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BANLIEUE NORD
Frouard

La cuisine des contes d’Andersen
K Cyrille Wahrheit a pris place parmi ses élèves.

Vie sportive
Omnisports Frouard Pompey :
essayez la danse contemporaine
La section arts martiaux de
l’Omnisports Frouard
Pompey propose deux
alternatives aux sports de
combat avec les cours de
fitness de Cyrille Wahrheit
et, depuis quelques mois, un
créneau danse
contemporaine avec Emilie
Lefèvre, diplômée d’Etat.
Cette dernière s’est invitée
dans le cours de Cyrille

qu’elle a pris en main pour
une séance de découverte
autour de l’expression
corporelle, ce qui n’a pas
manqué de plaire aux
participantes.
Les cours de danse
contemporaine ont lieu tous
les samedis au dojo du stade
intercommunal de 16 h à
19 h selon les âges, de 4 à 17
ans. Renseignements et
inscriptions sur place.

Entrée fracassante, jeux de
lumière et effets spéciaux
minutieux, traduction si
multanée, moments intimis
tes, situations burlesques et
rocambolesques, déambula
tion et parade finale : voilà
tous les ingrédients de cette
invitation féérique à la table
du plus célèbre conteur da
nois, Andersen.
En effet, les classes de Syl
vain Saleur, de l’école élé
mentaire de Malleloy, de
CM2 de Dominique Gérard
de l’école Jeuyeté de Pom
pey, et une classe de 6e du
collège Grandville de Li
verdun étaient au rendez
vous ce mercredi 2 mars
pour la toute première re
présentation en France de la
pièce "Hans Christian, you
must be an angel", interpré
tée par Bodil Alling et Peter
Seligmann de la troupe da
noise Teatret Gruppe 38.
Les élèves étaient alors
conviés à un grand banquet
sur la scène du Théâtre Gé
rardPhilippe, accueillis par

deux serviteurs très zélés et
espiègles. Et autour de la ta
ble, ils étaient parfois pris à
partie pour reconnaître les
personnages des contes :
ceuxci n’étaient d’ailleurs
pas présents physiquement
mais la magie des objets les
rendait, malgré tout, vivants.
Les CM2 de l’école Jeuyeté
avaient auparavant travaillé
avec les élèves de 6e, lors
d’une rencontre autour des
arts plastiques : ils avaient
alors choisi sept contes
d’Andersen qu’ils avaient il
lustrés sous forme de gâ
teaux, sans laisser d’indices
explicites. Ils les avaient
présentés lors d’une exposi
tion dans le hall d’accueil du
TGP. Les interprètes étaient
bluffés.
Cette véritable aventure
théâtrale unique et senso
rielle est réalisée avec la col
laboration du Vélo Théâtre à
Apt et du Mouffetard, théâ
tre de la marionnette à Paris.
Ce spectacle a obtenu le
prestigieux prix Reumert en

K Les élèves découvrent la magie des objets de la pièce.

2006 : « Il s’agit bien là d’une
véritable expérience cultu

relle pour les enfants, ainsi
sensibilisés au monde du

théâtre », explique Lucile
Grosier du TGP.
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Custines
Match reporté
Ce dimanche, en raison de
l’état du terrain, le match
de l’équipe " Seniors 1 "
contre Nomexy est
reporté.

Retraités
L’Association des retraités
de Custines (ARC)
organise un voyage : « La
Lombardie insolite » : Lac
d’Iséo et vallée Camonica,
du 11au 16 septembre
prochains (6 jours5
nuits). Prix : 750 € par
personne, ce prix
comprend : transport,
logement hôtel, pension
complète (5 jours), un
panierrepas (6e jour), les
excursions avec guide,
assurance annulation.
Tarifs et renseignements :
Monique Dannhoffer
03.83.24.11.33 ou Marie
France Bonal au
06.61.73.37.54 ou au foyer
Maurice Haas les
mercredis de 10 h à 16 h.

Frouard
Repas dansant
L’association Bienvenue à
Frouard organise son
repas dansant du
printemps dimanche

20 mars à l’espace de
l’Ermitage. Animation
assurée par l’orchestre
Actua Dance.
Tarifs 36 €.
Renseignements et
réservations lors des
permanences des mardis
et vendredis de 9 h à
11 h 30 à la Maison du
temps libre, 52 rue de
l’Hôtel de Ville.

