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Pour la troisième année consécu-
tive, l’association Envies urbaines
propose un tremplin rap. Le prin-
cipe : dix groupes ou artistes solo
montent sur scène pendant dix mi-
nutes et font découvrir leur univers
musical. A l’issue du tremplin, trois
groupes seront sélectionnés pour un
accompagnement jusqu’au festival
En Vie urbaine qui aura lieu au mois
de septembre.
Lors de cette soirée, le Sètois Ra-
sheed sous son nom de scène « De-
mi-portion » distillera son rap tout en
subtilités d’écriture. La jeune pousse
du hip-hop hexagonal est passé
dans la catégorie poids lourd lors de
cette rentrée 2011 avec un album
maîtrisé du début à la fin.
Bourré de références à ses aînés et
riches en textes pertinents, « l’arti-
san du Bic » surprend par l’efficacité
de sa simplicité. Du rap sans thème
à des sujets précis comme la télé-
vision, l’artiste varie les exercices
d’écriture et impose sa patte. Sans
artifice, ni « featurings », il tient en

haleine sur les quinze plages de son
nouvel album.
Le festival En Vie urbaine se pour-
suivra le dimanche à 14 heures avec
une « jam graffiti » et un contest skate
dans le parc de Pré Leroy.
A 20 heures, samedi, salle du Camji,

entrée gratuite.

MUSIQUE

Tremplin rap samedi et dimanche à Niort

Rasheed alias « Demi-portion ».
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Festival. Dans le cadre du fes-
tival Le Jazz bat la campagne,
concert de Sweet Dexie précédé
d’un concert des écoles avec le
trio Cooper-Makino-Mourgues.
Vendredi 22 juin, 21 heures,
Jardin de Flore à Soutiers. En-
trée gratuite.
Festival. Les Têtes raides et
Orelsan sont les têtes d’af-
fiche des Festiv’étés musicales.
Vendredi 22 juin à partir de
19 heures, et samedi 23 juin, à
partir de 18 heures, à Moutiers-
sous-Chantemerle. Tarif pour
une soirée : 21 €; pass deux
jours : 37 €. Billetterie sur les
réseaux internet habituels.
Danse. Les Ballets d’Aurore
présentent leur spectacle cho-
régraphique annuel d’après les
aventures de Harry Potter. Sa-
medi 23 juin, 20 h 30, au Mou-
lin du Roc à Niort. Tarifs : 16 €
adultes ; 14 € jeunes ; 10 € en-
fants moins de 12 ans ; gratuit
enfants moins de 4 ans.
Festival. L’édition 2012 de En
Vie urbaine propose un trem-
plin rap, un jam graffiti et un
contest skate. Samedi 23 juin,
20 heures, au Camji ; dimanche
24 juin, au Pré Leroy. Rensei-
gnements et inscriptions : www.
envieurbaine.com
Humour. Patrick Sébastien a
fait ses premières imitations au
début des années 70 avant de
devenir une référence en la ma-
tière. Quarante ans plus tard,
il décide de faire un dernier
tour de piste. Mercredi 27 juin,
20 h 30, salle Bocapôle de Bres-
suire. Prix des places : 43 €.
Tél. : 05 49 65 10 27.
Festival. La 24e édition du Fes-
tival au village de Brioux débute
cemercredi avec l’événement, le
Cirque Ici - Johann Le Guillerm.
Mercredi 27 juin, 22 heures,
sous le chapiteau dressé place
du Marché à Brioux. Plein ta-
rif : 20 €, réduit : 15 €. Rensei-
gnements : 05 49 27 57 95 ou
sur http://festivalauvillage.free.
fr. Réservations : reservations@
mellois-culture.com

Sweet Dixies bat la campagne
vendredi à Soutiers.
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Musique. Lili Brandt et Inacous-
tik animent une soirée folk-
rock. Jeudi 21 juin, 19 heures,
salle du Camji à Niort. Tél :
05 49 17 50 45 ou sur www.
camji.com. Gratuit.

Lili Brandt se produit au Camji jeu-
di à Niort.
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Squash. Une journée décou-
verte du squash est organisée
pour femmes et enfants. Same-
di 23 juin, de 10 à 18 heures au
Squash du Marais à Bessines.
Tél : 05 49 05 40 18. Entrée
gratuite.
Chorale. La chorale Mélu-
sine organise un concert voix
et orgue. Samedi 23 juin,
20 h 30, église Sainte-Croix de
Parthenay. Entrée : 10 €. Tél :
05 49 64 23 68.
Zapping. Danse&Co présente
songalaannuel sur le thèmedu«
Zapping ». Samedi 23 juin,
20 h 30, au Palais des congrès
de Parthenay. Tarifs : 10 €, 5 €
pour les moins de 12 ans. Tél :
06 32 30 47 29.
Ça plane pour elles. Les
femmes sont invitées à planer.
Samedi 23 juin et dimanche
24 juin à l’aérodrome de Mis-
sé, samedi 23 juin et dimanche
24 juin de 11 à 19 heures à l’aé-
rodrome de Niort-Souché (pour
Niort, réservations possibles à
l’avance au 05 49 28 29 41 ou
06 68 67 11 51).
Peinture. Le 17e Festival de
peinture et de sculpture de
Saint-Loup accueille Philippe
Tallis en invité d’honneur. Sa-
medi 23 juin et dimanche
24 juin, à Saint-Loup - Lamairé.
Tél : 05 49 70 25 63.
Cirque. Le cirque Médra-
no se produit dans la région.
Vendredi 22 juin (18 heures
et 20 h 30), samedi 23 juin
(14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30)
au Parc des expositions de
Niort-Noron. Dimanche 24 juin,
14 h 30 et 17 h 30, place La-
vault à Thouars. Tarifs : de 22 à
46 €, 12 € de 1 à 3 ans, gratuit
pour les moins d’un an. Rensei-
gnements : www.medrano.fr
Fête du cinéma. La 28e Fête du
cinéma dure cette année quatre
jours. La première séance est au
tarif habituel, les suivantes sont
à 2,50 €. Du dimanche 24 juin
au mercredi 27 juin, dans les ci-
némas du département.

