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Aujourd’hui, mardi 24 juin, la salle Agora de Russange
prêtera son cadre à la fête de fin d’année de l’école
de musique «À ta portée », à partir de 19h.
Ce sera l’occasion pour les élèves, les musiciens
et les chanteurs de se retrouver pour célébrer le premier
anniversaire de cet établissement. La saison 2014 sera
également mise à l’honneur pour les 90 ans de la Diana
et les 15 ans de l’école de musique d’Audun-le-Tiche,
deux ensembles qui, par regroupement, ont donné
naissance à l’école de musique intercommunale.
C’est dans le cadre du Festival des cabanes, initié par le
conseil général de la Moselle, qu’est donné ce concert
sur le thème du gospel. L’école de musique ne sera pas
seule sur scène. Pour l’accompagner, elle a fait appel
à la chorale des Frontières, qui viendra donner de la voix
pour cette occasion. Buvette et petite restauration
seront proposées après le concert.

ANIMATIONS à russange

L’appel du gospel à la portée de tous
Photo RL

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

en mairie ce jeudi 26 juin, dès
20h. Figurent à l’ordre du jour :
des demandes de subventions, le
vote du rapport annuel sur l’eau
établi par Veolia Eau, les subven-
tions 2014, la signature de l’ave-
nant n° 5 au contrat d’exploita-
t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s
thermiques, la commission inter-
communale des impôts directs :
désignation des représentants de
la commune, le budget du lotis-
sement, le retrait d’une com-
mune du Sivu Fourrière du Joli
Bois, l’institution du temps par-
tiel, le règlement d’heures sup-
plémentaires et une motion sur
la réforme du code minier.

THIL

Pour terminer son année, le
Boxing-club de Villerupt a ouvert
ses portes au public, à ses adhé-

rentes et ses sympathisants, à la salle
Jean-Jaurès, pour une démonstration
de boxe éducative. La météo ayant été
des plus clémentes, le ring a été
installé à l’extérieur. Là, de nombreux
visiteurs ont pu apprécier quelques
combats, depuis les bancs installés là
pour l’occasion.

Les assauts ont débuté vers 14h
pour s’achever sur les coups de 17h.
Ces affrontements ont rapporté sept
succès au BCV, qui avait engagé 18
représentants. Ces derniers ont été
opposés à des jeunes de Longwy,
Florange et Commercy.

Grâce au dévouement de nombreux
bénévoles, les sportifs se dépensant
sans compter ont pu se rafraîchir et se

restaurer autour du barbecue, des
barbes à papa et des gaufres cuites sur
place.

Dans la soirée, les adhérents du club
se sont réunis pour commenter les
résultats des compétitions et manifes-
tations qui venaient de s’achever. Et
également celles qui se sont déroulées
récemment.

Ainsi, lors du gala de boxe éducative
à Commercy, le 18 mai dernier, 17
assauts ont été disputés avec, au final,
trois victoires pour le BCV, et une
seule défaite.

Le gala de Freyming-Merlebach a
permis à trois jeunes boxeurs du BCV
d’améliorer leurs techniques et de
prouver leur bon comportement sur le
ring.

Une autre rencontre était prévue à
Lingolsheim, le week-end dernier.

Les entraîneurs, Vincent Piras et
Salvatore Arcuri, apprécient ces sor-
ties qui font progresser leurs élèves,
dont Dylan Correia, Hugo et Théo
Bigot, Lilian Legrand, Céline Mercier,
Erika Étienne, Lola Turco, Toni Marti-
nelli…

Une brocante pour la route

De son côté, la soirée aquaboxing,
organisée à la piscine de Villerupt, a
attiré de nombreux jeunes boxeurs
curieux de découvrir cette discipline
originale.

