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C’est le jour J. Les sorcières débarquent
à Fillières ce dimanche. Elles ne seront
pas seules, loin de là. Pour la 18e édition
de cette fête, devenue incontournable
dans le Pays-Haut, de nombreuses
animations sont prévues. Sont attendues :
la troupe médiévale Les Compaings du Loup
Vert, les lavandières de Fontoy,
la Compagnie de la Hache et les sœurs
Têtes à Poux montées sur des échasses.
La maison de la sorcière sera ouverte,
les amateurs de sensations pourront
y goûter des potions magiques !
Pour l’occasion, le musée campagnard
ouvrira ses portes.
La journée se finira autour d’un bûcher
et d’un bal… Aujourd’hui, de 10h à 23h.
Restauration sur place. Tarif : 2 €.

LOISIRS aujourd’hui à fillières

Les sorcières débarquent
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Les 3, 4 et 5 juillet à Villerupt, les 15 bougies du festival
Vache de blues ne seront pas les seules à être soufflées
dans l’enceinte de l’ancien lycée Henri-Wallon. Un autre
anniversaire sera célébré sur scène. Celui du virtuose
de l’harmonica Sugar Ray (notre photo) et de sa
formation, The Bluetones. Voilà 35 ans que les musiciens
de ce groupe servent ensemble la cause du Chicago
blues. Dans un univers impitoyable où les formations
musicales se nouent et se dénouent à la vitesse grand V,
cette belle longévité méritait assurément un coup
de projecteur. Ceux du festival villeruptien seront
braqués sur les Américains de The Bluetone samedi
4 juillet, de 21h45 à 23h15. En toute logique,
ce concert s’annonce comme l’un des moments forts
de l’édition 2015 de Vache de blues. Il serait vachement
dommage de le louper !

ANIMATIONS j – 5 avant le festival vache de blues

Un anniversaire en cadeau
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Il était nécessaire de croire en
notre église. Aussi, nous avons
pris nos bâtons de pèlerins

pour ne pas vivre un calvaire ».
Lionel Boudart, maire de Bas-
lieux, a le sens de la formule.
Surtout lorsqu’il évoque le che-
min de croix que lui et son équipe
ont dû parcourir afin de toucher
au Saint Graal des financements
nécessaires à la réfection de leur
église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Trouver les 433 000 € nécessaires
à la réfection du monument, du
moins, à sa première tranche, n’a
pas été une mince affaire.
D’ailleurs, près de 20 000 € sont
issus du bénéfice de manifesta-
tions ou de souscriptions.

Cette première « quête» a per-
mis de refaire la charpente et la
toiture, l’électricité, de restaurer
les bancs, de changer l’installa-
tion de chauffage, de canaliser
les eaux pluviales, de consolider
le pinacle…

Un message 
« subliminal »

Dans sa recherche de fonds, la
municipalité a pu compter sur
différentes collectivités territoria-
les et sur l’État. Nombre d’élus et
de représentants de la Nation
étaient d’ailleurs présents, hier
matin, pour assister à l’inaugura-
tion de la fin de ces travaux.

Mathieu Klein, président du
conseil départemental de Meur-
the-et-Moselle, a évoqué un
« édifice symbole de Baslieux,
espace de valorisation et de déve-
loppement dans un espace au

cœur de l’Europe, synonyme
d’ouverture et de respect. Le patri-
moine fait partie des valeurs du
territoire ».

Un territoire qui, pour Jean-
Marc Fournel, député, « ne doit
pas opposer l’urbain au rural.
Nous souhaitons mettre en avant
la spécificité du territoire rural et
transmettre l’Histoire à travers,
notamment, le patrimoine. »

Lionel Boudart, entouré de
"bienfaiteurs", a formulé « un
message subliminal (enfin pas
trop, NDLR !). Ne pourrait-on

pas récupérer la TVA, qui repré-
sente 73 000 €, à la source ? »

« C’est difficile de parler en der-
nier. Les gens font attention à la
qualité de votre message. Il y a
une lassitude et les gosiers com-
mencent à se dessécher », a
embrayé Christian Eckert, secré-
taire d’État au budget avant de
répondre au message « sublimi-
nal » du premier magistrat :
« Récupérer la TVA à la source
n’est pas possible en ce moment
vu la conjoncture. Mais si les
conditions s’améliorent, et cer-

tains signes le montrent, nous
pourrions nous tourner vers une
ponction à la source ». Et d’ajou-
ter : « Vous avez su rassembler
beaucoup d’énergies sur ce projet.
La mobilisation des volontés per-
met de faire avancer les choses ».

Lionel Boudart et son équipe
doivent maintenant renfiler leur
cape, reprendre leur bâton de
pèlerins et gravir un nouveau
chemin de croix à la recherche
d’un second Saint Graal.

Stéphane Malnory.

