
Villerupt et Pays-HautSamedi 28 Juin 2014 MMN 81

Comme chaque année,
l’Harmonie d’Aumetz
jouera une aubade dans
les rues de la commune,
demain, à partir de 9h.
L’occasion de redécouvrir
ce genre musical
traditionnellement
interprété par
une fanfare
de trompettes
et tambours.
Le tout, avec la plus
grande douceur.
Dans la dentelle,
en quelque sorte.

LOISIRS à aumetz

Une aubade dans la dentelle

Photo RL

La chaleur n’a pas empêché les passionnés de zumba
de se retrouver à la salle des fêtes de Villerupt pour trois
heures tonifiantes. Dans une super ambiance,
une centaine d’accros ont suivi les conseils
des animateurs, dont Jérémy, président de l’association
Pati’Z’Nelo, organisatrice… pour l’association Jam Boolo.
Sa présidente, Annie Silvestri salue l’initiative :
« J’apprécie le geste car tous les bénéfices réalisés
cet après-midi vont servir à acheter des couveuses pour
l’hôpital situé à 5 km de Gadiobé, au Sénégal ».
De son côté, l’association Jam Boolo organisera, pour la
troisième année consécutive, un repas solidaire composé
d’un buffet sénégalais dimanche 6 juillet, dès 12h, à la salle
polyvalente de Thil, en compagnie du groupe
Keloumake. Tarif : 20 € par adulte, 10 € pour les enfants de
5 à 12 ans. Renseignements et inscriptions, ou pour faire
un don à l’association : Annie Silvestri, au 03 82 89 56 63
ou au 06 78 60 65 57 et Lucile Letscher, au 06 22 39 48 06.

ANIMATIONS à villerupt

Sur un air de zumba solidaire
Photo RL

Les nanoparticules ou la
supraconductivité : ces ter-
mes ont beau être inconnus

du grand public, leur étude
figure pourtant bien au pro-
gramme de physique-chimie des
élèves de 3e. D’où une petite
révision utile la semaine der-
nière, lors de plusieurs ateliers à
la salle polyvalente auxquels
120 élèves du collège Théodore-
Monod de Villerupt ont parti-
cipé. Pas sous la direction de
leurs habituels professeurs mais
avec Charles-Henri Lambert,
étudiant en deuxième année de
thèse à l’université de Nancy.

Deux autres thésards sont
également mandatés dans
d’autres collèges. Le projet,
piloté par Hélène Fischer, cher-
cheuse en laboratoire, a été pos-
sible grâce au soutien de la Mai-
son de la Science, en association
avec l’université. « L’objectif est
d’expliquer ces notions par un
intervenant extérieur et surtout
de créer un émerveillement pour
les élèves, car le thésard se
déplace dans les collèges avec
du matériel professionnel,
comme de l’azote liquide, ce que
nous n’avons pas ici », précise
Eric Pellier, professeur de physi-
que-chimie au collège Théodo-
re-Monod.

Un peu de théorie…

Mais avant de passer à la prati-
que, un peu de théorie s’impose.
La supraconductivité est con-
nue depuis que l’on a découvert
les matériaux supraconducteurs
au début du XXe siècle. Ces
matériaux ont une résistance
électrique strictement nulle en
dessous d’une température, dite
température critique. Ils trans-
portent alors les courants élec-

triques sans aucune perte et per-
mettent aussi d’atteindre des
champs magnétiques intenses.
À très basses températures, les
propriétés électriques et magné-
tiques de certains matériaux tels
que le plomb, le mercure ou
certains oxydes changent radi-
calement. Ces matériaux devien-
nent supraconducteurs : ils
n’opposent plus aucune résis-
tance au passage du courant
électrique et expulsent les
champs magnétiques.

Aujourd’hui, la supraconduc-

tivité est un domaine de recher-
che extrêmement actif, qu’il
s’agisse d’élucider les mécanis-
mes qui en sont à l’origine, de
concevoir de nouveaux maté-
riaux supraconducteurs ou
d’étendre le champ des applica-
tions déjà nombreuses.

… et surtout 
beaucoup de pratique
Voilà pour la théorie. Concrè-

tement, la supraconductivité a
permis de réaliser des expérien-

ces qui ont beaucoup intéressé
et étonné les collégiens. Au
départ, Charles-Henri Lambert
leur a fait tremper la main dans
un récipient d’azote liquide,
« un geste sans aucune inci-
dence sur la peau, Mais il ne faut
pas y laisser sa main très long-
temps, car le froid brûle, l’azote
est à – 200°C et certains dangers
sont bien réels. Ce produit est
d’ailleurs utilisé pour brûler les
verrues ».

Place ensuite aux expériences
de lévitation magnétique plus

spectaculaires les unes que les
autres : un aimant flottant au-
dessus d’un conteneur d’azote
liquide, un ballon qui se dégon-
fle, un train circulant au-dessus
de rails sur un circuit… Concer-
nant ce dernier point, l’applica-
tion la plus étonnante est sans
doute le "MagLev", ce train
japonais qui se déplace sans
frottement et affiche un record
de 552 km/h.

