
De Herserange à VilleruptMercredi 14 Septembre 2016 MMN 51

Samedi 17 septembre, de 10h à 17h, l’école 
des arts de la MJC Villerupt et l’école 
de musique A ta portée proposent un atelier 
de découverte musicale gratuit pour les 
enfants, âgés de 2 ans et demi à 6 ans,
à la salle Agora 1, rue Saint-Exupéry, 
à Russange. Philippe Forte-Rytter, 
musicien et illustrateur sonore 
pour le théâtre, animera l’atelier à l’aide 
d’une coccinelle géante reliée à un 
ordinateur sur laquelle les enfants jouent 
de la musique, avec un choix varié 
d’instruments.
Contact : 03 82 44 45 69 ou 03 82 89 90 14.

CULTURE à villerupt

Jardin musical pour les petits
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La danse country se pratique dans de nombreuses 
communes. Des bals sont organisés dans le but 
de danser ensemble sur une même chorégraphie 
et de partager la même passion. L’association 
Black horses country de Villerupt compte 
de nombreux adhérents. La richesse de leur répertoire 
leur permet de participer à plusieurs manifestations 
organisées dans la ville. Les cours reprendront 
mardi 27 septembre à la salle Voltaire,
de 20h à 21h30, puis les mardis dans la grande salle 
et les jeudis dans la petite salle.
Contact : 03 82 26 29 80.

LOISIRS à villerupt

En rythme avec Black horses country

Photo Archives RL

L’histoire aurait pu s’appe-
l e r  «  B a l c o n  »  o u
« Muret », mais c’est bien

sa terrasse qu’était en train de
construire Nicolas Picart le jour
où il a imaginé le festival du
même nom. C’était il y a un peu
moins de trois ans. Le trente-
naire tout juste installé rue des
Étangs, au quartier Mandelot, à
Audun-le-Tiche, y découvrait
alors le riche passé de ce petit
bout de ville, au détour d’une
conversation avec son voisin.
Ce dernier n’était autre qu’un
des ouvriers ayant participé à sa
construction au début des
années 1950. « Il m’a raconté
comment toutes ces maisons
avaient été construites, pierre
par pierre, dans le cadre des
constructions coopératives Cas-
tors », raconte-t-il.

Recueil 
de témoignages

En jeune trentenaire jamais
avare d’initiatives, Nicolas
Picart pousse le bouchon plus
loin. Et imagine un festival de
spectacle vivant portant sur la
mémoire de la cité et celle de ses
habitants. L’idée fait mouche
auprès de la compagnie Vesti-
bule, dont il est le régisseur. Et
avec l’aide de son ami Fabrice
Houillon, il concrétise le projet
rapidement. La date est fixée : il
aura lieu lors des Journées euro-
péennes du patrimoine, ce 
week-end.

Parmi les spectacles program-
més lors de la manifestation
(voir programme complet), il en
est un qui a particulièrement
mobilisé la compagnie : un par-
cours théâtral qui se jouera au
cœur même du quartier, baptisé
Fragments de vie, Fragments de
ville.

Une sorte de pièce ambulante
qui replongera le public dans
l’histoire du Mandelot.

« Nous avons voulu raconter
l’histoire du quartier par l’inter-
médiaire de ses habitants. Pen-
dant un mois, nous avons écouté
et enregistré les témoignages
d’une dizaine de personnes. Ce

sont des anciens, mais aussi des
enfants et des petits-enfants.
Nous avons souhaité aborder
tous les aspects du quartier. »

Trente-sept comédiens

Des témoignages qui, une fois
compilés et triés, ont servi de

base à l’écriture du spectacle.
Au total, trente-sept comé-

diens amateurs audunois, dont
une vingtaine âgés de moins de
18 ans, rejoueront en quatre
scènes des tranches de vie du
quartier. Ici, pas de podium, pas
de sonorisation ni de lumières,
mais des jardins, des rues et des
terrains qui font office de théâ-
tre en plein air : « Nous sommes
partis du constat que les gens
désertaient les salles de specta-
cle. Nous avons voulu faire le
chemin inverse, à savoir aller au
plus près d’eux, dans leur jar-
din. »

Tout au long du week-end, le
public est invité à prendre le
départ d’une balade hors du
commun qui partira du 7, rue
des Étangs jusqu’à la rue de la
Confiance. Un voyage dans le
temps empli de nostalgie, de
mémoires, de souvenirs… « Il y
a des valeurs que nous aime-
rions véhiculer : celle du par-
tage, celle d’être ensemble. »

C’est aussi ça Terrasses. Un
mot qui n’a pas été choisi au
hasard puisqu’il fait également
écho aux événements du
13 novembre. Et délivre ainsi
toute sa puissance symboli-
que…

Damien Golini.