Journée squash samedi à Bessines.

Archives CO

Fête de la musique. Comme
tous les ans, les amateurs de
musique, qu’ils soient novices
ou confirmés, sont invités à ve-
nir jouer de leurs instruments
en public. Jeudi 21 juin, à par-
tir de 18 heures, dans tout le
département.
Géants et farfadets. « Les
Géants, fées, et farfadets » invi-
tentàse retrouver sur lepontdes
Chouans pour fêter l’été. Un ra-
deau flottera sur le Thouet et un
géant y sera brûlé à l’occasion
des feux de la Saint-Jean. Jeudi
21 juin, le pont des Chouans à
Thouars. Tél : 05 49 66 11 26,
05 49 96 64 37 ou http://www.
geantfeefarfadet.org

Le petit bourg de Moutiers-sous-
Chantemerle (700 habitants) ac-
cueillera, vendredi et samedi, pas
moins de 15 000 personnes. Les Fes-
ti’été, avec à l’affiche onze groupes,
devraient faire, cette année encore,
le plein. En tout cas, Claude Guillo-
ton, président du festival et son
équipe, n’ont pas ménagé leurs ef-
forts. Après une année sabbatique
forcée en raison d’un essoufflement
des bénévoles, ils ont su remobiliser
les troupes et proposent un festival
« coup de cœur ».

L’adjectif qui peut le mieux qualifié le
rendez-vous est certainement éclec-
tique. Les Têtes raides l’ouvriront
vendredi à 19 heures : une valeur
sûre que l’on ne présente plus - ils
sont sur scène depuis 1986 -. Suivra
Irma, une jeune chanteuse camerou-
naise qui s’est fait connaître sur You-
Tube. Puis, Goran Bregovic devrait
étonner. Le violoniste et pianiste,
né à Sarajevo, plongé dans la world
music, a enregistré treize albums en
quinze ans. Sébastien Sturm, d’ori-
gine indonésienne, distillera ses

rythmes de reggae roots : une révé-
lation dans ce style. Puppetmastaz,
du hip-hop électro allemand, avec
des marionnettes sur scène (!), clô-
turera la nuit.

Rock celtique et rap français
Samedi à 18 heures, ambiance folk
rock celtique avec le groupe améri-
cain, de Quincy dans le Massachu-
setts : Dropikick Murphys. Ensuite,
place au rap français avec Orelsan :
deux Victoires de la musique 2012
(meilleur album de musique urbaine

et de la révélation au public). Trois
autres formations françaises en-
chaîneront : The Wankin Noodles,
de Saint-Brieuc, rock ; Trepalium,
death metal et Blankass, rock en-
gagé, deux Victoires de la musique
en 1997 et 1998.
Les Autrichiens Bauchkland donne-
ront les dernières notes : un éton-
nant travail de la voix.

Les tarifs : 21 € pour une soirée,
37 € le pass.

http://www.festiv-ete.fr

MUSIQUE

Les Festiv’été vendredi et samedi à Moutiers

Blankass, un des onze groupes présents aux Festiv’été de Moutiers-sous-Chantemerle. Il se produira samedi. Le festival commence demain soir.
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Johann Le Guillerm, directeur de la
Cie « Cirque ici », est « un inventeur qui
dompte la matière et la plie aux formes
du rêve ». Chaque fois qu’elle est
venue à Brioux, la troupe a fait forte
impression. Cette année, elle aura la
lourde tâche d’ouvrir la manifesta-
tion, mercredi 27 juin, à 22 heures,
sous le chapiteau. Le spectacle « Se-
cret » vise à montrer que « science »
et « poésie » sont « les deux faces d’une

même quête de l’homme qui, en inspec-
tant l’Univers, ne cesse d’interroger sa
réalité, ses énigmes, ses inconnues, ses
folies ». Jusqu’au 7 juillet, le Festival
de Brioux présentera l’art sous toutes
ses formes : théâtre, chanson, danse,
arts de la rue, cirque, musique.

