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De Mont-Saint-Martin à la Semois
VIE DE LA VILLE

à mont-saint-martin

Etranges disparitions…

VIE SCOLAIRE

1 MMN

4

à chenières

Le chemin de l’école
Les inscriptions à l’école
maternelle de Laix
et à l’école primaire
de Chenières se feront
vendredi 5 juin de 17h à 18h
à la mairie du village, pour
les enfants nés à partir de
2012. Les parents sont priés
de se munir : du livret
de famille, du certificat
médical attestant que
l’enfant a bénéficié des
vaccinations obligatoires,
d’une photo d’identité de
l’enfant (1re scolarisation),
et du certificat de radiation
de l’école précédente si
l’enfant a déjà été scolarisé.

Depuis décembre 2014, de nombreux
chats auraient disparu dans le quartier
du Plateau à Mont-Saint-Martin,
et notamment dans la rue des Érables.
Ces faits inexpliqués commencent
d’ailleurs à agacer certains propriétaires
de félins… qui s’inquiètent de ne plus
retrouver leur animal de compagnie.
Et ce malgré des recherches, aussi bien
sur le terrain que sur des sites recensant
les mistigris perdus sur Internet.
Qu’est-il arrivé à ces compagnons
à quatre pattes ? Mystère… Toujours
est-il que les amis des chats espèrent que
cet étrange phénomène va prendre fin.
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CULTURE

à mont-saint-martin

Embarquer
sur la pirogue de l’espoir

NÉCROLOGIE
Mme Eva
Bodevin

Le Festival de contes en chaises longues débute ce jeudi soir. À cette occasion, une artiste a été invitée
à exposer au parc Brigidi. Elle s’appelle Polska et veut donner de l’espoir avec sa pirogue en bambous.

B

ien sûr c’est une histoire
d’amour avec la nature.
La partager, la traverser,
la respecter. » Tels sont les
mots de Polska pour définir le
Land ar t. À Mont-SaintMartin, l’artiste va mettre en
pratique ces mots à l’occasion
du Festival de contes en chaises longues. Après Dominique
Falda et ses gardiens de rêve
l’année dernière, c’est elle qui
va donner une nouvelle vie à
l’étang du parc Brigidi.
Pas de structure géante,
éblouissante, clinquante…
non Poslka est venue avec
certaines de ses matières préférées : du bambou et des lianes. Simplicité et sérénité. Le
bambou est transformé en
pirogue. Les lianes, recouvertes d’un mélange de pigments
bleus qu’elle a réalisé se transforment en spirales, en nuages
et représentent l’énergie,
l’espoir.
Car cette création n’est pas
seulement l’entrelacement de
tiges et de matières. « C’est une
grande calligraphie. On refait
un dessin dans l’espace », sourit celle qui expose ces œuvres
éphémères dans l’Hexagone,
mais aussi au Japon…
Dans ces créations, trois
matières principales, qu’elle
aime travailler et transformer
avec ses mains : les lianes
d’Afrique, l’osier du Morvan
ou encore des bambous du
Japon. Des végétaux qu’elle
regarde patiemment pousser
puis sécher encore pendant
deux ans dans un jardin dans
la Nièvre.
« Harmoniser » le monde
quand elle travaille, c’est ce
que souhaite Polska. Mettre
un peu de poésie dans cet
univers souvent brutal. Les
naufrages de bateaux remplis
de migrants bouleversent cette
femme. Elle leur rend ainsi une

EN BREF
Maison d’accueil
spécialisée
Mont-Saint-Martin. —
Jeudi 4 juin à 17h, l’Association lorraine d’aide aux grands
handicapés (ALAGH) inaugurera un appartement
d’apprentissage vers la vie
autonome à la Maison
d’accueil spécialisée de MontSaint-Martin. Ce logement va
permettre aux grands handicapés de se préparer à de
nouvelles perspectives de vie.

CUTRY
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira mardi 26 mai, à 20h en
mairie.
À l’ordre du jour figurent :
les dotation d’investissement
transitoire et de solidarité du
conseil départemental ; l’instruction des autorisations du
droit des sols ; la location
d’un appartement communal ; la demande de subvention au titre de la DETR ; la
modification du tableau des
emplois ; la vente de terrain ;
et le projet d’aménagement et
de développement durable du
PLU.
Les questions diverses concluront la séance.

Mont-Saint-Martin. —
Nous avons appris le décès de
Mme Eva Bodevin, survenu
dans sa résidence de retraite à
Albertville (Savoie) dimanche
17 mai, à l’âge de 95 ans. Née
Simon, elle était surnommée
Gaby. La défunte était entourée de l’affection de ses
enfants, Jean-Claude, MarieClaude épouse Fery, Daniel,
Jean-Jacques, Nelly Bomme –
domiciliée à Mont-SaintMartin – ainsi que ses petitsenfants et arrière-petits-enfants.
Les obsèques seront célébrées samedi 23 mai, à 11h en
l’église Saint-Barthélemy.
Nos condoléances à la
famille.

Polska a dû adapter sa création
à la réalité du terrain.

M. Robert
Nannarone
Deux employés municipaux ont aidé Polska à installer son œuvre éphémère sur l’étang du parc Brigidi.

forme d’hommage. Mais la
pirogue, c’est aussi le passage
d’une rive à l’autre pour chacun d’entre nous.