Bassin de Pompey

Décès de Gilberte Schnell

Tout schuss à La Bresse

Nous venons d’apprendre le
décès de Gilberte Schnell,
survenu à son domicile ce
jeudi 3 mars à l’âge de 91
ans.
Gilberte est née le 26 mars
1924 à Frouard. Elle n’a ja
mais quitté son domicile rue
Haute. De son mariage avec
Eugène sont nées deux
filles, Noëlle et Viviane. Gil
berte a travaillé à la confitu
rerie Lerebourg de Liverdun
puis à la Manufacture des
Tabacs jusqu’à sa retraite.
Ses obsèques seront célé
brées mardi 8 mars à 14 h 30

Liverdun
Atelier Mandala
La maison de la solidarité
(CCAS) de Liverdun
organise le deuxième
atelier « mandalas »
demain lundi 7 mars de
9 h à 11 h dans le cadre du
« café des parents » mis en
place par Jeunes et Cités.
Le mandala est utilisé
dans les traditions
spirituelles comme outil
de méditation, mais peut
également être pratiqué à
des fins de bienêtre,
notamment psychique.
Contact et
renseignement : Maison
de la solidarité, 1A rue
Adam. 54460 Liverdun
Tél : 03.83.24.60.60 Fax :
03.83.24.69.25 ou
ccas.liverdun@wanadoo.fr

K Neige, soleil et bonne humeur au rendezvous pour les jeunes méritants.

Douze jeunes du Bassin de
Pompey ont pu découvrir le
ski alpin dans les Vosges le
temps d’une journée durant
les vacances scolaires de fé
vrier. Pour profiter de ce mo
ment dans la poudreuse,
huit jeunes ont participé à
un chantier au sein du quar
tier du Pré SaintNicolas à
Liverdun afin d’embellir
leur milieu de vie. En parte
nariat avec la Société Lorrai
ne Habitat, l’association
Jeunes et Cité du Bassin de

Pompey a proposé à ces der
niers de faire appel à leur
créativité pour réaliser des
œuvres artistiques qui se
ront exposées dans leur
quartier. Cette action contri
bue à améliorer le respect
que ces jeunes ont des équi
pements publics et privés de
leur territoire et renforce
leur implication dans la vie
locale.
Quatre autres jeunes ont,
quant à eux, réaménagé la
salle d’accueil de l’associa

tion Jeunes et Cité sur
Champigneulles afin qu’elle
soit mieux adaptée et plus
chaleureuse. La bonne vo
lonté des jeunes au cours de
ces chantiers a été ainsi ré
compensée par un soleil
éclatant sur les pistes de La
Bresse où chutes et éclats de
rires se sont entremêlés !
Cette action a été soutenue
par l’Etat, le conseil dépar
temental, la communauté de
communes du Bassin de
Pompey ainsi que par la CAF
de MeurtheetMoselle.

Pompey

Une autre approche du diaporama

K Les adhérents proposeront un diaporama riche en émotion le samedi 12 mars à 20 h 30.

Le photoclub de l’associa
tion Famille loisirs informa
tion propose un diaporama
"Multivisions photographi
ques", le samedi 12 mars, à
20 h 30, au centre socio cul
turel Jean Hartmann. Jean
Marc Miller, responsable de
la section, en explique le
principe : « Le numérique a
bouleversé la technique de
la photographie, mais les ba
ses esthétiques et artisti
ques restent inchangées.
Pour réaliser des montages,
nous avons à disposition des
logiciels de plus en plus per
formants pour créer les en
chaînements des images, in
sérer des séquences vidéo.

L’imagination des auteurs
est souvent freinée par le
temps et par le budget. Mais,
quelle que soit la technique
utilisée, il y a toujours
d’abord un ou des photogra
phes qui ont vu et enregistré
à travers leurs objectifs, qui
ont vécu une histoire, un
voyage, une aventure et qui
veulent raconter, partager,
témoigner. Quand la magie
de la relation avec le specta
teur opère, la technique peut
s’effacer. Les montages ex
térieurs au club du pro
gramme de la soirée sont is
sus d’une sélection faite
dans le cadre du Challenge
du diaporama francophone

à l’église SaintJeanBaptis
te.
Nos condoléances.

que nous venons de juger à
Pompey. Ils ont été choisis
pour leur qualité technique,
leur originalité, leur sujet ou
leur style pour faire décou
vrir la variété des réalisa
tions. »
Au programme : 14 diapo
ramas au total dont "les
grues cendrées de Lorraine"
de Bernard Gauthier et An
dré Simon, "les Peuples cris
tallins" de Daniel Masse ou
encore "Aux origines d’un
hospice : Collinet de la Salle
à Pompey", issu du collectif
du club, reprenant ainsi le
spectacle théâtral de l’asso
ciation des "Gens du Villa
ge".
Entrée libre.

