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De Longuyon à Mont-Saint-Martin
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une fresque de 400 mètres de long à rehon

Voyage dans le temps

Le Longovicien Pierre Bertolotti entame une commande pour la municipalité :
un graff de 400 mètres de long, rue de Longwy à Rehon. Photos René BYCH

Cutry : Oxygèn’(tél.:
03 82 24 55 75).
Gorcy : établissements
d’Ascenzio (tél. :
03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances (tél. :
03 82 23 20 84).
Mont-Saint-Martin : Nilles
(tél. : 03 82 23 31 41).
Longuyon : Ambulances Kayser (tél. : 03 82 26 57 36) ;
Longuyon Ambulances (tél.
03 82 39 30 90).
Pierrepont : Chrétien (tél. :
03 82 89 75 08).

Pharmacie de garde
Longuyon : jusqu’à 9h, pharmacie Tedeschi, 5 rue Paul-

Doumer à Longuyon (tél.
03 82 26 52 12). Après 9h
pharmacie Dorion, 21 rue de
l’Hôtel-de-Ville à Longuyon
(tél. : 03 82 26 50 60).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (tél. : 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (tél. :
03 82 44 75 50), consultations médico-psychiatriques
(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
(tél. : 03 82 44 72 61).

VILLE-HOUDLÉMONT

Conseil municipal :
Facebook ou non ?
Lors de la dernière réunion du
conseil municipal, le maire Laurent Verron a expliqué aux
membres du conseil que la
page Facebook de la commune
compte 128 "amis". Steewe
Kefay s’est demandé si ce nombre était suffisant pour conserver la page. Aucun des 11
membres présents au conseil
n’a été en mesure de dire si ce
nombre est conséquent. Bernard Carniel a proposé de proroger et d’observer l’usage de la
page Facebook de la mairie de
six mois. La procédure a été
acceptée.
Intégration au domaine
forestier. Le maire a expliqué
au conseil qu’il est nécessaire

d’intégrer des terrains boisés
dans le domaine forestier de la
commune et en même temps
les sortir de l’Acca (Association
communale de chasse agréée).
Le domaine forestier passera
ainsi de 196 ha à 204 ha. Le
conseil a accepté à l’unanimité.
Abri pour tracteur. Vincent
Destenay a demandé l’autorisation d’aménager un abri pour
tracteur et une clôture en
grillage en bas de la vieille côte
de Ville-Houdlémont. Le conseil a autorisé cet aménagement, à la condition expresse
d’une remise en état complète
des lieux et restitution à la commune sur demande de cette
dernière.

CHÉNIÈRES
Carnet rose
Nous avons appris la naissance de Luna, le 28 mai à Briey, fille
de Philippe Colajanni et de Manty Trotta, qui demeurent à
Chénières.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

MARVILLE
Portes ouvertes Club canin
Le Club canin organise ses portes ouvertes dimanche 12 juin, de
10h à16h, avec démonstration des différentes disciplines et plusieurs animations pour les enfants. Restauration et buvette sur
place. Entrée gratuite.
Contact : 07 77 73 95 41.

VIVIERS-SUR-CHIERS
Inscriptions scolaires
Pour toute nouvelle inscription dans les écoles de Viviers-surChiers, il est nécessaire de se rendre en mairie aux heures de
permanences, d’aujourd’hui au vendredi 10 juin, afin d’obtenir un
certificat.
Se présenter avec le carnet de santé à jour ainsi, que le livret de
famille, un justificatif de domicile et deux photographies récentes
(format identité).
Pour la première année à l’école maternelle, les enfants doivent
être nés avant le 31 décembre 2013 et être propres au moment de la
rentrée.