C’est certain, l’émerveillement
et la curiosité ont marqué ces
séances originales au collège.

ÉDUCATION à la salle polyvalente de villerupt

Expériences inoubliables
pour les collégiens
Les élèves de 3e du collège Théodore-Monod en ont vu de toutes les couleurs lors d’une intervention de
Charles-Henri Lambert, chercheur à l’université de Nancy. Train qui vole, aimant qui flotte, que de surprises !

Sous la direction de Charles-Henri Lambert et avec un peu d’appréhension, les collégiens ont testé les effets de l’azote liquide.
Attention à ne pas laisser sa main tremper trop longtemps… Photo RL

Un peu plus de 550 coureurs
ont participé dimanche dernier à
la 25e épreuve du challenge de la
Gaume, à Waltzing (Luxem-
bourg). Parmi eux, le coureur de
Baslieux Stéphane Entzinger s’est
signalé en remportant aisément la
course de 7 km. Il précède
d’autres Bahuts comme Grégory
Watelet (7e), Daniel Mulder
(19e), Thomas Nelh (36e), Daniel
Marinoni (141e) et Joel Zorzi
(144e), sur 315 classés.

Sur 12,8 km, Emmanuel Hillard
se classe 12e, devant Jacques
Grandidier (30e), Philippe Jeannin
(43 e) , Michel Ar ies (54 e) ,
Mathilde Hillard (64e), Claude
Touazi (90e), Laurent Allard
(92e), Christophe Cabret (101e),
Nadine Zorzi (189e), Pascale
Casoni (214e) et Jacky Panichelli
(239e).

La 26e épreuve du même chal-
lenge se déroulera demain à

Gérouville (Belgique). Départ à
10h pour le 5 km et le 11 km sur
des chemins forestiers et campa-
gnards.

BASLIEUX

Stéphane Entzinger. Photo RL

Stéphane Entzinger
facile à Waltzing

Animation
Tiercelet : soirée jeux 

organisée par l’association
Nouvelle Vie à partir de 
20h à la salle des anciens.

Saint-Jean
Bazailles : feux de la Saint-

Jean organisés par l’asso-
ciation de chasse de Ville-
au-Montois à partir de 
19h30 place des Tilleuls.

Soirée
Tiercelet : soirée jeux 

organisé par l’association
Nouvelle Vie à 20h à la 
salle des anciens.

A UJOURD’HUI

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
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’adres-
ser ensuite au 3237. Diman-
che, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

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

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

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

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

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES

Pour beaucoup, l’assem-
blée générale de la Jeu-
nesse sportive Audun-le-

Tiche (JSA) section football
serait houleuse. Il n’en a rien
été. Tout le monde a su retenir
sa langue pour éviter que la
situation ne s’envenime.

Pour Elvio Formica, prési-
dent jusqu’alors en exercice,
la messe était dite et sa démis-
sion actée. Il en avait d’ailleurs
fait part il y a quelque temps
déjà. Pour plusieurs raisons.
« Ce n’est pas la descente en
division inférieure de l’équipe
senior première qui m’a poussé
vers la sortie. C’est plutôt le
comportement de certains
joueurs. Il n’est pas normal
que plusieurs rencontres, lors
des deux derniers mois, se
terminent par des bagarres.
Rien que pour cette équipe, la
facture en amendes s’élève à
plus de 1 700 € pour un total
général de plus de 2 200 €
toutes équipes confondues. »

De plus, aux dires du prési-
dent, il semblerait que la moti-
vation ait été mise de côté au
sein des différentes équipes :
« Comment voulez-vous avan-
cer quand, lors du dernier
match dans lequel se jouait le

maintien, la seule priorité du
capitaine était de me deman-
der de combien était la
prime ? » Pour lui, les respon-
sables de cette descente ne
sont ni le comité ni les entraî-
neurs, mais bien les joueurs
eux-mêmes.

Démission collective
Autre raison qui pousse le

président vers la sortie, le
comportement de la jeu-
nesse : « J’arrive à les écouter
mais je n’arrive pas à leur
parler. Quand vous vous adres-
sez à eux, personne ne vous
regarde. Ils sont ailleurs et n’en
ont rien à faire. Ils font comme
ils ont envie. »

Des propos appuyés par
l’entraîneur des équipes
seniors, Guilhem Duplan.
D’après lui, la cassure serait
survenue après le match con-
tre Villerupt. Les départs de
joueurs, les suspensions de
certains cadres et le manque
d’assiduité aux entraînements
en sont les causes : « On a
commencé la saison avec 16 à
18 joueurs aux entraînements
pour la terminer avec un
seul. »

Il a quand même mis en

avant quelques points positifs
dans tout ce remue-ménage,
comme le travail effectué par
le comité ou encore les rela-
tions avec certains joueurs,
pas tous fautifs.

