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Mercredi 16 Septembre 2015

MÉDIAS

sur notre site web

91%

Un retour aux 39H ?
Donnez
votre avis !
Smart à Hambach : 56 % des salariés
disent oui au retour aux 39H.
Seriez-vous prêts à faire de même ?
Si la direction de votre entreprise vous
demandait de renoncer aux 35H,
seriez-vous enclins à l’accepter ?
On imagine que cela dépendrait
des conditions proposées et de la santé
économique de votre société…
Donnez votre avis sur http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey

Briey : Briey Ambulances
(03 82 46 65 11), LTS Suk
(03 82 21 80 00).
Mancieulles : Mancieulles
Ambulances
(03 82 21 23 55).

Hôpital

Briey : Centre Hospitalier
Maillot (03 82 47 50 00).

Médecins
Briey, Mancieulles, Moineville, Moutiers, Valleroy :
tous régimes
(08 20 33 20 20), en cas
d’urgence vitale appeler le 15.

Pharmacies
Briey-Moutiers : pharmacie de
garde : 3237.

LES BAROCHES

Allaitement : la Leche
League informe

PATRIMOINE

au cube de briey-en-forêt
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À l’occasion des Journées du
patrimoine, la maison des Hybrides Patibulaires ouvre ses portes,
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h à 20h, au Cube.
Rendez-vous 6, rue Schuman
à Briey-en-Forêt, à l’ancienne
chaufferie de la Cité radieuse,
pour y retrouver Mirel et Cizek
entourés de leurs œuvres.
Au programme : découverte
du monument, de la maison
des Hybrides, exposition
de peintures et présentation
du programme pour la nouvelle
saison. Entrée libre.
Contact : 06 63 64 36 87 ;
mirel-cizek@cube.fr

Maryline Mourier est membre animatrice de la Leche
League, association de type
loi 1901 à but non lucratif,
qui soutient et informe les
mères souhaitant allaiter.
Du mardi 22 septembre
2015 au mardi 7 juin 2016,
elle a programmé dix rendezvous concernant les informations sur la naissance du
bébé et l’allaitement. La première séance aura donc lieu
mardi prochain, de 9h à 11h,
à son domicile de Les Baroches, 37, rue Principale. Le
thème porte sur « Se préparer
à la naissance de son bébé ».
S é a n c e s u i v a n t e m a rd i
6 octobre, avec « Naissance
et première tétée », puis mardi
3 novembre avec « Le démarrage, le bébé allaité et la
famille ».
Ces réunions, d’accès libre,
sont basées sur le partage
d’expériences de mère à mère

et se terminent par une collation. Une bibliothèque de
prêt de livres et de revues est
à la disposition des personnes intéressées.
Par ailleurs, la Leche League s’investit dans l’organisation de la Smam (la Semaine
mondiale de l’allaitement
maternel). A ce sujet, il y
aura la possibilité de se rendre à Metz samedi 10 octobre. Deux animatrices seront
présentes à la salle polyvalente située 3, rue des Bleuets
à Metz-Vallières, de 13h30 à
18h. Entrée libre et gratuite.
Au programme : tables rondes sur l’allaitement, atelier
portage, stands de démonstration, exposition artisanale, bourse aux jouets et
articles de puériculture, tombola.
Contacts :
06 68 34 70 08
ou 09 75 12 23 41.

AVRIL
Le programme des footballeurs

L’amour, l’enfer du décor
Amour, passion,
excès… Dans
« Angelo, tyran de
Padoue », Cécile
Arthus, metteur
en scène d’Oblique
Compagnie, virevolte
d’un thème à l’autre.
En arrière-plan,
la place de la femme
dans la société.
La pièce sera
présentée
à Mancieulles
en janvier 2016,
après être passée
par Thionville
en octobre prochain.
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Les entraînements de foot ont repris. Les U7/U9 se retrouvent le
mercredi à 17h15 et le vendredi à 17h30. Les U11 s’entraînent à
Moutiers le mercredi et recevront prochainement confirmation de
leur horaire. Les U12/U13 vont à Batilly aujourd’hui de 15h à
16h30.
Les seniors s’entraînent les mardi et vendredi de 19h à 21h.
Dimanche 20 septembre à 15h, Avril 1 rencontre Batilly 1. Les
joueurs du club local ont rendez-vous au stade à 13h45.
Une rencontre de championnat senior de foot à 7 aura lieu
samedi 19 septembre à 15h ; elle opposera l’OSM/Friauville à l’US
Avril.

