein de
formations diverses. Il est égale-
ment conseiller, créateur, pré-
sentateur de l’émission Stella
Sacra, diffusée sur les ondes de
Radio Jericho Metz, destinée à
faire vivre les trésors de la musi-
que sacrée. Passionné par les
techniques des métiers du son,
il travaille, dans le cadre d’une
entreprise individuelle, à l’enre-
gistrement et à la production de
CD de musique d’orgue.

Le répertoire
Le choix du répertoire des

concerts se fait en adéquation
avec les ressources sonores et
l’esthétique de l’orgue du lieu
où se déroule le concert. Il est
conçu de manière à exploiter
l’ensemble des sonorités des
instruments à tuyaux, dans des
œuvres parfois inédites pour
cette formation. Les deux musi-
ciens proposeront des œuvres
couvrant une large période,
avec des compositions de Bach,
Harndel, Schumann, Debussy…

Tarif : 12 €, 6 € pour les moins
de 18 ans.

Renseignements Apalva :
tél. : 03 82 23 63 32, site :
www.apalva-villerupt.fr
ou mairie, tél. :
03 82 89 94 20.

CULTURE à villerupt

Orgue et violon à l’église
Les orgues de l’église Notre-Dame de Villerupt vont de nouveau être mis en valeur par les doigts experts
de Frédéric Mayeur, organiste, accompagné par Jehanne Strepenne, violoniste, dimanche 27 avril à 16h.

Frédéric Mayeur, organiste, dévoilera son talent sur les orgues
de l’église de Villerupt, dimanche 27 avril à 16h. Photos DR

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

Jehanne Strepenne, violoniste, se produit en tant que soliste
et au sein d’ensembles en France et à l’étranger.

La langue italienne n’est pas
inconnue dans le PaysHaut
avec les immigrants venus

chercher du travail dans la sidé-
rurgie, florissante à l’époque.
Cependant, chanter en italien
n’est pas donné à tous. Décou-
vrir des chants inconnus issus
du patrimoine local nécessite un
savoir-faire. Et il existe une
grande variété de langues régio-
nales et d’accents.

Plusieurs passionnés ont suivi
avec intérêt la conférence chan-
tée proposée par l’Inecc (centre
de ressources au service du
développement des pratiques
vocales et chorales) mission voie
Lorraine, en collaboration avec
l’association Tanti Voci, à la MJC
de Villerupt. Elle était dirigée par
Marie-Louise Antenucci et Tania
Pividori. Cette dernière est chan-
teuse, auteur, compositeur et
membre du quatuor vocal Sana-
core qui propose un répertoire de
chants populaires italiens et de
créations contemporaines avec
lequel elle a enregistré plusieurs
CD. Elle prépare également un
concert qui aura lieu les 4, 5 et
6 juin avec les enfants des écoles
de Rombas, Forbach et Château-
Salins.

Un stage de pratique vocale
dans un local de l’église Notre-
Dame a suivi la conférence. Pro-

grammé durant deux jours, il a
réuni 16 participants, certains
venant de Nancy, Metz, Stras-
bourg, de la Meuse et même de
Belgique.

Tania Pividori a dirigé les sta-
giaires en alternant l’apprentis-
sage d’une dizaine de chants
spécifiques à certaines régions
comme les Pouilles, le Piedmont,
la Sardaigne, la Calabre, et des
exercices visant à aiguiser
l’oreille et se familiariser avec les
sonorités italiennes. « Ces

chants, précise Tania Pividori,
sont la mémoire des événements
transmis de génération en géné-
ration. Ils sont liés à un rituel, à
une fonction précise comme
séduire la bien-aimée, rythmer le
travail dans les champs, le
ramassage des olives, le repi-
quage du riz… » Les personnes
originaires d’Italie se souvien-
nent de ces chants transmis de
bouche à oreille ou au travers des
récits de leurs grands-parents.
Les stagiaires, certains font par-

tie de chorales, sont unanimes :
« C’est enrichissant et difficile,
car il y a la barrière de la langue
et on chante en polyphonie sans
accompagnement musical. Ce
sont des chansons pour la plu-
part inconnues, non passées par
le moule "commerce", et qu’on
ne chantera jamais dans une
chorale. Elles nous permettent de
conserver le patrimoine et les
traditions. Tania nous apprend
également à respirer, nous posi-
tionner et faire des vocalises. »

VIE ASSOCIATIVE à villerupt

Les traditions italiennes
sur le bout de la langue
Le week-end dédié aux polyphonies italiennes a séduit les 16 stagiaires inscrits. Ils y ont
appris à poser leurs voix et découvrir le patrimoine musical de plusieurs régions d’Italie.

16 participants ont rendu hommage à la chanson italienne issue du patrimoine local. Photo RL

Exposition à La Cave
Villerupt : la MJC propose de découvrir à La Cave le travail des

élèves de 5eE du collège Théodore-Monod jusqu’au 25 avril.

EN BREF

Journée nationale de la déportation
Le rassemblement patriotique du dimanche 27 avril commémorant

la journée nationale de la déportation se déroulera suivant ce
programme : 10h45, rassemblement devant la mairie et dépôt de
gerbe au monument aux Morts. 11h, départ en cortège vers la stèle de
la déportation, dépôt de gerbe et discours. 11h45, vin d’honneur
offert par la municipalité au centre socioculturel. Durant la semaine
précédant cette commémoration, du lundi 21 au dimanche 27 avril,
une exposition photos préparée par M. Mangenot, de la FNDIRP
(Fédération nationale des déportés, internés, résistants, patriotes)
sera visible au centre socioculturel de la ville. La bibliothèque
municipale participera également à cette exposition.

AUDUN-LE-TICHE

Partir avec l’Union des combattants
L’UNC organise un voyage en Bretagne du Nord du 21 au 28 sep-

tembre. Il reste quelques places pour ce séjour en hôtel 3* à
Pleumeur-Bodou. Prix du séjour : 845 € par personne, tout compris
(supplément de 159 € pour chambre individuelle), déjeuner aller-retour
et excursions à l’Arsenal de Brest, les îles Bréhat, etc. Inscriptions et
renseignement auprès d’Hyppolite Henrion au 03 82 52 20 10.

Villerupt. — Nous apprenons
le décès de M. René Bauer, sur-
venu à l’âge de 81 ans.

Né le 14 mai 1932 à Villerupt, il
avait épousé le 29 décembre 1956
Simone Segni. De leur union sont
nés deux enfants, Odile et Chris-
tophe. Le défunt était également
grand-père de Gaétan, Manon,
Camille et Alexis et le frère de
M.Roland Bauer domicilié à Ville-
rupt. M. René Bauer avait été
joueur du Sporting-club de Ville-
rupt depuis l’âge de 14 ans, et ce
pendant 20 ans, avant de partir en
1968 vivre à Blénod-lès-Pont-à-
Mousson.

La cérémonie religieuse aura
lieu ce mercredi 16 avril à 15h30
en l’église de Blénod-lès-Pont-à-
Mousson.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. René Bauer

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).

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

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

NUMÉROS