Mercredi 27 juin. Prix des places :
20 €, 15 €. Réservations au

05 49 27 57 95. Renseignements sur
http://festivalauvillage.free.fr

CIRQUE

« Secret » ouvre le Festival de Brioux

« Cirque ici » propose « Secret » en ouverture de la 24e édition du Festival au village.

Photo DR - Philippe CIBILLE



AUJOURD’HUI
Audresselles ! Soirée rock
avec le groupe Dr Pop, à 19 h au
café « De Cap en Cap ».
Boulogne-sur-Mer ! Pas-
sage Siblequin : Brad’art dès
13 h (braderie, expositions artisti-
ques, peintres, concerts).
! Devant le théâtre : Chorale
Opal 3 à 16 h.
! Place Dalton, à partir de
19 h 30 : le Blues Garden Orches-
tra, La Main Froide vers 20 h 45
et Blankass.
! Rue Coquelin, de 18 h 30 à mi-
nuit : Lobazigo, Cisco, duo Anne
et Simon, Luli Beryn, Bagad, duo
Blues Rock.
! Parvis du théâtre Monsigny,
dès 18 h : reggae Wanna Rebels
sound, les groupes blues rock
The Shadows and Cie, Rivers,
Old Billies, Lobazigo et les per-
cussions de Kalande vers minuit.
! Rue Thiers : le duo Anne, les
Margats Gités, Zanzibar et 10 bal-
les le Swing.
! Dans les cafés : Bal à Jo à l’Al-
cazar, concerts au Red Bar, le Flo-
rin, le Mirador, le Finest Dog, le
Chuck Wagon, la Cravache d’or,
le Central bar…
Desvres ! À partir de 20 h,
sous le kiosque à musique du
Château des Eperlecques. Tour-
née en ville de l’harmonie muni-
cipale La Concorde. Autres ani-
mations avec les groupes Re-
frain Bonheur, Manathan, club
Hip-Hop Desvres, chorale Les
Voix du Caraquet…
Le Portel ! La Musicale Porte-
loise, quai Duguay-Trouin (face
à la Capitainerie), à partir de
19 h.
Neufchâtel-Hardelot !
Lanny, reprises d’Edith Piaf, Tina
Aréna, Isabelle Boulay, Jean-Jac-
ques Goldman, Christophe
Mae… à 20 h, podium place
René-Cassin. Gratuit.
Outreau ! Place Beregovoy :
à partir de 18 h, avec l’école mu-
nicipale de musique, l’harmonie
municipale, la chorale la clef des
chants ; démonstration de
zumba tonic, de 19 h 30 à
20 h 30, place Bérégovoy.
Saint-Etienne-au-Mont !
Concert de la Musicale de
Pont-de-Briques, à 20 h, parc de
la mairie.
Saint-Martin-Boulogne !
Au centre culturel Georges-Bras-
sens, de 19 h à 21 h, Delbi and
the 3 Fantastics (pop/rock) et
deux groupes étudiants : Les Pas
Sages Pythons (rock ethnique) et
les Grat’Nawak (acoustique).

Wimille ! Dans les jardins de
l’hôtel de ville : 18 h à l’église
concert d’orgue clarinette (gra-
tuit), 19 h défilé dans les rues de
Magic Evolution, 19 h 30 aubade
Magic Evolution, 19 h 45-20 h 15
Arts Scène Jazz Orchestra (Jazz),
20 h 15-20 h 30 Caroline Da-
gneaux et Thomas Delvalée
(Chanson), 20 h 30-21 h 15 Unli-
mited Break (Rock), 21 h 15-22 h
Acer Camp (Rock), 22 h-23 h Still
(Soul Music-Blues) et quelques
petites surprises musicales…

DEMAIN
Marquise ! A 19 h sur la
Grand’place, avec les majorettes
Les Mandolines, la Lyre marqui-
sienne et les groupes The Hit-
chers, Blackbirds, Paraphreny.
Wierre-Effroy ! Dès 20 h 30,
sur la place du village avec la
bande à Lulu et Bertrand Jean-
Pierre. Karaoké et musique d’am-
biance.
Wimille ! A 20 h 30, concert à
l’église des Voix du Fort et du
chœur du conservatoire de Bou-
logne.

SAMEDI
Boulogne-sur-Mer ! Rue de
Lille, à partir de 18 h 30 : piano
bar avec Didier Hennuyer, Anne
Casier, Luli Beryn, et le groupe
Celtic de 20 h à 22 h.
! Podium au pied du beffroi :
Jitoo, Jet Set, Black Birds, Père
et Fils (sonorisation par Last ni-
ght sonorisation). Soirée
« mousse » en fonction de la mé-
téo.
Ferques ! De 20 h à 23 h,
salle Léo-Lagrange (Rue E.-Clais)
avec la troupe Paradise : 6 dan-
seuses, pour un spectacle de ca-
baret puis la troupe Eclipse avec
Francisca, Patrick et Lina pour
des standards des années 60 à
aujourd’hui. Feu d’artifice tiré du
parc de jeux d’Elinghen à
23 h 40.
Hardelot ! Woodstock Expe-
rience, concert et voyage musi-
cal à travers l’Amérique des six-
ties, à 16 h, place de la
Concorde. Gratuit
Saint-Martin-Boulogne !
Au centre commercial Auchan :
flash mob à 16 h, sur la danse
des pouces.
Wissant ! Place de la Mairie,
dès 20 h 30 avec les talents wis-
santais (Jennifer, Vanessa,
Laura, Les stars’dance), les ta-
lents régionaux (Christopher,
Christina, Laurine) et un grand
hommage à Claude François
avec le groupe Cloclo and co. Bal
animé par Disco Animation.