17 et 18 septembre 
quartier Mandelot, 
7, rue des étangs 
à Audun-le-Tiche.

CULTURE à audun-le-tiche ce week-end

Festival Terrasses : plonger 
dans l’histoire d’un quartier
Le Mandelot sera le théâtre du festival Terrasses à Audun-le-Tiche. Une manifestation qui rend hommage 
à l’histoire du quartier et de ses habitants. Spectacles de rues et expositions sont au programme ce week-end.

Nicolas Picart et Fabrice Houillon ont tous les deux imaginé ce festival qui rend hommage
à l’histoire du Mandelot. Photo Pierre HECKLER.

« Nous avons recueillis
tellement de témoignages
et d’anecdotes qu’il nous
était impossible de tous les
inclure dans le specta-
cle », explique Nicolas
Picar t .  Qu’à cela ne
tienne, lui et Fabrice
Houillon ont imaginé un
dispositif sonore, intitulé
« Nonno m’a dit... » qui
permettra au public de se
les faire susurrer à l’oreille.
Sur une petite parcelle de
terrain seront disposés
plusieurs objets en rap-
port avec une anecdote.
Chaque objet sera relié à
un lecteur MP3 contenant
une bande sonore contant
une histoire, une confi-
dence, une tranche de vie
du Mandelot… Les textes
ont été confiés à Thalia et
Philémon Joly-Houillon.

Installation 
sonore

Samedi 17 septembre
• 18 h : exposition photo 
et installation sonore ;
•19 h : inauguration
•19 h 30 : Fragments de vie, 
fragments de ville (voir ci-con-
tre)
20 h 30 : pot de l’amitié.
Dimanche 18 septembre
•11 h : Fragments de vie, frag-
ments de ville et contes (H & 
B/Petites histoires de la forêt)
•12 h : repas
•13 h 30 : Fragments de vie, 
fragments de ville et contes
•15 h : Fragments de vie, frag-
ments de ville et contes
•16 h 30 : Fragments de vie, 
fragments de ville et contes 
(et Rhinocéros)
•18 h : conte Fracasse
•En continu : expo photo et 
installation sonore.

Programme

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Jean-Daniel
Weber, survenu mardi 13 sep-
tembre, à l’aube de ses 53 ans.

Né le 5 novembre 1963 à
Laxou, le défunt avait épousé
Karine Volante le 7 mai 2011 à
Villerupt.

Il était entouré de l’affection
de quatre enfants et d’une peti-
te-fille.

Le corps de M. Weber repose à
la chambre funéraire Zavatti,
salon Lilas, à Villerupt-Cante-
bonne.

Les obsèques seront célébrées vendredi 16 septembre, à 10h, en
l’église Sainte-Croix de Cantebonne. Elles seront suivies de la
crémation à Thionville. Nos condoléances à la famille.

M. Jean-Daniel Weber

Villerupt. — Nous avons
a p p r i s  l e  d é c è s  d e
Mme Claudette Pinguet, née
Allet, survenu vendredi 9 sep-
tembre, à l’aube de ses 80 ans.

Née le 19 septembre 1936 à
Ponches-Estruval (80), la
défunte avait épousé André le
13 septembre 1958 à Mares-
quel (62). De leur union sont
nés deux fils, Emmanuel et
Fabrice.

Le corps de Mme Pinguet
repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon Bleuet, à Ville-
rupt-Cantebonne.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 15 septembre, à 14h30, en
l’église Notre-Dame de Villerupt. Elles seront suivies du transport
au centre funéraire de Thionville pour la crémation.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Claudette Pinguet

Début septembre, les judokas et les gymnastes
du Judo 3 Frontières ont repris leurs cours dans
les salles habituelles. Depuis lundi 12 septembre,
les cours sont presque tous donnés dans le
nouveau dojo Roux, rue de la Libération à Cante-
bonne. 