à longuyon

Paul-Verlaine
a l’âme d’un acteur

Cons-la-Grandville, SaintPancré, Tellancourt, Ugny,
Villers-la-Chèvre : Anne
Coupette (tél. 06 67 82 74
95).
Arrancy-sur-Crusnes
(Meuse), Sorbey : MariePierre Mangin (tél.
06 72 69 00 91).
Doncourt-lès-Longuyon,
Pierrepont, Beuveille,
Han-devant-Pierrepont :
Marie-Josephe Curé (tél.
03 82 23 16 53).
Charency-Vezin, Colmey-Flabeuville, Epiez-sur-Chiers,
Marville, Saint-Laurent-

sur-Othain, Montmédy :
Geneviève et Marcel Roy (tél.
06 31 89 95 55).
Villers-le-Rond, Othe : Patricia Mangin (tél.
03 82 26 62 78).
Longuyon, Grand-Failly,
Petit-Failly, Saint-Jean-lèsLonguyon : Jean-Claude
Emmendoerffer (tél.
03 82 26 64 68).
Viviers-sur-Chiers : Serge
Magnier (tél.
03 82 39 34 00).
Montigny-sur-Chiers, Fresnois-la-Montagne : s’adresser à l’agence (tél.
03 82 25 90 60).

NÉCROLOGIE
Mme Alice
Maillard

Le monde du théâtre et Comment se faire une idée exacte de l’autre? Ces sujets de réflexion ont été
soumis aux 6e et CM2 en immersion au collège Paul-Verlaine.

Q

uelle est la différence
entre la réalité du collège d’après le ouï-dire
des copains ou des
adultes et la véritable réalité?
Plus encore, comment se
fait-on une opinion d’une personne sans jamais l’avoir rencontrée, simplement par des
commentaires ici avant de
découvrir, plus tard, que l’on
était dans l’erreur d’appréciation.
Autant de sujets de réflexion
qui viennent d’être soumis à
un groupe de CM2 en immersion au collège Paul-Verlaine,
ainsi qu’aux 6e de l’établissement.
Par le truchement d’une
pièce de théâtre, L’Atelier de
Jérôme, présenté par la compagnie Pardes Rimonim, les
enfants ont été invités à réfléchir. Non seulement sur le
monde du spectacle, mais
aussi sur les messages que l’on
peut véhiculer consciemment
ou inconsciemment.

Qu’est-ce que
L’Atelier de Jérôme?
Jérôme Bosch, peintre du
Moyen Âge ne peut voir, lorsqu’il quitte son atelier que ses
personnages de tableaux prennent vie. Un pantin, plus grand
que les autres, ne peut pas
bouger. Il ne peut imaginer le
monde qui l’entoure que
d’après ce que lui en disent ses
c a m a r a d e s . P a rc o u r i r c e
monde, l’appréhender devient

la quête de ce pantin, cloué à
sa chaise.
Un beau prétexte à la
réflexion de la transmission du
ressenti de chacun et à son
interprétation.
Les futurs et actuels collégiens ont été invités à réfléchir
ensemble sur le sujet avant et
après la représentation de la
pièce.

Avec
une professionnelle
Une séance de découverte et
de sensibilisation du monde de
la pratique théâtrale a précédé
la représentation. Amandine
Truffy, comédienne professionnelle de la compagnie Pardes
Rimonim, est venue au collège
pour initier les enfants à cet art
qui ne se limite pas à la scène
mais à tout ce qui l’entoure: la
gestuelle, les répétitions, la
diction, les efforts physiques
que cela demande pour paraître
naturel sur scène, etc.
Beaucoup de travail en
amont que les peut-être futurs
comédiens ont appréhendé
dans une salle de cours de
l’établissement.
Après la représentation, un
troisième temps de l’opération
s’est déroulé avec la constitution de groupes de parole où
chacun a pu se remémorer le
spectacle, le décrire et exprimer son ressenti et, bien
entendu, en tirer des conclusions.
Un joli cours sur le théâtre,

CULTURE

Un des groupes d’actuels ou futurs collégiens est en plein travail.

mais aussi une belle manière
de comprendre qu’il ne faut pas
toujours prendre pour argent
comptant tout ce que l’on dit
au sujet de telle ou telle personne pour tous ces jeunes.
Cette initiative s’inscrit dans
la droite ligne des actions culturelles du collège Paul-Verlaine. Elle n’aurait pu avoir lieu
sans le soutien de Scènes et
territoires de Lorraine en partenariat avec la communauté de
communes Terre lorraine du
Longuyonnais.