LE PROGRAMME

! ET APRÈS ?

Le pôle développement social de
la ville vous invite à un « après
la Fête de la Musique » le di-
manche 24 juin, de 14 h à
16 h 30, au Carré Sam, nou-
velle salle de spectacle, place
d’Argentine. Cet après-midi
sera l’occasion de voir l’école
des fans des enfants (6-10 ans)
avec l’artiste sosie Chantal
Goya tandis que les adultes (à
partir de 16 ans) interpréteront
les chansons de Céline Dion (so-
sie). L’inscription se fait au pôle
développement social, 4, allée
Boieldieu, immeuble Duruy, ou
p a r t é l é p h o n e a u
03 21 31 41 01.

boulogne@lavoixdunord.fr

Le groupe de rock Blankass est
la tête d’affiche de la fête de la
Musique qui fera battre la
mesure à la place Dalton et ses
environs ce soir. Interview de
son chanteur Guillaume qui se
fait une joie de revenir chanter
« La couleur des blés » à
Boulogne, dix ans après… Et
ça continuera tout l’été à
raison de trois concerts par
semaine partout en France.

PROPOS RECUEILLIS
PAR ROMAIN DOUCHIN
boulogne@lavoixdunord.fr
PHOTO BLANKASS

- Prêts à enflammer la place Dalton
ce soir ?
« On revient, dix ans après. On est
ravis de revenir sur un concert en
plein air. En plus place Dalton,
c’est super. Le public du nord est
un des meilleurs. J’ai des souvenirs
de concert sur la Grand-Place de
Lille pour la braderie, au Biplan à
Lille, etc. De super souvenirs. Il y a
toujours une excellente ambiance
chez vous. »

- Le public aura droit bien entendu
à « La couleur des blés » et « Fati-
gué », deux incontournables…
« Bien sûr, je ne me vois pas faire
un concert sans La Couleur des
blés, sans chanter Fatigué,
d’autant que la version live est par-
ticipative. On demande au public
de chanter les refrains, donc c’est

assez chouette. J’espère que les Bou-
lonnais auront de la voix. on a fait
un mix des nouveaux et des an-
ciens titres. Ça n’a pas été évident
de faire des choix parmi les mor-
ceaux de 5 albums, ni de les mélan-
ger, mais on a réussi un assem-
blage je pense. »
- Vingt-deux ans déjà Blankass ?
« Eh ouais, déjà. Le groupe a été
créé en 1990 et le premier album

est sorti en 1995. A cette date, on
avait déjà fait 200 concerts. Le
temps est passé super vite. Chaque
concert est différent, un soir de
concert ne ressemble pas à un
autre. On a la passion de la rencon-
tre, c’est pour cela qu’on dure je
pense. Et puis continuer d’avoir un
public qui reprend nos tubes, c’est
la meilleure drogue qui puisse exis-
ter. Je suis prêt à signer pour re-
prendre 22 années comme celles
qu’on vient de vivre. »
- Comment voyez-vous l’évolution
du paysage musical ?
« Quand on est un groupe de rock
français aujourd’hui, c’est plus diffi-
cile de passer sur les ondes qu’à
une certaine époque. Les radios FM
actuelles sont calquées sur la
même playlist. C’est un nivelle-
ment par le bas. Mais on a une
chance incroyable, c’est d’avoir un
public fidèle et ce n’est pas forcé-
ment celui qui écoute les radios de
la bande FM. » "

! Blankass, ce soir, aux alentours de
21 h 30/22 h, en concert place Dalton
pour la fête de la Musique.
! Toutes les dates de Blankass ici :
http://blankass.com

Blankass en concert ce soir place Dalton :
« Il y a toujours de l’ambiance chez vous »

« Chaque concert est
différent, un soir de
concert ne ressemble pas
à un autre. »

Le groupe de rock Blankass et son chanteur Guillaume au centre.

ON EN PARLE

Rue de Lille, à partir de 18 h 30, ambiance piano bar avec Didier Hen-
nuyer.

Les Fragueules joueront ce soir devant le Central Bar, sur le coup
de 22 h.
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Les assassins, dit-on, reviennent
toujours sur la scène du crime.
C’est dans doute vrai aussi pour
la fratrie des rockers. Voilà treize
ans (déjà !) que Blankass n’avait
plus foulé la scène de la Butte du
Fort. Pour la seule date finis-
térienne de leur « Chevals
Tour », les frères Ledoux et leurs
quatre complices ont distillé une

pop bien frappée, tonique à sou-
hait, taillée sur mesure pour la
scène.