Pour la cinquième année consécu-
tive, la Ville de Briey a mis en place un
rallye citoyen. Elle a fait appel au BCV
pour une animation de boxe éducative
en direction des 120 élèves des écoles
et collèges de la communauté de

communes du Pays de Briey. Au total,
70 enfants ont enfilé les gants sur le
ring gonflable apporté par le club. Ils
ont appris quelques rudiments de
boxe grâce aux entraîneurs, Vincent,
Salvatore, Dominique et le président,
Stanislas Carbone. Ces derniers, tout
comme Jacky Reuge, ont participé à
une formation diligentée par le comité
départemental olympique et sportif
(CDOS) de Meurthe-et-Moselle à Vil-
lerupt, sur le thème de la traumatolo-
gie du sportif.

Une dernière manifestation est
encore prévue avant la pause estivale.
À savoir : une brocante vide-greniers,
proposée sur le parking de la salle
Jean-Jaurès ce dimanche 29 juin, entre
8h et 17h.

Pour plus d’informations :
www.boxing-club-villerupt.fr

ASSOCIATIONS boxing-club de villerupt

La pédagogie leur va
comme un gant

Alexia et Lola à l’échauffement avant de monter sur le ring…
Au final, c’est Lola qui y a raflé la victoire !

Centre de loisirs
Le centre de loisirs organisé par le foyer d’éducation populaire

(FEP) fonctionnera du 7 au 25 juillet, du lundi au vendredi de
9h à 17h, avec accueil jusqu’à 10h. L’animation s’adresse aux
enfants à partir de 6 ans et proposera de nombreuses activités :
sportives, artistiques, culturelles, arts du cirque…

Concernant les tarifs, les enfants de Villers-la-Montagne ne
profitant pas de bon devront s’acquitter d’un montant de 58 €
par semaine. Pour les enfants extérieurs à la commune, il
convient d’ajouter 35 € par semaine correspondant à l’aide de la
municipalité pour les enfants de Villers-la-Montagne.

Le règlement est à effectuer à l’inscription. Les enfants
devront posséder la carte d’adhérent du FEP (7,50 €).

Inscriptions et renseignements au foyer
d’éducation populaire : 134, rue Emile-Curicque
à Villers-la-Montagne, au 03 82 26 11 46 (de 14h à 18h).

VILLERS-LA-MONTAGNE

Pas de fin d’année scolaire sans une kermesse
réunissant parents, enfants et enseignants. Et
Tiercelet ne déroge pas à la règle ! Au menu de
cette journée, placée sous le signe de la convivia-
lité : un barbecue bien sûr, mais aussi une
tombola et des jeux qui se sont déroulés dans la
cour de la salle polyvalente.

Coupe du Monde oblige, certains enfants arbo-
raient des t-shirts à l’effigie de leur joueur pré-
féré. Mais pas seulement parce qu’ils jouent
bien… Pour l’une des filles, la raison est ailleurs :
« Parce qu’il est beau », explique l’intéressée en
souriant, au sujet de Cristiano Ronaldo.

En tout cas, sur l’herbe tierceline, ça jouait
aussi bien qu’à Sao Polo. Le tir au but a permis à
Léa de marquer deux fois. Mais Artan, le gardien,

avait son explication : « Je l’ai laissé gagner ! »
Les règles du jeu étaient ici plus souples qu’au
Mondial…

Un peu plus loin, l’heure était à la pêche. Avec
dextérité, chacun des enfants a tenté de récupé-
rer un cadeau… Mais la manœuvre fonctionnait
mieux avec un hameçon après la canne, comme a
pu l’expérimenter ce petit garçon, qui s’est
trouvé fort dépourvu quand son tour est venu…

Juste à côté : le lancer de balle, où l’on notera
l’excellente prestation de Léandre, qui a fait
tomber toutes les conserves du premier coup.

Bref, une journée sportive et joviale pour les
enfants. De quoi leur donner un petit avant-goût
de vacances… pour lesquelles il va falloir patien-
ter encore un peu !

TIERCELET

Dernière ligne droite
avant les vacances

Planter
sa canne
au bord
du bassin,
c’est bien,
mais encore
faut-il
avoir un
hameçon…
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Les Keloumaké sont de retour
et ont fait escale à la MJC
d’Audun-le-Tiche, avec laquelle
il a conservé des liens étroits.

