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NÉCROLOGIE
M. René
Meunier

Les deux associations
organisatrices ont eu beau
distribuer des invitations dans les
boîtes aux lettres et coller des
affiches, pas le moindre habitant
de la rue Saint-Louis ne s’est
présenté hier à la pension de
famille éponyme. Une vingtaine
de membres de l’Association pour
l’accompagnement, le mieuxêtre et le logement des personnes
isolées et d’Espoir 54 (qui lutte
pour la réhabilitation sociale des
personnes atteintes d’un
handicap psychique) se sont donc
retrouvés entre eux. Et à l’intérieur, la météo ne les aidant pas
non plus pour leur pique-nique.

CULTURE

Bébé
Jedi
Sur le parking du siège
de la communauté
de communes de
l’agglomération
de Longwy, à Rehon, on
a retrouvé une maman
Jedi, qui promenait
donc son fils. La force
est avec eux, donc il ne
vaut mieux pas leur
griller la priorité. Vous
êtes prévenus.

Photo RL

13e festival de contes en chaises longues

Le thème change
les convictions restent
Du 29 mai au 8 juin, le bassin de Longwy accueillera une nouvelle édition du Festival de contes en chaises longues.
Un événement désormais bien ancré dans le paysage, qui a su se renouveler tout en gardant les mêmes valeurs.

À
Mont-Saint-Mar tin. —
Nous apprenons le décès de M.
René Meunier, survenu à MontSaint-Martin le 22 mai, dans sa
78e année. Le défunt était
entouré de l’affection de son
épouse Nicole, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petitsenfants.
Le corps repose à la chambre
funéraire Les-Camélias, rue
Marcellin-Berthelot à MontSaint-Martin. Ses obsèques
seront célébrées le lundi 26 mai,
à 14h30, en l’église Saint-Barthélemy de Mont-Saint-Martin,
suivies de la crémation à Lexy.
Nos condoléances à la
famille.

EN BREF
Loto
Rehon. — Le comité des
fêtes de Rehon-centre organise
une soirée loto mercredi 28 mai
à 20 h 30 à la salle de la Jeunesse. Plusieurs bons d’achat
sont à remporter, 5 X 100 €, 5 X
200 €, 5 X 300 €, 3 X 500 €, 1 X
1 000 €. Une super-tombola
sera organisée, dotée de bons
d’achats de 50 €, 100 €, 200 €,
et de nombreux lots. Ouverture
des portes à 19 h. Sur place,
buvette petite restauration.

GORCY
Assemblée
L’assemblée générale du CA
(club athlétique) Gorcy football
aura lieu le mardi 3 juin à 19 h
au club-house.

Messe
Une messe sera célébrée le
mercredi 28 mai à 18 h 30 en
l’église de Gorcy, pour la fête de
l’Ascension.

Mont-Saint-Martin, la
culture est une respiration », lance, avec son
célèbre sens de la formule
Serge De Carli.
Le maire n’en est pas peu
fier, sa commune sera pour la
dixième fois consécutive la
commune centre du Festival
de contes en chaises longues,
les trois premières ayant eu
lieu à Villerupt.
« L’Humain se construit au
contact des autres sinon il se
rabougrit, poursuit-il dans la
même veine. C’est pour cela
qu’on ouvre la culture à tous.
Ce festival le prouve et va
permettre aux gens d’échanger,
de tuer des stéréotypes et des
clichés. »
Avec un programme totalement renouvelé, des nouveautés, mais aussi quelques persistances, preuve qu’il a su
évoluer en gardant ses fondations.

La programmation
Après « la liberté » en 2012
ou « l’ailleurs » en 2013, le
festival a choisi cette fois de
mettre le focus sur le Québec.
« Tous les ans, j’aime avoir des
cultures différentes », explique
Christiane Olivier.
Comme à son habitude, la
directrice artistique de l’événement connaît tous les conteurs invités.
« Je les ai vus sur place, je
n’ai pas fait que lire leur plaquette ! Les trois conteurs québécois, j’étais allée les voir à
Montréal et les autres – un
Burkinabé et trois Belges –, j’ai
déjà assisté à leurs représentations ».
Certains, comme Robert
Seven Crows ou François
L av a l l é e s o n t p r é s e n t é s
comme des « pointures ». « Au
Canada, ils sont vraiment
reconnus », assure Christiane
Olivier, vraiment heureuse
d’accueillir le premier cité,
« car c’est un Amérindien. Ça
va permettre de découvrir
encore une autre culture. »

À NOTER
Carnet bleu
Mont-Saint-Martin.— Un petit Rayan est venu agrandir le foyer
de Massinissa Belghanem et de Valérie Clesse, domiciliés à MontSaint-Martin. Félicitations aux parents et vœux de prospérité au bébé.