Un groupe qui vieillit bien
Avouons-le : Blankass est une
marque de fabrique qui vieillit
plutôt bien. Comment évoluer
sans trop se renier ? Blankass
parvient à résoudre cette équa-

tion en distillant avec parcimonie
des touches électro sur une
matière parfois revêche.
Le nouvel album « Les chevals »
constitue, sans surprise, la matri-
ce du show. Sur « Rendez-vous »
(un tube potentiel), Guillaume
Ledoux promène sa voix un tanti-
net abimée et éraillée, tandis
que Johan mouline sa guitare

sans compter.

D’authentiques punks
dans une autre vie
Pour ceux qui l’auraient oublié,
les Blankass furent, dans une
autre vie, d’authentiques punks.
L’énergie et la fougue d’antan
sont toujours là, comme si le
temps n’avait pas trop de prise

sur eux. Bien entendu, un concert
de Blankass ne serait pas tout à
fait un concert de Blankass sans
l’ancestral « La couleur des
blés », le morceau clef du réper-
toire du groupe. Blankass l’avait
joué, en mai dernier à la Bastille
pour célébrer le fraîchement élu
président Hollande. Terre conser-
vatrice, Bénodet ne fit pourtant

pas exception à la règle.
Sur la fin, en guise de dessert,
Guillaume et Johan reprennent
« 1.000 cœurs debout » de leur
ami Cali. On vous l’avait dit : les
Blankass n’ont pas vraiment
changé. Pour preuve, ils conser-
vent le cœur à gauche !

Gilles Carrière

Guillaume Ledoux, la voix de
Blankass, et Johan Ledoux, le gui-
tariste, avant-hier à la Butte du
Fort à Bénodet.

Elles s’en souviennent comme si
c’était hier. « C’était le 6 août
1999 : on était collées au premier
rang à la grille, le long de la scè-
ne ! » Ce soir-là, Mélanie et
Anne-Claire, les deux grandes
copines bénodétoises, assistaient
pour la première fois à la Butte
du Fort à un concert de Blankass.
« C’est un super souvenir de jeu-
nesse. On était fières que le grou-
pe passe chez nous ! » Les ado-
lescentes d’alors sont désormais
de jeunes adultes mais n’en
conservent pas moins une ten-
dresse singulière pour la fameuse
formation berrichonne. Peu
avant le show, Mélanie et Anne-
Claire ont d’ailleurs réussi à
remettre « backstage » une lettre
manuscrite à Guillaume et Johan
Ledoux, les deux leaders de Blan-
kass. Seront-elles encore là - à
l’horizon 2025 - pour un éventuel
troisième tour de chant des frè-
res Ledoux ? Nul n’en doute. Fan
d’un jour, fan pour toujours !

G. Ca.
Mélanie et Anne-Claire, les deux fans en compagnie des frères Ledoux de Blankass. Elles étaient déjà là en 1999
pour le premier concert bénodétois du groupe.

Des fans très fidèles !

En tournée
actuellement à
travers la France,
Blankass n’a rien
perdu de sa sève
créative. Ils
étaient un millier
pour le constater,
vendredi en
soirée, sur le
rivage bénodetois.
Dans le cadre du
« Chevals Tour »,
les indéracinables
Berrichons ont fait
escale en
Cornouaille à la
veille d’un concert
à Bobital.

Caroline Thomas en apéritif

Blankass. L'éternelle énergie rock !

Bénodet

Elle bascule du sax au piano, chante le train-train quotidien avec bonhomie
et savoir-faire. La Nantaise d’origine rennaise Caroline Thomas s’est illustrée
en première partie de Blankass sur des chansons jazzy et réalistes. Un joli
petit concert, rafraîchissant, avec le concours de Mourad Aït-Abelmalek aux
percus et Mickael Dayot à la guitare.

11. Dimanche 8 juillet 2012 Le Télégramme







Vendredi 13 Juillet 2012

HERSERANGE
Nouvel
espace pour
les jeunes

> En page 5

VILLERUPT
Le Festival
du film
se numérise

> En page 8

BRIEY
Plan d’eau :
le chantier
suit
son cours

> En page 9

MANCIEULLES
Travaux
aux cités :
dans le vif
du sujet

> En page 12

AUDUN-LE-
ROMAN
La grande
famille
des forains

> En page 15

Photo RL

Photo RL

L’occasion d’organiser de joyeuses retrouvailles n’a pas manqué
d’être saisie au rebond. Trois générations de joueurs et de bénévo-
les de l’US Jarny Basket viennent de se rassembler pour célébrer le
70e anniversaire d’un club local aux allures de grande famille.

> En page 14

JARNY

Un club de basket
septuagénaire

Photo René BYCH

Torgny, classé parmi les plus beaux villages méridionaux de
Belgique, organise dimanche sa 24e fête des artistes et arti-
sans. Objets décoratifs, vêtements design, produits du terroir
et autres œuvres d’art devraient séduire les visiteurs. De
nombreuses animations sont également prévues : le théâtre
de Frère Jacques, le spectacle de marionnettes du musée
gaumais…

> En page 3

Torgny et sa fête
artisanale

ENBELGIQUE

Photo RL

CONCERT

Mercredi soir, les remparts de Longwy ont vibré au son du rock. Blankass, en tête d’affiche, a offert
à la foule un concert survitaminé mais non dénué de tendresse. Quinze ans après son dernier
passage, le groupe a prouvé que la simplicité fait toujours recette.