à mont-saint-martin

Les enfants conteurs
Christian Schaubroeck est un conteur pédagogue. Ce Gaumais pur jus, originaire de Virton,
partage sa passion pour les petites et les grandes
histoires traditionnelles. Il crée également des
contes musicaux et travaille le répertoire celtique
ou régional pour transmettre sa passion aux
jeunes générations. Car la pédagogie est un art
qui fait partie de son répertoire.
Depuis le début de l’année scolaire, il enseigne
le conte à des élèves de CP et CE1 dans les écoles
Albert-Iehlen, Marie-Loizillon, Jules-Ferry et
Jean-de-La-Fontaine. Dans le cadre de la 15e
édition du Festival de contes en chaises longues
de Mont-Saint-Martin, les enfants ont occupé la
scène, la vraie scène avec micros et spots, avec
un vrai public. Il suffisait de voir le sourire du
professeur belge pour savoir qu’il était satisfait de
la prestation de ses élèves sur scène. Pas du tout
impressionnés par le micro et par le public des
parents venus nombreux, ces enfants ont récité
chacun à tour de rôle des bouts de bien belles

histoires, sans fausses notes et sans trous de
mémoire.
Ce festival de contes, qui devient incontournable, a su évoluer.
Aux côtés des conteurs professionnels invités
par Christiane Olivier, des dizaines de jeunes
scolaires des écoles de la commune, des personnes âgées des maisons de retraites, des citoyens
dans leur diversité, vont s’approprier la scène du
parc Brigidi de Mont-Saint-Martin, mais également des scènes à Cutry, Saulnes, Longlaville ou
encore Fresnois, Colmey, Boismont et Montignysur-Chiers.
L’éducation et la culture sont des piliers fondamentaux de la formation citoyenne et le public
doit profiter pleinement de cette thérapie culturelle, être à l’écoute sans modération de ces
conteurs professionnels ou amateurs, tout en
étant bien calé dans une chaise longue qui
appelle déjà au farniente des prochaines vacances.
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Longuyon. — Nous avons
appris le décès de Mme Alice
Maillard, née Stumpf, survenu le
5 juin à Mont-Saint-Martin, à
l’âge de 84 ans. De son union le
11 juin 1949 avec Jean Maxime,
elle avait eu la joie d’être mère
de quatre enfants Jacqueline
épouse Sacksteder, Alain, JeanPhilippe et Christine épouse
Echernier, qui lui ont donné six
petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.
Son corps repose au funérarium Bodart de Longuyon.
Ses obsèques seront célébrées
mercredi 8 juin, à 14h30, en
l’église Saint-Jean-Baptiste-dela-Salle de Longuyon. Elles
seront suivies de l’inhumation
au cimetière des Grands Côtés.
Nos condoléances à la famille.

POUR SORTIR
Sports, sports de loisirs

Amandine
Truffy,
l’intervenante,
est comédienne
professionnelle.
Photo RL

Longuyon. Pêche à la truite.
Ouverture des Étangs du vieux
pré avec possibilité de pêche à la
journée ou 1/2 journée (7h30 à
13h30 ou 12h30 à 18h30). Pêche
à la carpe et à la mouche en no
kill. 30 € la journée et 18 € la 1/2
journée. Contact :
03 82 26 21 42.

TELLANCOURT

Une abondance de lauriers
pour les mains vertes

Quelque 70 personnes ont été récompensées pour leurs efforts de fleurissement.