Gymno-club
féminin

Le Gymno-club féminin de
Moutiers propose des cours,
réservés aux femmes, permettant d’oxygéner le cerveau et les
muscles. Ces séances se dérouleront à l’ancienne école Estienne-d’Orves, à côté de la mairie,
sous la houlette d’une animatrice fédérale.
Le but est de conserver au
maximum son intégrité physique et mentale, en oxygénant
les muscles et par là-même le
cerveau.
Cette gymnastique adaptée à
chacune se déroulera les vendredis 18, 25 septembre et
2 octobre de 17h à 18h.
Tarif 75 €.
Contact : 03 82 46 62 07.

EN BREF
Agriculture

C

ette pièce, c’est un drame
d’amour. Les passions sont au
cœur de la trame […] C’est un
vrai chassé-croisé amoureux et surtout
un affrontement entre deux figures
féminines. » Il fait sombre sous le toit
de la Menuiserie de Mancieulles. Pour
nous éclairer, les yeux de Cécile
Arthus. Qui semblent parfois s’embraser lorsque ses mots nous guident dans
les coulisses du spectacle qui se prépare : « Angelo, tyran de Padoue ».

« Sonder la complexité
des sentiments humains »
Ce drame, en prose, né sous la plume
de Victor Hugo en 1834, la metteur en
scène l’a choisi « pour sonder la complexité des sentiments humains. Pour
cela, je me suis dit qu’il n’y avait rien de
mieux que d’aller vers les romantiques. » Jusque-là, Cécile Arthus s’était

exclusivement appuyée sur des textes
contemporains. « Passionnant » reconnaît-elle, un œil dans le rétro, mais à
un moment j’ai eu le besoin de prendre
de la hauteur, pour parler de l’être
humain, pour montrer que tout n’est
pas binaire, qu’on ne maîtrise pas
toujours ses sentiments. » Avec
Angelo, madame est servie.
Pouvoir, jalousie, désir, tyrannie des
sentiments, sacrifice… D’un bout à
l’autre de la pièce – qui englobe trois
jours de folie amoureuse –, tout y
passe. L’amour, donc, et les questions
qu’il trimballe en prime. Un homme,
deux femmes, une de trop. « Le cœur
de l’intrigue : la descente aux enfers
d’une femme de pouvoir, pétrie de
contradictions, qui face à ses sentiments amoureux se voit dans l’irrémédiable obligation de trahir ses
idéaux. Lorsqu’elle découvre que sa
rivale est aussi celle qui a sauvé sa

mère de l’échafaud, elle organise son
suicide. Un acte généreux, puisqu’elle
laisse l’homme qu’elle aime vivre son
amour, mais un acte cruel aussi, puisque le couple vivra éternellement avec
cette tragédie. »

Sept personnages
omniprésents sur le ring
En résidence jusqu’à la fin de la
semaine à la Menuiserie de Mancieulles, Cécile Arthus et ses compagnons
poursuivront le travail à Thionville, où
ils se produiront du 7 au 11 octobre.
On l’a compris, il reste peu de temps.
« C’est vertigineux, s’amuse la metteur
en scène. Cinq semaines de répétition,
c’est court, c’est une pièce qui aurait
demandé deux mois de préparation… »
Qu’importe. Tout sera prêt le jour J.
Le décor, lui, sera résolument sobre.
« J’avais besoin d’une installation qui

permette une certaine fluidité, une sorte
de ring, pour mettre les comédiens en
valeur, où ils pourront tordre le texte,
être irrévérencieux avec Hugo, même
[…] L’histoire dure trois jours, on passe
dans beaucoup de lieux tout au long de
la pièce et les sept comédiens sont
omniprésents sur scène. »
Tantôt drôle, tantôt grotesque, mystique et tragique pour finir, « Angelo,
tyran de Padoue », dans l’œil de Cécile
Arthus, sera aussi l’occasion d’un
voyage dans une galerie humaine, où le
spectateur rencontrera toutes les figures de l’excès…

Les permanences des délégués
des organisations professionnelles reprennent à l’antenne locale
de la Chambre d’agriculture, 33,
rue René-Dorme à Briey.
Vendredi 18 septembre, le sect e u r ve r r a l ’ i n a u g u r a t i o n
d’Emplettes Paysannes, le drive
fermier du Pays-Haut, à 18h, en
gare d’Audun-le-Roman.
Pour la Meurthe-et-Moselle, le
rassemblement départemental
de Stan-Elevage se déroulera sur
le week-end du samedi 19 et
dimanche 20 septembre, dans le
parc des Bosquets, à Lunéville.