> En page 4

Blankass a réchauffé
«Longwy la nuit»

Guillaume Ledoux, le chanteur de Blankass,
a plusieurs fois remercié le public d’être venu
malgré la météo peu clémente. Photo Samir KACEF

Le collectif minier écrit à la ministre
> En page 2

Depuis un an, 
Adrien Schmitt 
ne touche plus terre… 
Le jeune homme 
originaire de
Doncourt-lès-Conflans,
qui ambitionne
de devenir pilote
de chasse, a intégré
le prestigieux lycée naval 
de Brest. Son rêve
est en marche.

> L’article
de Jean-Michel Cavalli

en page 2

Un rêve à l’horizon
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Aujourd’hui, la ville de
Longwy propose un pro-
gramme consistant.

Pour son dernier jour, le
festival Longwy la nuit
assure le show avec, dès 20 h
pile, zO the Human beatbox,
Didier Boutteville-Kraemer,
The Pops, Mickaël Miro et
Miss Ganesha.

Mais la municipalité a
ajouté quelques surprises au
programme musical, avec un
flashmob sur un medley de
The Pops, encadré par Sarah
Picard d’Expression K-Danse

et ses danseuses. Mesdames
et messieurs du public,
soyez prêt à danser sur une
chorégraphie qui sera réali-
sée devant vous.

Et veille de 14-Juillet
oblige, le concert de Mickaël
Miro à peine terminé, le feu
d’artifice enflammera la ville
haute. Et quand les lumières
se rallumeront, l’ambiance
sera disco pour danser jus-
qu’au bout de la nuit.

De quoi finir en apothéose
le festival voulu par la muni-
cipalité « pop et populaire ».

13 juillet de folie
à Longwy

Pour guider le public dans la chorégraphie du flashmob de ce soir, des danseuses menées
par Sarah Picard d’Expression K-Danse seront présentes dans la foule. Photo Samir KACEF

Exposition

Longwy : 33e exposition 
Longwy-Arts-d’été de 10h
à 12h et de 14h à 19h, La
Grange aux Arts, 12 rue 
du Tivoli.

Jeu de cartes

Longwy : tournoi du Cercle 
de bridge à 14h, résidence
Rameau, 1 rue Stanislas à
Longwy-Haut.

Fête nationale

Longwy : 20h, Zo + Didier 
Boutteville-Kraemer ; 21h,
The Pops ; 21h30, Mickaël
Miro ; 23h, feu d’artifice ;
23h30, Miss Ganesha.

A UJOURD’HUI

Agence

Longwy : 11, rue Labro, de 
8h45 à 12h et de 14h à 
18h (tél. 03 82 25 90 60) ;
télécopie rédaction, 
03 82 25 90 68 ; télécopie
abonnements — annon-
ces — publicité 
03 82 25 90 51 ; courriel :
LRLLONGWY@republi-
cain-lorrain.fr

Distribution

du journal

Dépositaire : tél. 
03 82 24 48 07.

RLSERVICES

Ambulances

Longwy : Servagi (tél. 
03 82 24 29 15), Del Boccio
(tél. 03 82 25 70 72), du 
Pays-Haut (tél. 
03 82 23 42 64).

Hôpital

Mont-Saint-Martin : centre 
hospitalier, 4 rue Alfred-
Labbé (tél. 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-Saint-
Martin (tél. 03 82 44 75 50),
consultations médico-psy-
chiatriques (tél. 

03 82 44 75 45), centre de 
planification et d’éducation 
famille (tél. 03 82 44 72 61),
consultations de dépistage 
anonyme et gratuit du virus
du Sida et de l’hépatite C (tél.
03 82 44 72 61), permanence
de l’Irca (Information Ren-
contre CAncer), tél. 
03 82 44 77 13.

Pharmacie

Longwy : pour connaître la 
pharmacie de garde, compo-
sez le 03 83 76 44 48.

URGENCES

Le syndicat CGT cheminots
a tenu sa seconde assemblée
générale avant les congés esti-
vaux. « Il va nous falloir un

espoir militant, offensif et com-

batif… » Les syndicalistes ont
une nouvelle fois évoqué les
dossiers à défendre et ils sont
nombreux : « Le trafic fret, le

trafic voyageurs qui s’ouvre de

plus en plus vite à la concur-

rence, la caisse de prévoyance

et de retraite, les retraites, les

salaires, notre statut, les

e m b a u c h e s … » O l i v i e r
Regnauld, secrétaire du syndi-
cat CGT cheminots, a rappelé
le rôle que doit jouer la SNCF
dans le cadre de la récession
économique : « Elle doit être

avec les autres grands services

publics, le levier d’une politi-

que publique permettant réel-

lement d’intégrer les critères

du développement durable :

l’économique, l’environnemen-

tal et le social. » Il rappelle
que : « Le monde ferroviaire

est peu polluant, économe en

espace et en énergie. » Des
atouts non négligeables. Le
syndicat est revenu sur la poli-
tique menée au niveau natio-
nale et les militants se disent
que « rien n’est jamais acquis

bien que la gauche soit arrivée

au pouvoir » et parlent d’une
CGT offensive.

