
Villerupt et Pays-HautJeudi 5 Mars 2015 MMN 61

SORTIES à villerupt

Un concert «vachement» blues
Bien connus pour avoir participé à de
nombreuses reprises au festival Vache
de Blues, les groupes The Wellies (photo)
et Vecchi e Brutti se produiront demain,
à 20h30, à la Cave à l’occasion d’une soirée
blues rock proposée par Vache d’Assos,
en partenariat avec la MJC de Villerupt.
L’occasion de découvrir le groupe pop/rock
psychédélique The Wellies, formé en 2011
dans le Pays-Haut. Ils partageront la scène
avec les dix musiciens de Vecchi e Brutti.
Originaires de l’Est de la France, ces derniers
allient classicisme et originalité, avec
un savoureux mélange de blues, de rock
et de R & B… Efficace et énergique !
Tarif : 10 € ; adhérents MJC : 8 €.
Renseignements : tél. 03 82 89 90 14
ou site internet, www.mjcvillerupt.fr
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CULTURE à aumetz

Émules de Cézanne : à vos pinceaux !
L’exposition De Toile en Toile,
organisée par le comité des fêtes
d’Aumetz, se tiendra les samedi 18
et dimanche 19 avril, dans la salle
des spectacles. Sa particularité ?
Les artistes amateurs auront
la possibilité d’y présenter leurs
peintures. Réalistes ou abstraites,
avec des paysages, des personnages,
des natures mortes ou des animaux…
Tous les styles sont acceptés !
Il suffit de laisser libre cours
à son imagination… Une participation
de 10 € est demandée.
Renseignements et inscriptions
auprès de Jean-Marie Schroeder,
au 03 82 91 80 76.
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La comédie de mœurs L’Atelier
s’invite à Villerupt, vendredi

13 mars, à 20h30, dans la salle
des fêtes. Proposée par l’Apalva,
en partenariat avec la Ville, cette
pièce de théâtre de Jean-Claude
Grumberg est interprétée par la
compagnie Les Uns, les Unes. La
mise en scène est signée Roland
Marcuola et Ghislain Liebaert.

La représentation met à l’hon-
neur le dramaturge Claude
Grumberg, « auteur tragique
le plus drôle de sa génération »
selon le poète et écrivain Claude
Roy. Né en 1939, il a exercé
plusieurs métiers, dont celui de
tailleur, avant de devenir auteur
et scénariste. Dans ses œuvres, il
raconte ce qui l’a touché lorsqu’il
était enfant et, tout particulière-
ment, le départ de son père dans
un camp d’extermination, dont il
ne reviendra pas.

Humour noir
Claude Grumberg est l’un des

rares auteurs encore vivants à
faire l’objet d’études dans les
collèges et lycées. Il a reçu,
en 1999, le Molière de la
meilleure pièce du répertoire
pour L’Atelier.

Dans un atelier de confection,
de 1945 à 1952, des employés
travaillent et partagent leur vie,
entre rires et larmes, pendant
l’Occupation et dans l’immédiat
après-guerre. Le public découvre
différents personnages, diffé-
rents destins : un juif déporté,
un autre qui a vécu caché en
zone occupée, une troisième

réfugiée en zone libre mais aussi
des jeunes gens à peine touchés
par la guerre…

Jean-Claude Grumberg décline
une galerie de portraits, avec une
même question, lancinante :
comment vivre après le trauma-
tisme de la guerre et de la
Shoah ? Pourtant, l’auteur a
volontairement écarté le pathéti-
que de sa pièce, privilégiant
l’humour. Un humour noir sym-
bolisé par l’exubérante qui ne
pense qu’à s’amuser, la discrète
qui avoue préférer les Allemands
aux Américains, le patron coléri-
que et imposant, et Simone, qui
souffre de la disparition de son
mari. Et finalement, le quotidien
routinier de couturières dédra-
matise la tragédie de la guerre.

Née en 1995, la compagnie Les
Uns, les Unes est basée à Seré-
mange-Erzange. Son objectif est
de favoriser le théâtre populaire
de qualité et de proximité. Les
pièces, interprétées par les comé-
diens amateurs et profession-
nels, rencontrent un vif succès
auprès du public, à l’image de
Vive Bouchon et Suivez le guide,
jouées dernièrement à Villerupt.
La compagnie anime également
des ateliers pour les enfants, les
adolescents ou les adultes.

Tarif : 12 €
(10 € pour les membres
de l’Apalva, 6 € pour les
moins de 18 ans)
Renseignements :
03 82 23 63 32 ou
apalva54@live.fr

ANIMATIONS à villerupt

Du rire et des larmes
dans L’Atelier
Récompensée par un Molière, la pièce L’Atelier
de Jean-Claude Grumberg sera revisitée, vendredi
prochain, par la compagnie Les Uns, les Unes.

L’Atelier, une pièce de Jean-Claude Grumberg, sera jouée par
la compagnie Les Uns, Les Unes, vendredi 13 mars. Photo DR

L’association Les Amis de
l’Orgue, en partenariat
avec la Ville de Villerupt,

propose un concert des Petits
Chanteurs à la croix de bois
mercredi 25 mars, à 20h30, à
l’église Notre-Dame.