Avec Elvio Formica, ce sont
sept autres membres du
comité qui tirent leur révé-
rence et cinq qui restent en
poste. Cela permettra une

bonne transition avec la future
équipe dirigeante.

Du pain sur la planche
Cette démission collective

étant actée, l’assemblée s’est
penchée sur les résultats des
équipes de jeunes. Des nou-
velles réjouissantes pour le
futur de la JSA Football, avec
de belles équipes et de bons

jeunes dans tous les sens du
terme, ce qui prouve bien que
la JSA n’est pas un club sur le
déclin.

Désormais, le nouveau
comité a du pain sur la plan-
che. Il a la lourde tâche de
mettre en place un nouveau
projet. Pour écrire une nou-
velle page de l’histoire du
club.

AUDUN-LE-TICHE

Club de football : le coup d’envoi
d’un nouveau départ

La tâche était devenue trop lourde pour certains au sein du comité. Ils sont huit à démissionner,
dont le président Elvio Formica (au centre). Photo RL

Comité de quartier
•Villerupt. La réunion du comité de quartier 6 Le Plateau est prévue

mercredi 2 juillet à 20h, au foyer Bouillon.

Gala de danse
•Audun-le-Tiche. L’association Alegria de Metz (http://www.ale-

gria.asso.fr/) organise aujourd’hui son spectacle annuel de danse
Flamenco, à 20h à la MJC d’Audun-le-Tiche, 31, rue Leclerc. Tarifs :
10 €, 8 € pour les adhérents. Réservations : patriciameli@orange.fr ou
au 03 82 20 72 13 en soirée.

Pré-inscriptions à la gymnastique
•Audun-le-Tiche. Depuis le 23 juin, la section gymnastique a

commencé à prendre les pré-inscriptions pour la saison 2014-2015.
Elles dureront jusqu’ au 5 juillet, de 18h à 21h (sauf mercredi, samedi
et dimanche) au gymnase. Ces pré-inscriptions concernent les catégo-
ries féminines et masculines allant de la baby-gym (nés 2013), la petite
enfance (nés 2012-2011), l’éveil gym (nés 2010-2009) à la gym loisir
(nés 2008 et plus), la gym compétition (nés 2008 et plus) et le step
(ado, adultes). Reprise des cours le lundi 8 septembre.

À NOTER

Du changement
à la piscine

• Villerupt. Voici les horaires
d’ouverture de la piscine muni-
cipale Pierre-de-Coubertin pour
la période estivale allant du 1er

juillet au 24 août : les matinées,
du mardi au dimanche de 9h à
12h ; les après-midi du mardi au
vendredi de 14h30 à 18h30 ;
fermeture hebdomadaire le
lundi.

Par ailleurs, les maîtres
nageurs proposent des séances
encadrées au cours des mois de
juillet et août (à partir du
1er juillet). Une séance d’aqua-
bike tous les mardis à 18h30 et
une séance d’aquagym tous les
jeudis à 18h30 également.

Paiement obligatoire à la
réservation pour l’aquabike.

Certificat médical exigé pour
les deux activités.

La vente des tickets d’aqua-
bike (10 places par séance) a
débuté mardi 17 juin, aux heu-
res d’ouverture de l’établisse-
ment, auprès de la caissière.

Renseignements :
03 82 89 13 41.

Sortie marche
demain

• Villerupt. Demain, une
sortie dans le périmètre de Ville-
rupt et des communes qui joux-
tent les bancs communaux est
prévue. Départ de la place
Joliot-Curie, à 9h. 

Pour rappel, une marche est
proposée tous les lundis et ven-
dredis dans le périmètre de Vil-
lerupt, départ de la place Joliot-
Curie à 14h.

Renseignements :
Jacky Rancher,
au 06 27 08 90 85
ou Jean Paul Gritti,
au 07 86 87 57 88.

EN BREF

Les répétitions du spectacle
musical de l’école des Arts de la
MJC de Villerupt se sont
enchaîner ces dernières semai-
nes. Mercredi, les danseuses
d’Anne Wingelinkx ont ainsi
répété avec les batteurs de
Rémy Narozny.

Ils sont maintenant fin prêts
pour leurs deux représenta-
tions, aujourd’hui à 20h et
demain, à 15h, toujours à la

salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Plus de 150 participants des

classes de danse, musique,
chant, théâtre, arts-plastiques
seront sur scène pour le specta-
cle Regardez-moi, spectacle qui
explore le monde de la télévi-
sion.

Tarif : 5 € la séance sur
réservation à la MJC,
tél. : 03 82 89 90 14.
Places numérotées.

SPECTACLE à villerupt

Pour le spectacle musical de la MJC ce soir et demain,
plus de 150 participants seront sur scène. Photo RL

Une comédie musicale
sur très grand écran

Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie sera

fermé les samedis 12, 19,
26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août.

VILLERS-LA-
MONTAGNE