Nadia Khacef, Serge de Carli et Christiane Olivier ont testé les chaises longues et sont formels :
elles sont confortables. Alors, en écoutant en plus un conte… Photo Samuel MOREAU

Les nouveautés
Outre la venue de conteurs
jusque-là jamais vus dans le
Pays-Haut, les nouveautés se
résument surtout à la participation de nombreux écoliers
scolarisés à Mont-SaintMartin. Des classes de CM1CM2 de Marie-Loizillon et de
CP d’Albert-Ielhen seront sur
scène mardi 3 juin au soir.
Les plus âgés présenteront
leurs propres créations tandis
que les plus jeunes ont répété
des contes plus classiques,
toujours auprès de l’auteur
belge Christian Schaubroeck
(voir notre édition du 19 mai).
Par ailleurs, c’est là aussi

une première, l’Orchestre des
jeunes (ODJ) de la Grande-Région clôturera cette édition le
dimanche 8 juin avec « réinterprétations musicales des contes ».

Les lieux
Comme le souligne Nadia
Khacef, l’adjoint au développement culturel et à la cohésion sociale, « Mont-SaintMartin sera encore la cheville
ouvrière de ce festival ».
Une large majorité des animations aura en effet lieu,
comme d’habitude, au parc
Frédéric-Brigidi. Mais le chapiteau, avec ses cent chaises
longues dédicacées dessous,

ne sera pas installé au même
endroit que les années passées
pour être déplacé non loin du
nouveau bassin.
« On était bien là, près du
centre Jean-Baptiste-Clément »,
regrette un peu Christiane Olivier. « Mais ce sera bien là-bas
aussi, le cadre est sympathique », répond Serge de Carli.
Des animations auront également lieu à Villers-la-Chèvre,
Grand-Failly, Saulnes (Les jardins fleuris), à Réhon (CCAL),
Gorcy (MJC) ou encore sur les
remparts de Longwy-Haut.
« On va aller voir les enfants,
les personnes âgées, malades,
tout le monde », résume l’élu
saint-martinois.

Le budget
Attention, sujet tabou ! À la
tête de la société de production qui gère l’événement (Coproductions ), Christiane Olivier ne veut pas aborder
l’aspect financier et en a le
droit.
Serge de Carli est un peu
plus prolixe, confiant que sa
Ville finance à hauteur de
« 13 000€ » le Festival de contes en chaises longues, un
rendez-vous « connu internationalement ». Et qui attire
« plus de mille personnes chaque année ».
Thibaut Gagnepain.

Apprendre à conter
Le Festival de contes en chaises longues, c’est un programme riche, avec notamment
des stages. Le prochain sera
animé par le conteur québécois
François Lavallée les jeudi 29 et
vendredi 30 mai (Ascension) à
Mont-Saint-Martin. Il s’adresse
à toutes les personnes intéressées par la transmission orale
(conteurs débutants ou pas).
Durée : 10h de formation.
Nombre de participants : 12
maximum. Prix : 80 € par personne (repas sorti du sac les
deux jours).

Trésors de famille
C’est toute une aventure qui
est proposée par François Lavallée. Imaginé et créé en 2002 par
l’homme de parole et d’idées, le
projet Trésors de famille a
connu un grand succès auprès
de groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes lors de stages
animés par le conteur dans plusieurs pays et contextes sensibles et inspirants. Un des
objectifs précieux de cette

aventure est de favoriser la
transmission et l’échange entre
les générations. En favorisant
l’écoute, les participants rencontrent leurs grands-parents,
tantes, oncles ou parents afin
de trouver un objet d’importance pour la famille.
Par sa mémoire, l’objet
devient alors leur trésor de
famille et ils doivent, par une
enquête orale, découvrir l’histoire qui a rendu cet objet si
précieux. En mélangeant faits
réels collectés et imagination et
en répétant l’histoire au travers
d’exercices développés en ateliers, chaque par ticipant
s’approprie, transforme et crée
son propre récit. C’est accompagné de la parole et du geste
que les participants pourront
présenter devant public leur
création.
Renseignements,
inscriptions et
programme complet :
Co-productions
Christiane Olivier, coproductions@sfr.fr,
06 77 71 38 79.

François Lavallée va conter, et apprendre à conter
lors de cette édition du festival. Photo DR
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