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Mme  Toussa in t ,   M .   e t
Mme  Guerlot/Neveu,  M.  et
M m e   G a r n i e r ,   M .   e t
M m e   K r e m e r ,   M .   e t
M m e   T h i e b a u t ,   M .   e t
Mme  Arolli/Bronner,  M.  et
Mme  Parmentier,  M.  et
M m e   M a r t i n   G a b r i e l ,
Mme Schmitt Rolande, M. et
Mme  Wanzyniak,  M.  et
Mme Henck, M. et Mme Pi
noli.

JeanJacques  Maxant,
dans son discours, a salué la
générosité  des  participants
qui  ont  consacré  du  temps,
du  travail,  du  plaisir  et  de
l’argent aussi.

Plus  d’une  vingtaine  de
foyers  ont  été  félicités  der
nièrement par les élus pour
leurs illuminations et déco
rations lors des fêtes de fin
d’année.

Il s’agit de M. et Mme Klut
JeanLouis, M. et Mme Hu
b e r t   G é r a r d ,   M .   e t
Mme Diho, M. et Mme Mou
genot,  M.  et  Mme  Ouzzine,
M.  et  Mme  GarciaMora,
M.  et  Mme  Dubois,  M.  et
Mme  Fetet/Massenhove,
M.  et  Mme  Berger,  M.  et
M m e   R o b i n ,   M .   e t
Mme  Roncari/Véjux,  M.  et
Mme Poirson Philippe, M. et

Un  groupe  de  jeunes  ma
mans  animé  par  l’associa
tion  Jeunes  et  cité  vient  de
présenter dans les locaux de
la Communauté de commu
nes  à  Pompey  un  spectacle
inédit  aux  enfants  qui  fré

quentent le Relais Assistant
Maternel  ou  le  Lieu  d’Ac
cueil Parents Enfants.

Les  vingtcinq  bambins
présents ont découvert ainsi
avec grande attention l’uni
vers de la ferme. La poupée

Léa,  guidée  par  son  papy
Lulu et sa mamie Gida, pas
se  du  poulailler  au  clapier
pour  se  retrouver  finale
ment aux côtés du cheval, du
cochon puis enfin à l’étable.
Ce spectacle d’animation est
agrémenté  de  comptines
bien  connues  reprises  en
chœur  par  les  adultes  et
quelques enfants. Devant le
décor, Émilie conte  l’histoi
re. Derrière le castelet, An
nie, Gwandoline, Ophélie et
Carine donnent vie aux figu
rines  et  assurent  la  bande
son.

Spectacle original
Spécialement  créé  pour

des  enfants  de  moins  de  3
ans, ce spectacle original est
l’œuvre  d’une  quinzaine
d’adultes.  Sous  l’impulsion
de Carine Balland et Loriane
Blondiaux et grâce au finan
cement du Conseil départe
mental, de la Com’com et de

la CAF, le montage du projet
a  nécessité  de  nombreuses
rencontres.

« Notre  ambition  était  de
faire connaître par ce biais à
des jeunes mamans du terri
toire  les structures existan

tes de la petite enfance. No
tre  démarche  a  permis  de
créer des  liens  forts, de re
dynamiser ces personnes et
même  de  déclencher  des
projets  professionnels »,
précise Carine Balland.

panier à bricoles bien rempli
d’accessoires  ludiques  et
magiques, le lien se crée ra
pidement.

Valérie  prend  contact  de
manière  subtile  et  chaleu
reuse  en  prenant  le  temps
d’écouter.  « Mon  objectif
n’est pas de plaire mais bien
plus de développer une rela
tion ».  Elle  rencontre  des
personnes qui souvent n’ont
plus  beaucoup  de  mouve
ment,  un  regard  absent  et
qui,  pourraiton  croire,  at
tendent  tout  simplement…
« Néanmoins,  d’autres  res
pirent encore la vie, s’émer
veillent d’un sourire qui leur
est  adressé,  d’un  geste  of
fert, d’une main tendue l’es
pace d’un instant ». Son ob
j e c t i f   e s t   d e   r é ve i l l e r
l’étincelle de vie qui persiste
en chacun.

fois  par  mois  dans  chaque
unité,  toujours en présence
d’une  accompagnatrice  de
l’hôpital,  afin  d’échanger
avec les résidents. Ses inter
ventions  sont  toujours  ba
sées  sur  la  bonne  humeur
d’un  moment  agréable  à
partager, dans une ambian
ce détendue, afin de faciliter
un  relationnel  joyeux.  Pour
beaucoup, après  le premier
moment  de  surprise  passé
en découvrant ce personna
ge  inhabituel dans  leur mi
lieu. « Un regard, un sourire
transforment  leur  visage,
souvent  tristounet  au  dé
part,  une  petite  lumière
brille et se reflète dans leurs
yeux », met en avant Valérie
Bretagne. Avec son humour
et  sa  gentille  répartie,  son
costume  bien  coloré  et  son

Valérie  Bretagne,  sociolo
gue, est devenue « Lollipop »
après une formation appro
fondie. Celle de clown rela
tionnel. Cette démarche, ba
sée  sur  l’empathie,  permet
de rétablir un lien avec des
personnes dépendantes, no
t a m m e n t   l e s   m a l a d e s
d’Alzheimer.