Permis vélo à Jeuyeté
Vendredi matin, les élèves de
CM2 de MM. Freschard et
Gérard, à l’école élémentaire
Jeuyeté, ont reçu la visite du
gendarme Dufour de la BMO
de Pompey, dans le cadre de
l’opération de prévention
routière qui s’adresse à tous
les élèves de CM2.
« On ne vient pas là pour
apprendre le code de la route
aux enfants, mais pour tester
leurs connaissances en ter
mes de sécurité routière et
leur pratique du vélo afin de
valider leur comportement
aussi bien en tant que piétons
que cyclistes. »
Avant de passer à la prati
que, les élèves planchaient
sur un questionnaire écrit.
Après la récréation, sur un
circuit spécialement aména
gé dans la cour, les enfants, à
tour de rôle, montaient soit
sur leur propre vélo, soit sur
les vélos prêtés pour effec
tuer quelques tours : les pre
miers pour prendre leurs

marques puis le tour noté
pour valider leurs compéten
ces. « Le principal est de ren
dre ludique nos interventions
tout en restant vigilant quant
à la sécurité des enfants. On
leur rappelle aussi les règles
élémentaires », précise le
gendarme, « il est important
qu’il retienne de cette mati
née un comportement ci
toyen quand ils seront sur
leurs vélos, en prenant cons
cience des différents dangers
de la route pour que plus
tard, il y ait moins d’acci
dents ».
La conclusion a été tirée en
classe, avec une synthèse des
différents travaux avec des
dépliants pédagogiques de la
Prévention routière. Dans
leur tournée scolaire, les gen
darmes sélectionnent un seul
élève par classe en vue du
challenge départemental de
la sécurité routière, le 25 mai
prochain. Wael est qualifié
pour représenter l’école.

Liverdun

Conseil municipal :
il faut faire des économies
Le débat d’orientation bud
gétaire a pris une large par
tie du conseil municipal de
ce mercredi. Didier Jacquot
Heck, adjoint aux finances
et à la culture a rappelé le
contexte national et local.
Comme chaque année, le
budget 2016 exprimera en
chiffres la stratégie de la
municipalité dans le respect
de certaines valeurs qui con
duisent l’action menée :
soutien à l’éducation et aux
associations, préservation
de l’environnement, solida
rité.
Les dotations de l’État con
tinuent de baisser. Après
42.000 € perdus en 2014, la
loi de finances 2015, votée
en décembre 2014, est un
changement complet
d’échelle qui s’est imposé
pour la contribution deman
dée aux collectivités locales.
Dans le cadre du plan d’éco
nomies de 50 milliards
d’euros décliné sur les an
nées 2015 à 2017, la commu
ne a perdu en 2015, 122.000
€ (dont 10.000 en raison de la
baisse de la population) et
en 2016, la commune va per
dre 87.000 €, et autant en
2017.
Certaines décisions de
vront être prises afin de ga
rantir les équilibres budgé
taires sur le moyen et le long
terme. En plus du maintien
des services aux habitants, il
faudra faire face à de nou
velles dépenses obligatoires
dues à de nouvelles normes
ou réglementations, comme

les activités liées à la réfor
me des rythmes scolaires,
quasiment gratuites à Li
verdun pour les familles. La
mise en accessibilité des bâ
timents communaux en six
ans reviendra à environ
100.000 € par an. Il faudra
également garantir égale
ment la sécurité en réalisant
notamment des travaux de
mise en sécurité de la falaise
du Pisuy dont le coût dépas
sera probablement 100.000
€. Il est proposé d’agir à la
fois sur les recettes, en ne
baissant la taxe foncière que
de trois points (au lieu de
quatre, en effet la commu
nauté de communes a déci
dé d’augmenter de quatre
points la taxe foncière, por
tant le taux intercommunal
de 1,65 % à 5,65 %)
On peut agir sur les dépen
ses, en supprimant les bus
du collège. Le département
transporte gratuitement les
élèves qui habitent à plus de
3 kilomètres de l’établisse
ment. La communauté de
communes ceux qui habi
tent entre 2 et 3 kilomètres.
Pour les élèves qui habitent
à moins de 2 kilomètres du
collège, la commune s’est
substituée depuis 2002 au
département et a organisé
un transport privé qui coûte
46.946 € par an. Ce n’est plus
possible aujourd’hui. Mais
les collégiens auront tou
jours la possibilité d’em
prunter le service interna
tional de transport en
commun de la communauté
de communes.

K Wael représentera son école au challenge départemental.
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