SERVICES
Bibliothèques

Avril : de 10h à 12h.
Briey : de 9h à 12h et de
14h à 18h. Hatrize : de
11h à 12h, en mairie
(premier étage). Mancieulles : de 14h30 à
17h30. Moineville : de
14h45 à 17h. Moutiers :
de 14h à 18h. Valleroy :
de 8h30 à 12h.

Marché

Briey : de 8h à 12h,
avenue du Roi-de-Rome.

Cédric Brout.

Piscine

« Angelo, tyran de Padoue »,
du 7 au 11 octobre au CDN
de Thionville ; les 14, 15 et
16 janvier à Mancieulles.

VALLEROY

Taï chi chuan : une arrivée
tout en douceur
Une nouvelle discipline
vient de débuter au Karatéclub de Valleroy. Il s’agit du taï
chi chuan, et aussi du qi gong
qui est un éveil du corps en
préparation au taï chi chuan.
Le taï chi chuan est une
discipline douce qui fait travailler la respiration, l’équilibre, afin d’accéder à un bienêtre certain alliant le mental et
le physique et changeant totalement du rythme effréné que
l’on mène dans la vie quotidienne. La douceur est nécessaire pour faire circuler les
énergies du corps, pour se
décrisper. Le taï chi chuan est
considéré comme une médecine douce en Chine et toute
violence en est prohibée,
comme on peut le voir dans
certains films.
Le taï chi chuan est ouvert à
tout public, même à des personnes d’un certain âge car
c’est un sport qui se fait tout
en douceur, avec des mouvements lents.
Les séances se dérouleront
au dojo de la salle des sports

MOUTIERS

en résidence à la menuiserie de mancieulles

Cécile Arthus et ses comédiens quitteront Mancieulles en fin de semaine. Ils y reviendront en janvier, pour présenter
« Angelo, tyran de Padoue » sur la scène de Saint-Pierremont. Photo Fred LECOCQ
L’association Leche League soutient et informe
les mères souhaitant allaiter. Photo d’illustration/P. RIEDINGER
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Les Hybrides invitent

C’est le pourcentage
de "non" recueilli lors
de notre vote proposé la
semaine dernière sur le
site web du RL, édition
de Briey. Sur 387 votes,
91 % des personnes ne
sont pas d’accord pour
accueillir des migrants
à leur domicile. Seuls
8 % se disent prêts
à cet accueil.
Et 1 % des internautes
sont sans opinion.

THÉÂTRE

URGENCES
Ambulances
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1 MMN

Briey : de 8h à 9h30 et
10h30 à 11h30.

POUR SORTIR
Visites guidées
Mancieulles. Jardin extraordinaire. De 13h30 à 17h. Sur un
ancien carreau de mine. Possibilité de visites guidées pour les
groupes sur réservation au 03 82 20 96 22.

HATRIZE
Prochain conseil
Les élus se réuniront en conseil en mairie lundi 21 septembre à
20h.
À l’ordre du jour : informations générales ; photocopieurs mairie
et écoles ; dotation d’investissement transitoire 2015 ; intégration
de la rue des Vergers et de la crèche dans la voirie communale ;
nouveau recensement de la longueur de voirie communale ;
subvention exceptionnelle à l’amicale des pompiers ; rapport
annuel 2014 d’Orne-Aval ; personnel communal : risques psychosociaux ; divers : sponsors bulletin municipal.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain

Première séance de taï chi chuan au dojo de la salle des sports. Douceur, calme…
Cette discipline fait travailler la respiration, l’équilibre, afin d’accéder au bien-être. Photo RL

tous les mardis de 19 h à
20 h 30 et le vendredi de 20 h
à 21 h 30. Ludovic Lopes, qui
pratique depuis plusieurs

années le taï chi chuan, est
diplômé de l’institut Ming
Men. C’est lui qui est chargé
des séances.

Les inscriptions peuvent se
faire à la salle des sports.
Renseignements
au 07 86 94 80 81.

Briey : 2, place Thiers
(03 82 47 11 20), fax rédaction (03 82 47 11 35), internet (LRLBRIEY@republicainlorrain.fr). De 8h45 à 12h et
de 14h à 18h.

Portage du journal,
abonnements

Tous secteurs :
03 87 61 98 68, du lundi au

vendredi de 8h à 12h. Email :
gebus-presse@wanadoo.fr

Les correspondants :

Anoux, Lantéfontaine, Génaville-Les Baroches, Lubey,
Mance, Mancieulles : Louis
Landru (03 82 46 35 13).
Avril : Marie-Claire Batignani
(07 70 84 56 05).
Moutiers : Yves Westrich
(03 82 20 96 31).
Hatrize, Moineville, Valleroy : Nadine Fiorina
(06 79 50 39 80).