On se souvient de la tournée
que les musiciens avaient
entreprise dans la localité, l’an
passé. Elle les avait conduits à
faire découvrir la culture séné-
galaise aux Audunois au travers
de nombreuses animations.

Le collège Émile-Zola avait
notamment dansé sur leur
musique, de même que les élè-
ves du primaire, ceux des mer-
credis éducatifs et un concert
avait été donné sous le chapi-
teau.

Le groupe est donc de retour
pour plusieurs manifestations
dans le secteur. Et notamment
un concert à la Kulturfabrik ce
vendredi 27 juin, dans le cadre
de l’Afrika Festival.

La formation sillonne actuel-
lement le Pays-Haut, pour s’y

s’exprimer musicalement. Elle
est d’ailleurs déjà passée par la
place Darche de Longwy, le jour
de la Fête de la musique. Les
Keloumaké participeront égale-
ment à la kermesse de la Mai-
son de l’enfance audunoise où
ils donneront un mini-récital.

Autre démarche entreprise
lors de ce séjour : le groupe
mènera une action en faveur de
l’art en accord avec la MJC et le
magasin Dalbe. Une collecte de
matériel d’art, toiles, pinceaux,
peinture sera organisée pour
permettre à un membre du
groupe de s’exprimer. Ce der-
nier s’est engagé à fréquenter
les écoles de la Casamance,
d’où il est originaire, pour y
enseigner la peinture.

Ceux qui souhaiteraient par-
ticiper à cette collecte peuvent
déposer leur matériel à la MJC
ou l’acheter au magasin Dalbe
et l’y laisser en dépôt.

CULTURE à audun-le-tiche

Le groupe Keloumaké, venu du Sénégal, effectue actuellement
une tournée dans le Pays-Haut. Photo RL

Le Sénégal s’exprime
dans tout le Pays-Haut

L’Étrier de Morfontaine vient
d’organiser son concours de saut
d’obstac les. Un concours
d’entraînement bien servi par
une magnifique météo. Celle-ci a
permis aux cavaliers et aux che-
vaux de donner le meilleur
d’eux-mêmes, comme en témoi-
gne le palmarès…

• Épreuve à 90 cm : 1re,
Nathalie Olivieri sur Quel’dame
pour l’Étrier ; 2es, Charline Gri-
mard sur Imagoodboy et Juliette
Nardelli sur Lartiste (Étrier) ; 3e,
Marine Cadier sur Royal Rose
pour l’Étrier.

• Épreuve à 70 cm : 1re,
Nathalie Olivieri sur Quel’dame
pour l’Étrier ; 2e, Marcellin Fla-
mion sur Maewa pour l’Étrier ;
3e, Marine Liégeois sur Diadora
pour l’Étrier.

• Épreuve à 50 cm poneys :
1re C. Dellouche (cavalière indé-
pendante) et 2e, Emma Wurpillot
sur Jag (Étrier).

• Épreuve à 50 cm cheval :
1re, Lucie Nicolas sur Kansas
(Étrier) ; 2e, Séverine Loisel sur
Cisco (Étrier).

• Épreuve à 1 mètre et plus :
1re, Émilie Philispart sur Royal
Rose (Étrier) ; 2e, Jean-Francois
Renard sur See you (Étrier).

À noter aussi, dans la disci-
pline du dressage, la bonne per-
formance de Marjorie Scisco sur
Face. Elle prend la 4e place du
championnat régional à Rosières-
aux-Salines, en dressage club 1.

L’équipe de l’Étrier donne ren-
dez-vous aux amis des chevaux
le 14 septembre, pour ses portes
ouvertes.

MORFONTAINE

Pleine de fougue, Emma (6 ans) est arrivée deuxième sur Jag,
en portant les couleurs de L’Étrier de Morfontaine. Photo RL

Sur la selle sous le soleil

Lors des
assauts,

les jeunes
du Boxing-

club de
Villerupt

étaient
conseillés

par Salvatore
Arcuri

et Vincent
Piras.
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Le Boxing-club de Villerupt a terminé sa saison par une journée portes ouvertes bien suivie, avec 17 assauts.
Une dernière animation brocante vide-greniers suivra encore ce dimanche, avant des vacances bien méritées.

Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

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

Pharmacies
Villerupt : pour connaître

la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

res, Bréhain-la-Ville : 
Rosaline Orlandini 
(03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(03 82 23 16 53).

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

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

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

RLSERVICES

Les EST’ivales ont débuté samedi à Villerupt, par une belle
démonstration des élèves de l’école des Arts de la MJC.
Celle-ci s’est produite sur le boulodrome à côté de l’hôtel
de ville. Beaucoup de spectateurs sont venus applaudir les
danseuses d’Anne Wingelinkx. Sur des musiques actuelles, ils
ont assisté à une succession de nombreuses chorégraphies
mises au point pendant les cours par les danseuses de tous
niveaux et leur professeur. À la restauration et à la buvette,
les ados du centre Belardi ont vaillamment assuré leur rôle,
malgré la chaleur du barbecue. Les danseuses ont ensuite fait
place aux groupes musicaux : d’abord Les Requins, composés
d’élèves de la classe de guitares de Thierry Momo, suivis par
Forsaken Ashes et son rock progressif. Après la séance consa-
crée lundi aux enfants avec le groupe Écho Lali, le prochain
rendez-vous des EST’ivales est fixé au1er juillet à 20h30 avec les
trois musiciens de Modaz, et leur répertoire de musiques
actuelles teintées de jazz. Le programme complet des Est’ivales
est disponible sur internet (www.estivales-venez.fr).

LOISIRS à villerupt

Revoilà les EST’ivales !
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La Saint-Jean
et son bûcher

Ce vendredi 27 juin, l’Union
sportive Aumetz (USA) foot-
ball allumera le bûcher de la
Saint-Jean au stade Jean-Marie-
Gorisek. Avant l’embrasement
prévu à partir de 18h, un stand
restauration sera ouvert aux
visiteurs, avec porchetta et
pizza.

AUMETZ

Bons de vacances
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville

d’Audun-le-Tiche attribue des bons de vacances aux familles,
selon un plafond de ressources. Sont concernés les enfants
âgés de 6 à 16 ans pour une durée maximale de 21 jours.

À noter : cette aide est calculée selon à un quotient familial.
Le plafond de ressources de l’année 2012 de référence est fixé à
19 614 €, sans les abattements pour une famille avec un
enfant. Une majoration de 6 538 € doit être ajoutée par enfant
supplémentaire.

Les demandes de bons de vacances sont à retirer en mairie,
au bureau n° 12, avant le 30 septembre dernier délai. Elles sont
à accompagner de l’avis d’imposition ou du certificat de
rémunération de l’année 2012.

Dans le Pays-Haut comme 
ailleurs, l’organisation de la 
Fête de la musique nécessite la 
participation de nombreux 
bénévoles pour la préparation 
et la gestion. À une époque où 
les bonnes volontés se raré-
fient, il est réconfortant de 
constater qu’à Aumetz, les 
bonnes âmes sont toujours 
présentes. Membres du conseil 
municipal, d’associations spor-
tives et culturelles, du Centre 
communal d’action sociale 
mais aussi particuliers ont 
permis à la manifestation de se 
dérouler dans de bonnes con-
ditions. Les managers allaient 
de la place au piano-bar, afin 
d’accueillir les artistes, gérer les 
horaires de passage, et parfois 
régler quelques petits soucis. 
Quant aux préposés aux 
stands restauration et buvette, 
ils n’ont pas chômé, tout 
comme les responsables de la 
caisse centralisée !

VU ET ENTENDU

Une bonne note
aux bénévoles

Les responsables de la caisse
n’ont pas chômé ! Photo RL

Prochain mariage
Samedi 5 juillet, à 16h30 en mairie de Boismont, Florian

Timizar, agent de production, unira sa destinée à celle d’Élodie
Aubriet, infirmière. Tous deux demeurent dans la commune. La
cérémonie de mariage du couple sera suivie du baptême
républicain de sa fille.

BOISMONT