Des œuvres éphémères
Techniquement, l’installation n’a pas été de tout repos.
En effet, sur la maquette, les
bambous devaient s’élever
dans le ciel. Mais l’étang, plus
profond, moins boueux que
prévu, en cache une grande
partie. Qu’importe, Polska
s’adapte à la nature. Elle transforme au gré de ce que lui
inspire le lieu où elle expose,
une forêt, un arbre, la mer, la

terre. Des expositions temporaires d’œuvres éphémères.
Polska travaille « pour, avec et
dans la nature » comme elle le
dit si bien. Et sa pirogue
s’impose naturellement sur le
plan d’eau de Mont-SaintMartin. Elle est là pour rappeler qu’il faut toujours garder
espoir !
À contempler sans modération sur l’étang du parc Brigidi
jusqu’en septembre.
V. I.
Inauguration du festival
ce jeudi à 18h, au parc
Frédiric-Brigidi.

SPORTS
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Ces prochains jours
• Aujourd’hui et demain à 20h, sous le chapiteau du parc Brigidi
de Mont-Saint-Martin : contes d’ouverture.
• Demain à 21h, au départ de l’église de Fermont (Montigny-surChiers) : balade contée aux flambeaux.
• Samedi à 15h, à la médiathèque de Longwy : C’est la crise (dès 10
ans). À 16h, au parc Brigidi : Balais, sorcières… et gruyère (dès 3 ans).
À 18h, au même endroit : apéro-contes. À 20h, toujours au parc :
Nuit du conte.
• Dimanche à 11h30, au bar L’Appartement de Longwy-Haut :
apéro-brunch conté et chanté. À 15h, dans les Jardins fleuris de
Saulnes : balade contée. À 17h, à l’espace Jean-Ferrat de Longlaville :
Les kilos du moineau de Myriam Pellicane (dès 10 ans). À 20h, au parc
Brigidi : Le clin d’œil de la baleine de Christian Pierron (dès 10 ans).
Les soirées et spectacles sont proposés au tarif unique de 5 €
(gratuit pour les moins de 12 ans). Les balades contées ne sont pas
payantes. Pour le goûter conté, prévoir une tarte ou un gâteau !

gymnastique à rehon

Les Bergeronnettes
sous de bonnes étoiles
Les gymnastes de l’union
sportive de Rehon multiplient
actuellement les compétitions.
Le concours départemental
Étoiles jeunesse & aînées,
organisé au Cosec, a ainsi
rassemblé 227 gymnastes, soit
181 jeunesses et 46 aînées.
Ces participantes étaient
issues des six clubs du PaysHaut (Briey, Jarny, Jœuf, Longuyon, Mont-Bonvillers et
Rehon), ainsi que des cinq
clubs de Meurthe-et-Moselle
sud (Baccarat, Blainville,
Champigneulles, Saint-Nicolas-de-Port et Toul). Les gymnastes en ont décousu avec
les quatre agrès à savoir : la
poutre, la table de saut, le sol
et les barres asymétriques.
Au terme de cette compétition, le bilan des 24 représentantes rehonnaises (19 jeunesses et 5 aînées) s’est avéré
très satisfaisant.
Cette compétition a pour
but l’obtention d’étoiles,
s’échelonnant de la première à
la cinquième en jeunesse, et

Rehon. — Nous avons
appris le décès de M. Robert
Nannarone, survenu mardi
19 mai. Ancien technicien à
Usinor, le défunt était devenu
professeur de technologies au
lycée technique de LongwyHaut.
M. Nannarone repose à la
chambre funéraire Les Camélias à Mont-Saint-Martin.
Les obsèques seront célébrées samedi 23 mai, à 10h30,
en l’église de Rehon. Le transfert du corps à Lexy, pour
crémation, suivra.
Nos condoléances à la
famille.

GORCY
Prochain mariage
Samedi 6 juin, à 15h30 en
mairie de Gorcy, sera célébré le
mariage d’Alexandre Vigneron, cariste, et de Vanessa
Houot, sans profession. Tous
deux sont domiciliés dans le
village.

URGENCES
Ambulances
Cutry : Oxygèn’
(03 82 24 55 75).
Gorcy : établissements
d’Ascenzio
(03 82 26 80 90).
Lexy : Lexy ambulances
(03 82 23 20 84).
Mont-Saint-Martin : Nilles
(03 82 23 31 41).

Hôpital

Les gymnastes rehonnaises ont assuré de belles performances à domicile.

de la deuxième à la sixième
pour les aînées. Ces grades
cor respondent au degré

d’expérience présenté par chaque gymnaste. Les athlètes
n’ayant pas obtenu les points
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nécessaires pour décrocher
leur étoile pourront retenter
leur chance l’année prochaine.

Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue AlfredLabbé (03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (03 82 44 75 50),
consultations médicopsychiatriques
(03 82 44 75 45), centre
de planification et
d’éducation familiale
(03 82 44 72 61),
consultations de dépistage
anonyme et gratuit
du virus du Sida
(03 82 44 72 61),
permanence de l’Irca
(information Rencontre
CAncer), au
03 82 44 77 13.