NUMÉROS
Correspondants

L’artiste graffeur a déjà esquissé le croquis de la future fresque…
Deux à trois mois de travail seront nécessaires pour finaliser l’œuvre.

VIE SCOLAIRE

URGENCES
Ambulances

Ses fresques ornent déjà de nombreux murs du bassin de Longwy. L’artiste
graffeur Pierre Bertolotti s’attaque actuellement à un nouveau chantier, à Rehon,
suite à une commande de la municipalité. Pour cet été, son terrain de jeu prendra
donc place rue de Longwy, sur un mur de 400 mètres de long et 5 mètres de haut.
Avec un fil conducteur : le train. « Cela correspondait bien au format imposé et
cela symbolise aussi le passage du temps, avec un mélange de styles ancien et
futuriste. On peut y voir une métaphore du vieux et du nouveau Rehon », explique
l’artiste longovicien, à la tête de GrafoDeco, une entreprise de décoration.
Avec l’aide de Valérian, un ami graffeur venu de Nancy, « Pierrot » a d’ores et
déjà réalisé le croquis de cette immense fresque. Une première esquisse qui permet
de deviner le résultat final… « On a plusieurs parties : une locomotive ancienne,
mais dessinée dans un style futuriste, des wagons de voyageurs comme ceux qu’on
retrouve dans le coin, et puis des chariots de mine, qu’on verra entrer dans des
usines, pour rappeler la sidérurgie », explique le graffeur. Au total, deux à trois
mois de travail seront nécessaires pour finaliser l’œuvre.
En attendant, les amateurs pourront s’attarder sous le pont de l’autoroute, à
Tiercelet, où Pierre Bertolotti a signé une fresque de 40 mètres de long, sur 7
mètres de hauteur, sur le thème des aliens.

Un public nombreux s’était rassemblé sous la halle du parc Brigidi pour le début
du festival de contes. Photo RL

Une abondante remise des
prix a eu lieu pour le fleurissement du village. Quelque 70
personnes ont été récompensées pour leurs efforts durant
l’année 2015. Des bons d’achat
valables chez Thill d’une valeur
comprise entre 10 et 25 €leur
ont été offerts.
Des mentions très spéciales
(bons de 25 €) ont été décernées
à MM. et Mmes Francisco
Armando, 3, rue Abbé-VitalAlexandre ; André Pauly, 3, rue
de Gouttis ; Guy Didier, 8, rue
de Fresnois ; Pierre George, 5,
rue Abbé-Vital-Alexandre ; Vincent Pinson, 13, route Nationale, et Maurice Moreau, 1, rue
de Gouttis.
MM. et Mmes Jean-Claude
Biatek, 10, rue de la Douane ;
Dominique Zeimet, 8, rue du
Jadot ; Daniel Vaz, 2, rue du

Général-de-Gaulle ; Michel Laurent, 1, rue du Général-Leclerc ;
Dimcho Dimov, 15, rue du
Général-de-Gaulle ; René
Pecron, 15, rue de Fresnois ; Eric
Devaux, 4, rue Etienne-Bastien ;
Michel Meder, 8, route Nationale, ont reçu les félicitations
(bons de 20 €).
Des encouragements spéciaux
(bons de 15 €) ont récompensé
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dix-sept personnes, tandis que
trente-huit autres recevaient des
encouragements (bons de 10 €).
Le maire Daniel Roeser a
remercié les récipiendaires pour
leurs efforts de fleurissement
qui contribuent à rendre la commune plus agréable. L’élu a précisé que la municipalité comptait à nouveau sur eux cette
année.

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
Randonnée découverte
Une randonnée découverte est proposée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine samedi 11 juin à 10h, avec Nicolas
Avril. Sur site, découverte des richesses naturalistes de la saulaie
marécageuse et des prairies de la vallée de l’Othain.
Départ à pied depuis le village, devant la mairie. Pique-nique tiré
du sac. Durée : 3h. Gratuit.
Contact : 03 87 03 00 90.