Plus localement, ils ont évo-
qué le combat en justice de
Ginette Borruto et son mari
François contre la SNCF.

SOCIAL

Le syndicat CGT cheminots s’est réuni avant les vacances
pour évoquer les grandes lignes de l’actualité sociale. Photo RL

CGT cheminots :
des luttes à mener

Au 12, rue du Tivoli à Longwy, Charles Trenet aurait pu
chanter malgré le temps maussade « Y’a d’la joie ».

En effet, les résultats des CAP nationaux viennent de tomber
et l’Institut supérieur de décoration (Institut de formation
unique en Lorraine) vient à nouveau de connaître un franc
succès en enregistrant 100 % de réussite dans un secteur
extrêmement porteur qui relève de l’artisanat : tous les élèves
présentés en « Art et techniques de la bijouterie, option
bijouterie joaillerie » ont eu leur diplôme.

Deux d’entre eux sont pris chez Orest-Groupe en Alsace dont
une élève de l’ISD qui y est immédiatement embauchée. Deux
autres élèves sont à l’essai chez Cartier Paris, très prestigieuse
maison de la joaillerie française et peuvent y envisager une
formation spécifique. Quant aux décorateurs étalagistes, deux
d’entre eux ont reçu une mention très bien, un autre une
mention bien et, en peinture-décoration le succès est aussi au
rendez-vous.

On peut d’ores et déjà être sûr que, malgré la crise ambiante,
l’augmentation du chômage, ceux qui ont misé sur ces secteurs
relevant de l’artisanat sur Longwy trouveront plus que rapide-
ment du travail. On ne peut que féliciter les élèves récipiendai-
res et leurs professeurs.

Pour tous renseignements (il reste encore des places pour l’an
prochain) : ISD. Longwy, 12, Rue du Tivoli à Longwy. Tél. :
03 82 25 51 19 Fax : 03 82 25 76 19 ; cour r i e r :
i.s.d.online@wanadoo.fr Site consultable sur internet :
www.ecole-isd.fr

FORMATIONS cap

Décoration :
de vraies perles

C’est sous un temps mitigé
que le traditionnel vide-gre-
niers organisé par l’associa-
tion La Gouraincourtoise s’est
déroulé, la semaine dernière,
sur la place de l’église à Gou-
raincourt.

Malgré le temps mi-figue
mi-raisin, une trentaine de
personnes ont sorti toute
sorte de bric à brac les met-
tant à la disposition des chi-
neurs recherchant la bonne
affaire.

Dans son discours d’ouver-
ture, le président de l’associa-
tion, Pierre Biganzoli, a tenu à
remercier tous les membres
actifs se dévouant tout au
long de l’année à la bonne
organisation des diverses ani-

mations organisées par la
Ville.

« Un grand merci particuliè-
rement aux cinq associations
de Gouraincourt qui depuis
quelques mois, maintenant,
travaillons avec nous. Il y a
l’Arpa de Gouraincourt, le
foyer des personnes âgées,
l ’association portugaise,
Rayon de soleil et la Boule de
Gouraincourt. ».

Une fois le discours ter-
miné, l’ambiance musicale a
battu son plein avec The
Family Pipe Band, un groupe
familial originaire de Saint-
Laurent-sur-Othain jouant de
la cornemuse interprétant de
la musique celte, bretonne et
irlandaise.

ANIMATIONS

L’ambiance musicale a battu son plein avec The Family Pipe Band. Photo RL.

Vide-greniers pluvieux, heureux ?
À l’occasion de la sortie du

tome II Le Secret du totem de
la série Les compagnons de

Villers-la-Chèvre, une séance
de dédicaces aura lieu le
samedi 21 juillet de 14 h à
18 h, à la librairie Vauban de
Lexy en présence de l’auteur
Guilain Jakubowski. L’ouvrage
est édité par les Editions Le
Sphinx des Glaces, dans la
collection Le Petit-bois.

L’action du roman se situe à
Longuyon et le Pays-Haut en
général.

Des phénomènes étranges,
surnaturels même, un petit
garçon et son grand-père
menacés de mort par des indi-
vidus patibulaires, et l’ombre

d’un vieil ennemi qui plane
aux alentours.

Il n’en faut pas plus pour
mobiliser à nouveau les Com-
pagnons de Villers-la-Chèvre,
mais en face d’un ennemi
insaisissable et impitoyable,
ils vont devoir agir vite et
bien.

Dans l’un des chapitres,
Guilain Jakubowski donne le
ton de son roman : « Soudain,

les lueurs bleues refirent à

nouveau leurs apparitions,

entourant les deux hommes

d’un paisible halo bleuâtre.

Puis, devant les yeux de Chris-

tophe effaré, ils disparurent. »
http://lesphinxdesglaces.
kazeo.com/

CULTURE à lexy

Le Secret du totem
en dédicace à Vauban

J3F poursuit ses
activités sportives

Durant le mois de juillet, les
cours judo ado et adultes sont
maintenus au dojo Bassom-
pierre à Longwy tous les vendre-
dis de 20 h à 21 h 45.

