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lité. Mais ça, c’est une autre
histoire dont il pourrait parler
toute une nuit.

Thibaut Gagnepain.

Le programme complet
sur www.vachedeblues.fr

vés nous aident un peu moins
que les années précédentes »,
dixit Nicolas Vallone. Le direc-
teur artistique ne jette la pierre à
personne. Malgré un budget
« légèrement en baisse », il a su
s’adapter pour proposer une
programmation de grande qua-

convention qui lie l’association
organisatrice à Communauté de
communes Pays-Haut/Val
d’Alzette a été renouvelée pour
trois ans. Un ensemble de bon-
nes nouvelles qui tombe plutôt
bien pour Vache de blues,
« alors que les partenaires pri-

dernier harmoniciste de Muddy
Waters », qui sera sur scène le
vendredi soir, avec le groupe du
guitariste italien Umberto Por-
caro. Mais certainement aussi
dès la veille, à l’occasion d’une
soirée d’ouverture pour la pre-
mière fois organisée le jeudi et
placée sous le signe du bœuf.

« À terme, nous aimerions
passer le festival à quatre jours.
Cette soirée, qui aura lieu à la
cave de la MJC et non sous
chapiteau, sera un coup d’essai.
Il y aura un groupe de musiciens
de Vach d’assos’, auquel
devraient s’ajouter d’autres
artistes », détaille Pierre Ennen.

Hausse des subventions 
généralisée

En attendant, la soirée de ven-
dredi a déjà été l’occasion pour
les partenaires publics de con-
forter leur soutien à Vache de
blues. Que ce soit les conseils
généraux de Meurthe-et-Mo-
selle et Moselle ou le conseil
régional, tous ont annoncé
« une hausse des subventions».
Le maire de Villerupt, Alain
Casoni, a lui promis que cela
serait évoqué « lors du prochain
conseil municipal ». En outre, la

Une soirée d’ouverture 
dès le jeudi

Parmi ces derniers, un groupe
sort tout particulièrement du
lot, Doug Deming & Dennis
Gruenling with The Jewel Tones.
« Eux, c’est monstrueux qu’ils
viennent, apprécie Nicolas Val-
lone. Je suis en contact avec de
nombreux organisateurs de
grands festivals et tout le monde
me demande comment j’ai fait
pour les avoir ! C’est quand
même un groupe qui fait 250
dates par an aux États-Unis et
qui n’est jamais venu en
Europe ! »

Programmé le dimanche soir,
le quatuor devrait conclure le
festival de la plus belle des
manières. Ou plutôt constituer
la cerise sur le gâteau, tant
d’autres concerts devraient
valoir le détour. «La soirée du
samedi va être énorme avec un
hommage à Lester Butler, un
harmoniciste décédé d’une over-
dose d’héroïne en 1998. Big Pete
est quelqu’un qui s’inspire de
Butler et est capable, comme lui
l’était, d’hypnotiser les gens. »

Outre « ses deux coups de
cœur», le directeur artistique
tient à citer Jerry Portnoy, « le

Il aurait pu en parler toute la
nuit si le temps le lui avait été
laissé. En vrai passionné et

spécialiste, Nicolas Vallone a
arrêté de détailler la program-
mation du prochain festival
Vache de blues au bout d’une
demi-heure environ, vendredi
soir.

Les estomacs de la cinquan-
taine de personnes présentes
commençaient sérieusement à
gargouiller… « Merci pour ce
cour t exposé » , s ’ en es t
d’ailleurs amusé Pierre Ennen, le
président de Vach d’assos’.

Mais il faut le comprendre, le
directeur artistique de ce ren-
dez-vous incontournable du
blues, en Lorraine et en France,
n’est pas peu fier de l’édition
qui aura lieu dans quelques
semaines à Villerupt, du 4 au
6 juillet prochain.

«Elle était déjà éclectique par
le passé, mais le sera encore
plus cette année. Nous aurons
vraiment le blues dans toute sa
diversité. On va laisser leur
chance à des gens qui viennent
de partout », explique l’inté-
ressé en évoquant des artistes
luxembourgeois, néerlandais,
italiens, français et évidemment
américains.