Le célèbre chœur de garçons,
qui se produit à travers le
monde, fera étape dans le Pays-
Haut. La soirée se déroulera en
deux temps, sous la responsabi-
lité de Mme Lecourt, chef de
chœur. Elle mettra à l’honneur
les musiques sacrées puis les
chants traditionnels et folklori-
ques.

Créée en 1907, l’association
des Petits Chanteurs, qui passait
de ville en ville pour faire décou-
vrir la musique sacrée et trans-
mettre un message de paix,
est devenue l’un des chœurs
les plus connus à l’échelle inter-
nationale.

Une aventure musicale mais
surtout humaine, résume Régis,
ancien soliste des Petits Chan-
teurs à la croix de bois.
« J’ai vécu une expérience de vie
extraordinaire qui a transformé
ma vision du monde, explique-
t-il. La vie à la Maison des Petits
Chanteurs, les voyages en
France et dans le monde pour
chanter la paix, les rencontres
avec des personnalités publi-
ques ou des anonymes… C’est
une chance exceptionnelle.
Cette ouverture sur les autres
nous accompagne tout au long
de notre vie d’adulte ».

Quatre tours du monde
Le célèbre chœur est né

durant l’été 1906… Deux jeunes
étudiants, Pierre Martin et Paul
Berthier, en vacances à l’abbaye
de Tamié en Savoie, forment
alors le projet de créer une maî-

trise d’enfants qui irait d’église
en église porter le témoignage
vivant de la musique religieuse.
La Manécanterie des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois est
officiellement créée en 1907
dans un faubourg parisien. Elle
accueille alors les premiers
enfants. En 1924, elle fusionne
avec une autre chorale, basée
dans le quartier populaire de
Belleville, et son animateur,

l’abbé Fernand Maillet, prend la
direction de l’ensemble.

Sous son impulsion, la forma-
tion élargit son répertoire au
chant profane, côtoie des artis-
tes de variété et voyage à travers
le monde. Les Petits Chanteurs
reçoivent notamment un accueil
triomphal aux États-Unis et au
Canada. C’est le début d’une
croisade internationale qui les
conduira de l’Amérique latine

au Moyen-Orient en passant par
la Polynésie. Pour plus de qua-
tre-vingts pays visités au total et
quatre tours du monde.

Le parcours de Petit Chanteur
à la croix debois est proposé à
partir du CM1 et jusqu’en 3e à
tous les jeunes garçons, sans
distinction de milieu social.
Pour en faire partie, il suffit
d’avoir une bonne oreille, de la
mémoire et une passion du

chant. Une audition musicale
est proposée dans chacune des
villes de la tournée. Les person-
nes intéressées peuvent prendre
contact avec Aymar de Régloix,
responsable, au 06 52 55 48 28.

Tarif : 20 €, gratuit pour
les moins de 15 ans
accompagnés. Billets en
vente à l’Étoile pressing,
tél. 03 82 89 43 44.

ÉVÉNEMENT à villerupt

Les Petits Chanteurs
font étape à Notre-Dame
L’église Notre-Dame de Villerupt résonnera au rythme des chants du célèbre chœur d’enfants, le 25 mars.
La tournée mondiale des Petits Chanteurs à la croix de bois fait étape dans le Pays-Haut. Un événement rare !

En uniforme ou en aube, les Petits Chanteurs à la croix de bois interprètent des œuvres sacrées
mais aussi des chants traditionnels et folkloriques. Photo DR

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-
Montois : Marie-Josephe
Curé (tél. 03 82 23 16 53).

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

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

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

RLSERVICES

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

Le Foyer d’éducation popu-
laire de Villers-la-Montagne
a tenu son assemblée géné-

rale. Laurence Reinson, la prési-
dente, a ouvert le bal en remer-
ciant toutes les personnes
présentes avant de mettre
l’accent sur les bénévoles. Des
forces vives très présentes, sans
qui l’institution ne pourrait fonc-
tionner.

Activités
Agnès Zante, la directrice

du FEP, a rappelé les principaux
objectifs de la maison :

• Permettre à tous de vivre un
temps de loisirs à travers des
grands rendez-vous comme le
carnaval annuel des enfants, la
traditionnelle marche de nuit et,
en 2014, la célébration en grande
pompe de la fête de la musique.

• Favoriser la découverte, l’ini-
tiation et l’expérimentation
grâce aux activités sportives,
culturelles et de loisirs. Le FEP
propose notamment des cours
d’allemand pour enfants, une
journée découverte au Ballet de
Lorraine (avec la Ligue de l’ensei-
gnement), du tennis de table
( avec des r é su l t a t s p lus
qu’honorables lors de la première
compétition en D4) et des nom-
breuses sorties culturelles à Vic-

sur-Seille, Kirrwiller, à des con-
certs ou au théâtre…

• Encourager l’école du vivre
ensemble plutôt que celle de la
performance. La caravane Ufolep
s’est déplacée avec ses anima-
teurs et le service sportif de la
Ligue de l’enseignement pour

animer différents ateliers (école
du sport enfants, touckball ados,
marche nordique adultes).