Une activité remise en forme
de type Taibo est également
maintenue chaque mardi de
20 h à 21 h, salle Langevin à
Cantebonne.

Ces activités sont ouvertes
aux judokas du Pays-Haut inté-
ressés.
Contact : Gilles Ottaviani
06 60 38 23 39.

Stationnement
interdit

En raison de la venue du cir-
que Medrano sur la place Dar-
che à Longwy-Haut, du lundi
16 juillet à minuit au mercredi
18 juillet, à minuit, le stationne-
ment de tout véhicule sera
interdit sur la place Darche (pla-
ces de stationnement situées
sur le pourtour intérieur de la
place). Pendant cette même
période, la circulation et le sta-
tionnement seront interdits rue
de l’Hôtel-de-Ville, partie com-
prise entre la rue Thiers et la rue
Voltaire.

ENBREF

Permanence
Pimms

Le Pimms du Grand Longwy a
pour but de favoriser l’accès aux
services publics et d’améliorer la
vie quotidienne de la population
du bassin de Longwy, en propo-
sant à ses utilisateurs des servi-
ces de type généraliste.

Situé dans la Maison des servi-
ces 14 rue Stanislas à Longwy-
Haut, le Pimms est un endroit où
s’informer sur les offres et servi-
ces d’opérateurs partenaires du
Pimms, tels qu’EDF, ERDF, GDF
Suez, Veolia Environnement,
Total, GRDF et la Caf. Le Pimms
ne se substitue pas à ces organis-
mes, seuls habilités à traiter les
dossiers, mais ses agents polyva-
lents conseillent les usagers et
les aident à trouver le bon inter-
locuteur. Côté pratique, les usa-
gers ont accès à des postes infor-
matiques équipés d’internet.

Aussi impliqué dans la lutte
contre la précarité énergétique le
Pimms du Grand Longwy a mis
en place un nouveau partenariat
avec l’agence d’urbanisme et de
développement durable Lorraine
Nord (l’Agape). Dans ce cadre,
chaque jeudi après-midi se tien-
dra dans les bureaux du Pimms
une permanence de l’Espace info
énergie. Ces permanences ont
pour vocation de fournir des con-
seils objectifs sur la maîtrise de
l’énergie. L’EIE fourni des explica-
tions pour mieux appréhender sa
facture d’électricité et forme aux
éco-gestes.

Adresse : 14 rue Stanislas
5 4 4 0 0 L o n g w y , T é l . :
0 3 8 2 3 9 3 9 9 6 – F a x :
03 82 39 39 97. Mél : grandlon-
g w y @ p i m m s . o r g , s i t e :
www.pimms.org

Horaires d’ouverture : lundi,
mardi, jeudi, vendredi, de
8 h 45-12 h et de 14 h à 16 h 45 ;
mercredi : 14 h à 16 h 45.

Permanences espace info éner-
gie tous les jeudis après-midi de
14 h à 16 h.

C’est ce qui s’appelle
passer à travers les
gouttes. Mercredi soir,

le festival Longwy la nuit a
certes pris l’eau, mais hasard
ou météo bien huilée, le ciel n’a
déversé son trop-plein qu’entre
les shows. Porte de France, à
Longwy-Haut, le public a
répondu présent dès le début
de soirée pour une ambiance
rock assumée. Sur la petite
scène, DA Band a entamé les
festivités avec un son électri-
que vivifiant. Un passage alter-
natif qui a laissé place ensuite à
Que du bonheur, dont les
mélodies, au rythme chaloupé,
n’ont pas laissé la foule stati-
que. Une bonne mise en jam-
bes pour Blankass, tête d’affi-
c h e d e l a s o i r é e , q u i ,
survitaminé, a réchauffé la tem-
pérature extérieure. Lumières et
sons millimétrés, Blankass a
donné au public un set carré et
pourtant non dénué de ten-
dresse. Pour preuve les nom-
breuses prises de paroles du
chanteur qui a chaleureuse-
ment remercié la foule d’être
présente. Mélangeant nou-
veaux titres et succès passés, le
groupe a ensuite accordé du
temps aux fans restés pour des
photos souvenirs et autogra-
phes. Quinze ans après leur
dernier passage à Longwy, les
Blankass ont prouvé que la sim-
plicité fait toujours recette.

ANIMATIONS longwy

Blankass : « Il n’y a pas
de rencontres au hasard »
Mercredi soir, la Porte de France, à Longwy-Haut, a résonné rock. DA Band et Que du bonheur ont chauffé
une foule qui a résisté au froid pour offrir à Blankass un public aussi chaleureux que leur show.

Après le concert, en coulisses, Guillaume Leroux, chanteur de Blankass, a répété son bonheur d’avoir joué à Longwy
où la performance effectuée « a dérouillé » le groupe. Photos Samir KACEF

Que du bonheur a préparé le public à bouger sur Blankass en le faisant
tranquillement « souker ».

DA Band a assuré le premier concert, puis un intermède pendant l’installation
de Blankass, en reprenant notamment The Ramones.