Il va faire bon s’abriter dans les aubettes de Villerupt !
Le projet initié par les animateurs du centre de la MJC
pour une quinzaine d’ados est actuellement en cours de
réalisation. Et déjà, deux abribus sont achevés dans la rue
Paul-Nicou et affichent des décors aux couleurs de l’uni-
vers de Super Mario. Conçues pendant les ateliers menés
par Nicolas Venzi, les réalisations des jeunes gens ont été
reproduites sur les murs et les mosaïques collées. Et pour la
finition, les bordures ont été repeintes. Afin de participer à
cette phase, Alexane, Florian et Mike étaient sur place
tous les jours après le lycée. Le résultat final attire les
regards et les lycéens prennent visiblement plaisir à s’y
installer en attendant leur bus. À noter, ce projet relève des
Loisirs jeunes soutenus par la Caisse d’allocations familia-
les, la Ville et le conseil général de Meurthe-et-Moselle.
En contrepartie de leur implication, cinq ados sont partis
visiter Doel, près d’Anvers, un village bientôt rasé de la
carte pour permettre l’agrandissement des docks locaux.

INSTANTANTÉ à villerupt

Super Mario au pays des aubettes
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Ambulances
Villerupt et environs :

Ottaviani : (03 82 89 03 39).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny :

en cas d’urgence,
composer le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs :

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Patrimoine
Fillières : musée

campagnard, ouvert
de 14h à 19h.

A UJOURD’HUI

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

CULTURE 14e festival de blues

Oh la vache, le programme !
À un peu plus d’un mois du début des festivités, le coup d’envoi de la 14e édition du festival Vache de Blues a été donné vendredi
à Villerupt. L’occasion d’annoncer un ensemble de bonnes nouvelles, concernant aussi bien les finances que la programmation.

Nicolas Vallone n’est pas peu fier de la programmation du prochain festival Vache de blues. Malgré un
budget légèrement moindre par rapport aux années passées, de grands noms sont annoncés. Photo RL

Les adhérents et les bénévoles de l’Amicale
des anciens combattants de Bazailles sont passés
à l’action, accompagnés du maire Pascal Moscato
et de son épouse. En effet, la petite équipe
a organisé une opération de nettoyage
de printemps, le long des différentes routes
principales du village.
Bien que l’herbe soit haute, ces « nettoyeurs
de la nature » ont quand même trouvé de quoi
remplir une dizaine de sacs, à l’aide de détritus,
boîtes, canettes… et même une plage arrière de
voiture ! Après l’effort, le réconfort du pot
de l’amitié a été proposé du côté
de la salle polyvalente du village.

ENVIRONNEMENT à bazailles

Aux sacs
citoyens…
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Les élèves de CM1-CM2 des
écoles Raymond-Poincaré et
Joliot-Curie de Villerupt sont
partis en classe découverte au
centre La Forain, à Senones
dans les Vosges

Le service enfance de la Ville
de Villerupt a effectué les
démarches administratives
nécessaires et subventionné ce
séjour plus qu’apprécié. Pour
cette occasion, Hélène Diné et
Nicolas Tiquet, les enseignants
et les animateurs avaient établi
un programme varié, afin
d’occuper les enfants durant
cinq jours passés sur place.

Et au final, les jeunes partici-
pants n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer une minute !

Ils ont profité de sorties
nature, sous forme de grands
jeux. Celles-ci leur ont permis
de découvrir le splendide
domaine forestier du Val, où se
côtoient des sapins, des hêtres,
des épicéas et de nombreuses
cascades.

Les écoliers ont également eu
le plaisir d’exprimer leurs
talents artistiques pendant les
ateliers de peinture, de sculp-
ture et de jeux de lumière. Ils
ont même découvert que le
nom de leur lieu de villégiature,
Senones, était un palindrome !

Tous sont revenus enchantés
de ce beau séjour, qu’ils étaient
pressés de raconter à leurs
parents.

VIE SCOLAIRE écoles poincaré et curie de villerupt

Les leçons
buissonnières

Les CM1-CM2 des écoles Poincaré et Curie ont bien profité de ce séjour au grand air. Photo RL

Conseil municipal mardi
Le conseil municipal de Villerupt se réunira mardi, à 18h en mairie. À

l’ordre du jour figure essentiellement une enquête publique portant sur
la demande de la société Sodeger Haut Lorraine. En effet, l’entreprise
souhaite obtenir l’autorisation d’exploitation d’un parc de sept éolien-
nes et d’un poste de livraison sur le territoire de Bréhain-la-Ville.

EN BREF

Collecte sélective des déchets
La collecte sélective des déchets du vendredi 30 mai, dans les

secteurs de Villerupt et Butte étendue, est reportée au samedi 31 mai.

Collecte de sang demain
Une collecte de sang est organisée ce lundi 26 mai, à la salle

polyvalente (36 rue Gaston-Dupuis), de 16h à 19h.
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