Humour et savoirfaire
La  direction  et  le  service

animation  des  hôpitaux  de
Pompey  –  LayStChristo
phe  ont  souhaité  mettre  à
profit  son  savoirfaire  afin
qu’elle  intervienne  réguliè
rement auprès des résidents
de  ses  4  établissements.
Pour  cela,  un  dossier  a  été
présenté à l’Ars, qui a retenu
le projet et accordé une sub
vention  pour  le  financer.
Ainsi,  Valérie  se  rend  une

Marbache 

Les décorateurs de Noël récompensés

K Les personnes réunies en mairie pour une conviviale cérémonie.

Bassin de Pompey 

L’univers de la ferme pour les toutpetits

K Enfants, parents et assistantes maternelles captivés par l’histoire 

de Léa.

Pompey 

La magie opère avec Lollipop

K Lollipop en visite à ‘’Notre Chaumière’’.

K Un spectacle signé Jeunes et cité.

Liverdun

Choristes et public à l’unisson

L’église  de  Liverdun  ac
cueillait samedi soir devant
une  nombreuse  assistance
le chœur d’hommes de Fari
dol, pour un concert organi
sé  par  l’OMA  au  profit  de
l’association ‘’ArtDétente’’.

Composé  d’une  trentaine
d’amoureux de polyphonie a
cappella,  son  répertoire
d’œuvres à 3 ou 4 voix che
mine  de  la  Renaissance  à

l’époque  actuelle,  de  la
France à  la Russie, en pas
sant par la Flandre et l’Italie.
Le  groupe  vocal  dirigé  par
Pierre  Tiessen  et  Pierre
Mouzimann a interprété un
magnifique répertoire où les
voix puissantes et généreu
ses  du  chœur  donnent  des
frissons  dès  les  premières
notes. Les choristes ont  in
terprété   avec  brio   des
œuvres puisées dans un ré

pertoire  a  cappella  traver
sant  les  siècles,  alternant
des  partitions  de  chansons
populaires  et  musiques  sa
crées,  une  prestation  de
qualité qui a abouti vers une
communion avec le public. À
la fin du concert, l’auditoire
ravi par la magnificence des
voix et des chants a ovation
né les choristes par des ap
plaudissements  continus,
un  message  de  rappel  en
tendu qui a prolongé la soi
rée.

En  ouverture  du  concert,
Martine Surget, la présiden
te  de  l’association  Art  Dé
tente  après  avoir  remercié
les  choristes,  les  organisa
teurs de la soirée et la cen
taine de personnes présen
tes, a rappelé l’objectif d’Art
Détente au Centre de cancé
rologie de Lorraine (ex cen
tre  AlexisVautrin) :  la  dis
traction  des  patients  par
l’organisation  d’expositions
mensuelles,  afin  de  mettre
l’art à la portée du regard.

K Concert du chœur d’hommes de Faridol au profit de l’association 

‘’ArtDétente’’.

BouxièresauxDames

Les bons résultats au karaté

Aux interrégions du 5 mars à
PontàMousson,  700  com
pétiteurs étaient présents et
Lizie  Demont,  du  Karaté
Club de BouxièresauxDa
mes a fini 3e en combat. Un
beau  résultat  qui  enchante
son  entraîneur  Bruno  de
Luca.

Le 12 mars à Valenciennes,
en  championnat  de  France
semicontact gants de boxe,

Lino  Remetter  est  vice
champion de France et mon
te sur le podium en 2e place.
C’était la première fois qu’il
combattait en championnat.
Autant  dire  que  Bruno  de
Luca,  son entraîneur, ne  se
tenait plus de  joie car  l’en
seignement de son art porte
ses  fruits.  Bravo  au  karaté
club du Foyer Rural bouxié
rois.

K Lino Remetter, vicechampion de France et son entraîneur Bruno 

de Luca.

LaySaintChristophe 

Un œuf doré et étrange

+Les grands de l’école mater
nelle  Charlemagne  sont  ve
nus  égayer  l’aprèsmidi  des 
résidents de la maison de re
traite.  Ils  ont  interprété  six 
chansons  dont  deux  de  cir
constance,  parlant  d’un  bel 
œuf doré pour l’une, et d’un 
œuf  étrange  pour  l’autre, 
sous la direction de leur maî
tresse Dominique Pertuy.  Ils 
ont distribué de jolis dessins 

en  forme  d’œuf  aux  specta
teurs,  avant  de  participer  à 
une chasse aux œufs. Sandri
ne,  l’animatrice,  avait  caché 
des œufs dans différents sec
teurs du rezdechaussée, et 
confié  à  chaque  groupe  le 
plan pour y accéder. Enfants 
et résidents se sont installés 
ensemble  dans  la  salle  à 
manger pour partager un bon
goûter.