PATRIMOINE hier à l’église de baslieux

Un sacré Graal
au bout de la quête
De nombreuses personnalités ont assisté, hier, dans une église remplie, à l’inauguration de
la première tranche des travaux de l’église. Reste à reprendre la quête pour la seconde.

De nombreux hommes politiques et représentants de l’État étaient aux côtés de Lionel Boudart,
(au micro) lors de l’inauguration de la première tranche des travaux de l’église. Photos Samuel MOREAU

Herserange. — Nous avons appris le décès de Mme Yolande
Barachetti, née Di Giovanni, survenu à Mont-Saint-Martin vendredi
26 juin, à l’âge de 85 ans. Elle était entourée de l’affection de toute
sa famille. Mme Barachetti repose à la chambre funéraire Le Paradis
blanc à Lexy. Une cérémonie civile sera célébrée mardi 30 juin, à
9h30, au centre funéraire de Lexy. La crémation suivra.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yolande Barachetti

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

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

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Médecins

Villerupt-Thil : en cas 
d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : s’adresser au 

3237.
Crusnes-Errouville : s’adresser 

au 3237.

URGENCES

Expositions

Fillières. Musée campagnard. Ouverture du musée campagnard,
de 14h à 18h.

Saulnes. Familles de Saulnes. Dans le cadre de la sortie du Livre
des familles de Saulnes de 1686 à 1920, présentation de l’ouvrage et
exposition historique organisées par le Cercle généalogique du Pays
de Longwy. De 14h à 17h, à la salle des fêtes Gustave-Raty. Gratuit.
Tél. 03 82 25 71 88.

Fêtes, carnaval, kermesse

Fillières. Fête de la sorcière. 18e édition organisée par le comité
des fêtes, avec une centaine d’exposants, des jeux, marché paysan,
animations musicales et bal. De 10h à 23h. Au cœur du village.
Tarif : 2 € (gratuit pour les jeunes). Tél. 03 82 25 01 45.

Spectacles, théâtre, contes

Villerupt. Le songe d’une nuit d’été. Spectacle musical et gala de
danse de l’école des arts de la MJC de Villerupt.Spectacle sur
réservations, à 15h, à la mairie. Tarifs : 10 € ; 5 € pour les jeunes de
moins  de 16 ans. Tél. 03 82 89 90 14.

POUR SORTIR

Des sketchs, des danses RnB et
de la musique. Le tout en soirée.
Voilà les bons ingrédients qui
expliquent le succès de la Fête de
la musique à Villerupt. Le public
s’était déplacé en famille ou entre
amis. I l régnait une bel le
ambiance au boulodrome près de
l’hôtel de ville. Des effluves de
saucisses grillées s’échappaient
du stand de restauration rapide
tenu par le Club ados.

La MJC et l’Apalva avaient orga-
nisé cette première journée des
Est’ivales, qui se poursuivent jus-
qu’au 14 juillet Les élèves de
l’école des Arts de la MJC ont
présenté le résultat de leurs activi-
tés au public, ravi de profiter de
ce moment de détente en plein

air. The Rekins, le groupe de
musiques actuelles des classes de
Thierry Momo, a joué en début
de soirée. L’ensemble BluMea de
Hayange, composé de Gabriel,
Emilie, Geoffrey et Anthony, a
pris le relais pour interpréter des
compositions personnelles.

Nuances Septet a clos les festi-
vités avec de belles mélodies à la
guitare, aux percussions et au
saxo, grâce à Michel, Robert,
Christiane, Virginie, Manon,
Marc et Laura.

Prochain rendez-vous jeudi
9 juillet, à 20h30, avec Mescale-
ros (blues rock) puis Kiss My End
(punk).

www.estivales.venez.fr

VIE DE LA VILLE à villerupt

La musique pour tous

The Rekins, un groupe formé par Thierry Momo à l’école
des arts de la MJC, a conquis le public. Photo RL

Fête foraine
La fête foraine accueille petits et grands jusqu’au mardi 30 juin, à

19h, sur la place du parking de l’église, rue de Longwy à Saulnes. 

SAULNES

CARNET BLANC
Rose-Marie et Daniel

Villerupt. —
Hier, à 15h30,

a été célébré
le mariage
de Daniel

Becker,
chauffeur

routier, et de
Rose-Marie

Perfetto,
vendeuse.

Tous deux sont
domiciliés

à Villerupt.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.
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Stéphanie et Grégory
Villerupt. —

Hier, à 16h15,
Grégory Divoux,

boulanger,
a pris pour

épouse
Stéphanie

Verdun, dame
de service. Tous

deux sont
domiciliés

à Villerupt.
Nos meilleurs

vœux
de bonheur.
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En famille
ou entre amis,

la Fête
de la musique

a été bien
suivie.
Photo RL

Une fanfare a animé l’avant et l’après cérémonie
des discours, sous un beau soleil.

À cette occasion, l’édifice a fait le plein de "fidèles"
du patrimoine de Baslieux.