Cette nouvelle installation, avec 300 m² de
tatamis, apporte un nouveau souffle au J3F, dont
les résultats le classent meilleur club du Pays-
Haut et parmi les dix meilleurs clubs lorrains
depuis 2000, en termes de résultats et de nombre
de licenciés.

Les cours de gymnastique et body care, dispen-
sés par un enseignant diplômé d’État, s’adressent
à tous les publics à partir de 15 ans, avec
également une session dédiée aux seniors.

Les cours de judo et ju-jitsu, dispensés aussi
par des enseignants diplômés d’État, s’adressent
à tous les publics à partir de 4 ans.

Le judo est l’art martial le plus pratiqué au

monde et le deuxième sport des Français. Il
transmet dans sa pratique une certaine culture et
des valeurs comme le respect, la discipline,
l’équilibre émotionnel, et bien d’autres encore,
dans les habitudes quotidiennes des enfants.
C’est un sport dont la pratique est reconnue par
l’Unesco comme l’un des plus recommandables
pour les jeunes de 4 à 21 ans.

En raison des situations qui changent constam-
ment dans la pratique du judo, l’enfant est obligé
de stimuler sa réflexion tactique. J3F est un des
initiateurs en France des méthodologies
d’apprentissages du judo aux plus petits, renfor-
çant ainsi sa réputation de club formateur en
Lorraine.

Renseignements et inscriptions auprès
du secrétariat tous les mercredis, 
de 9h à 15h non-stop, au 03 82 26 26 65,
au dojo Roux à Villerupt ou par mail 
à secretariatjudo@gmail.com

SPORT à villerupt

Les judokas de retour 
sur les tatamis

Les cours de judo ont lieu au nouveau dojo Roux,
rue de la Libération à Cantebonne, depuis le 12 septembre. Photo Illustration René BYCH

Pour les ressortissants italiens
Depuis le 2 septembre, l’Ital (Institut de tutelle et d’assistance

gratuite pour les Italiens et leurs familles) effectue une permanence
 en mairie, tous les premiers vendredis du mois, de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30.

Nicolo Lanteri, correspondant consulaire et collaborateur d’Ital,
se tient à disposition de la communauté italienne pour lui venir en
aide dans toutes les démarches administratives : dossiers de
retraites dans les pays européens, pensions de vieillesse, de
réversion, d’invalidité, demandes de retraites complémentaires,
déclarations RED-EST annuelles des revenus auprès de l’INPS en
Italie ou pour toute autre demande relative avec l’Italie.

Il intervient aussi auprès du consulat général d’Italie à Metz pour
l’obtention de cartes d’identité italiennes, passeports, code fiscal
italien, actes d’état civil, documents militaires, livret de famille.
L’assistance est gratuite, confidentielle et rapide.

Contact : Nicolo Lanteri au 06 75 19 48 04.

HUSSIGNY-GODBRANGE

Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES 

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Thil. Bourse aux vêtements.
Organisée par Le p’tit panier.
Vêtements neufs et d’occasion
hommes, femmes, enfants,
layette, chaussures, linge de
maison, voilages, vaisselle,
luminaires, jouets, articles
divers à tout petits prix. Café et
pâtisserie offerts à tous les visi-
teurs. De 10 h à 17 h, salle poly-
valente Jacques-Duclos. 

Contact : 06 44 04 21 24.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation
Mexy. Randonnée pédestre

guidée. Proposée par Mexy ran-
donnée club de marche. Ran-
donnée (2h30) à allure modé-
rée. Tous les lundis, mercredis
de chaque mois à 13 h 45, jus-
qu’au mercredi 28 décembre,
parking de la salle des fêtes.
Gratuit. 

Contact : 03 82 23 14 80.

POUR SORTIR

Club de danse
Le club de danse de Saulnes tiendra son assemblée générale

mercredi 21 septembre, à 19h, à la salle municipale sous la
présidence de Ginette Scarpellini.

SAULNES

Exposition
Herserange.— Hersamat'

Expo est une exposition
d'artiste amateurs proposée
par le Flach (Fête loisirs et
activités culturelles de Herse-
range). Elle regroupera des
amateu r s  he r se r angeo i s
s'adonnant à leur passion, la
peinture, la sculpture, etc.
vendredi 30 septembre à 18h,
samedi 1er et dimanche 2 octo-
bre de 14h à 18h au centre
culturel de la Vieille Église.  

Gratuit.

Contact : 03 82 26 06 26.

À NOTER