K Les enfants distribuent leurs dessins aux spectateurs.

Théâtre
Cette semaine, le théâtre Gérard Philipe de Frouard propose 
une création de la compagnie Belge Inti Théâtre. En 1996, une 
femme, Sandrine, entame une correspondance avec un 
condamné à mort au Texas, Hank. C’est en s’inspirant de cette 
histoire réelle que Didier Poiteaux, accompagné du conteur 
Nicolas Bonneau, a construit l’histoire de Suzy et Franck dans 
un spectacle intimiste qui touche le cœur de notre humanité. 
De cet échange épistolaire naît une véritable relation 
amoureuse nourrie d’une correspondance soutenue, Sandrine 
fait des allersretours au Texas pour voir Hank, dans le parloir 
de la prison, ils se voient et se parlent séparés par une vitre.
À l’issue du spectacle, le MAN de Nancy propose une table 
ronde sur le thème ‘’Quel regard sur l’univers carcéral 
aujourd’hui ?’’ animée par Denis Crolotte, président du MAN 
Nancy, avec Françoise Klein, comédienne et plasticienne, 
Christophe Ragonnet, comédien, Claude Thomas, enseignant.
"Suzy & Franck" docufiction théâtral, pour ados et adultes, 
durée 1 h, aujourd’hui à 14 h et vendredi 25 à 20 h.
W Réservations au TGP : 03.83.49.29.34.
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notes

 

Bassin de Pompey

Prochaines messes de la 
paroisse SaintEuchaire
Prochaines célébrations 
religieuses de la paroisse 
SaintEuchaire :
Jeudi 24 : 18 h 30 à 
Pompey (jeudi saint) ; 
vendredi 25 : 20 h à 
Pompey (vendredi saint) ; 
samedi 26 : 20 h à Pompey 
(vigile pascale) ; 
dimanche 27 : 11 h à 
Liverdun (Pâques).

Pompey

Jeux
Prochaine séance ‘’Jeux 
de société’’ de l’association 
Famille Loisirs 
Information, samedi 
26 mars, à 17 h, salle n° 1 
du Centre socioculturel 
JeanHartmann.
Loto
Organisé par l’association 
des ‘’Gens du Village’’ 
samedi 9 avril, au centre 
socioculturel Jean
Hartmann, à 20 h. 
Ouverture des portes à 
partir de 18 h 30. Petite 
restauration sur place. 
Inscriptions au 
06.13.20.94.25. ou 
03.83.49.67.49.
SIFA
Prochaine réunion du 
Comité du Syndicat 
Intercommunale de 
Frouard/Pompey pour les 
relations France 
Allemagne, le mercredi 
30 mars, à 20 h 30, en 
mairie.

LaySaintChristophe

Association familiale
Vendredi 25, rendezvous 
à 8 h au parking du 
cimetière pour une rando 
de 16 km de difficulté 
moyenne avec 300 m de 

dénivelé à partir 
d’Anthelup. Repas pris en 
auberge.
Marche avec Lo Scuron  
Dom Calmet
Vendredi 25 mars, Pierre 
Jacobé et Albert Conte 
attendront les marcheurs 
à 14 h sur le parking du 
cimetière, d’où ils 
partiront en direction de 
Flavémont et Agincourt.
Renseignements au 
03.83.31.23.91.
Pêche à la truite
Vendredi 1er avril (jour du 
poisson) le club du 3e âge 
organise une sortie pêche 
à la truite à Sexeyaux
forges. Inscriptions auprès
de Francis Zinte au 
08.83.22.81.13 ou 
06.70.78.58.06.

LaySaintChristophe

Messe
Messe pascale de la 
paroisse de la Sainte 
Trinité, dimanche 
27 mars, à 10 h 30.

BouxièresauxDames

Chasse aux œufs
Organisée par ‘’Bouxières 
autrement’’ dimanche 
27 mars. Départ depuis la 
mairie de 9 h à 11 h. Tarif 
3 €. Inscriptions au 
03.83.22.77.77
Sortie gourmande
en Alsace
Il reste des places pour 
cette sortie gourmande 
avec les personnes 
retraitées du 29 mars. 
Prix 45 €. Inscription au 
03.83.17.19.84.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL 

express 

LaySaintChristophe

Jumelage
Le 24 avril, sera fêté le 40e anniversaire du jumelage Steinach 
 LaySaintChristophe. La délégation de Steinach qui arrivera 
à 10 h 30 à la salle des fêtes PierreRotach, sera reçue à 12 h 
par la municipalité et le comité de jumelage. ‘’Rencontres, 
jeux, déjeuner, convivialité sont au programme’’. Pour 
participer au repas, s’inscrire jusqu’au 29 mars (dernier 
délai) : dans les deux écoles, chez Daniela Le Petit (3, ruelle de 
la Tuilerie), chez Christiane Goussot (3, rue SaintArnou). Prix 
pour les Layens (15 €, 7 € pour les moins de 12 ans), à régler 
par chèque au nom du Comité de jumelage.