• Mettre en avant la tolérance,
la solidarité et la reconnaissance
de la diversité, avec l’accueil des
adultes du Centre d’aide par le
travail dans diverses activités, un

concert de Noël et une journée
Téléthon marquée par une repré-
sentation théâtrale suivie d’une
vente de pizzas et de gâteaux.

• Encourager les rencontres,
les échanges, les initiatives et la
convivialité par l’organisation de
repas avec les bénévoles, les

chantiers jeunes loisirs de la
CAF, le tournoi tennis de table, la
journée du goût avec les écoles,
les interventions « Lire et faire
lire », la soirée Saint-Nicolas,
etc.

Effectifs
Au total, 179 personnes sont

inscrites aux activités sportives
(gym, judo, tennis de table,
yoga, marche), 176 aux activités
culturelles (chorale, danse, gui-
tare, piano) et 116 aux activités
de loisirs.

En 2015…
Le FEP réserve de nombreuses

surprises pour cette année 2015.
Sont prévus : un concert orga-
nisé par l’EML à la salle polyva-
lente, ce dimanche 8 mars, et
auquel la chorale des Décibel’s
participera ; la fête de la chou-
croute, le 14 mars ; une repré-
sentation théâtrale, le 22, par
l’association d’Hussigny Les jeu-
nes Pousses et, le même jour, la
participation des Décibel’s à un
concert en faveur de Rétina.

Les 11 et 12 avril, l’exposition
Regards d’artistes s’invite à la
salle polyvalente avant le gala de
danse bisannuel, le 20 juin. Tout
pour préparer sereinement le 50e

anniversaire du FEP !

ASSOCIATIONS à villers-la-montagne

Le Foyer maintient le cap
Soutenu par des bénévoles et des adhérents toujours aussi fidèles, le Foyer d’éducation populaire s’apprête
à fêter ses cinquante printemps. Théâtre, concert, repas, exposition… Les projets sont nombreux pour 2015.

Parmi les activités proposées par le Foyer d’éducation populaire, les cours d’allemand pour les enfants.
Photo archives RL

Théâtre
Une pièce de théâtre sera jouée

dimanche 15 mars, à 15 h, à la
salle polyvalente des Cités.

Après trois ans d’absence, la
troupe Les Misters de l’Est est de
retour sur les planches avec ce
nouveau spectacle écrit et joué
par le duo comique Guillaume
Hosy-Gauthier Schmitt et mis en
scène par Delphine Denis.

Les deux « Misters » ont accu-
mulé les gaffes dans les Garçons
coiffeurs et les Garçons chômeurs,
leurs précédentes créations. Les
voilà arrêtés et jugés dans cette
nouvelle pièce intitulée Le Retour
des Misters de l’Est. Le duo
entraîne les spectateurs dans une
course folle à la découverte de
leurs surprenantes aventures. Car
la prison… ce n’est vraiment pas
leur truc !

BASLIEUX

Voici les subventions votées par le conseil général lors de
la commission permanente du 2 mars :

Bazailles, création d’un columbarium, logiciel et achat de
matériel de bricolage, 4 145 € ; Club des 6 – Villerupt, Fonds
d’Initiatives Citoyennes de Villerupt (FIC) – 4e année de la
convention, 1 000 € ; Entente sportive Villerupt Thil
(ex CSO Villerupt), contrat d’objectifs et de fonctionnement
– 4e année, 2 600 € ; Judo 3 Frontières – Villerupt, contrat
d’objectifs et de fonctionnement – 4e année, 5 500 € ; Pôle
de l’Image Villerupt, 38e Festival du Film Italien 45 000 € ;
Triathlon Grand Villerupt (TGV 54), manifestation spor-
tive : cross duathlon, 200 € ; Triathlon Grand Villerupt, aide
au fonctionnement de l’association année 2015, 300 € ;
Villerupt Natation, 13e meeting international des jeunes,
800 € ; Villerupt Natation, contrat d’objectifs et de fonc-
tionnement – 4e année, 3 300 €.

À NOTER

Les subventions
du conseil général

Crusnes. — Nous apprenons
le décès de M. Adam Smolinski,
survenu le 3 mars à Thionville, à
l’âge de 81 ans.

Le défunt avait uni sa destinée
à celle de Janina Malega le 27 avril
1957 à Crusnes. De leur union
sont nés deux enfants, Sonia et
Michel. Mineur retraité, M. Smo-
linski était également entouré de
l’affection de ses quatre petits-en-
fants, Jérémy, Céline, Sandy et
Erwin et de deux arrière-petits-en-
fants, Aaron et Jade.

M. Smolinski repose au salon
funéraire de Crusnes cité. 

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 6 mars, à 14h30, en
l’église de Crusnes. Elles seront
suivies de la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Adam
Smolinski

Nouveaux
berceaux

Nous apprenons les naissan-
ces de :

• Abdoullah, au foyer de
Taha Maryami et de Khaldia
Abid.

• Neymar, au foyer de Ayrton
Soares Da Silva Cabinda et de
Mayra Adenir Soares Da Silva.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

EN BREF


