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BANLIEUE SUD
Tonnoy

Décès
de Marie-Jeanne Valette
Nous apprenons le décès de
Marie-Jeanne Valette, née
Virion, survenu le 29 juillet à
l’âge de 83 ans, après une
brève hospitalisation.
Elle est née le 13 mai 1934 à
Tonnoy, où elle a passé toute
sa jeunesse en compagnie de
ses neuf frères et sœurs, dans
la ferme familiale. Elle s’est
mariée à Tonnoy le 11 juin
1958 avec Paul Valette, agriculteur de son état et résidant
de la commune. De leur
union sont nés deux enfants
Yvon et Maryse qui à leur
tour leur donneront cinq petits-enfants et deux arrièrepetits-enfants. Elle eut la
douleur de perdre son époux
le 20 janvier 1992.
Figure emblématique du
village, elle a eu une vie bien
remplie entre les travaux à la
ferme, l’attachement et le dévouement envers les siens.

Malgré cela, elle trouvait encore le temps de s’intéresser
à la vie des autres en partageant leurs joies et leurs peines.
Les obsèques seront célébrées ce lundi 1er août, à
15 h 30, en l’église de Tonnoy.
Nos condoléances.
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Neuves-Maisons
Travaux

Des travaux de
terrassement pour
renouveler les
branchements ont lieu dès
ce jour rues de la Justice et
Salengro. Stationnement
interdit au niveau des
travaux et vitesse limitée à
30km/h jusqu'à la fin de
ces travaux.

Neuviller-sur-Moselle
Vide-greniers

Dimanche 21 août, de 6 h
à 18 h. Terrain de jeux.
Organisé par le Comité
des fêtes de Neuviller-surMoselle. Petite
restauration sur place.
Réservation conseillée. 1
€.Tél. 03 83 72 87 04. Date
limite de réservation : 17
août.

Tantonville
Nouveaux horaires
du secrétariat de mairie

Permanence du maire le
jeudi de 10 h à 12 h.Les
lundis de 17 h à 19 h, les
mardis de 10 h à 12 h et
les jeudis de 10 h à 12 h et

PONT-A-MOUSSON

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

de 16 h à 17 h 30. Jusqu'au
jeudi 29 décembre. Tél.
03.83.52.46.74.

Xeuilley
Jeunes diplomés 2016

Ce lundi 1er août, lundi 8
août, lundi 15 août, lundi
22 août, lundi 29 août, Les
jeunes diplômés de 2016
sont invités à se présenter
au secrétariat de mairie
munis de leur diplôme ou
du relevé de notes en vue
d'une attribution de
récompense en début
d'année 2017.Tél.
03.83.47.27.27.

Goviller Journal, vieilles pubs, plâtre, tissu, argile, peinture… 25 artistes font feu de tout bois chez Alyne. Sous les yeux des poules !

Fable des matières à TEM
Ces poules ont trouvé grange à leur mesure. Une grange désormais célèbre pour
accueillir depuis 24 ans,
chaque été, ces drôles
d’oiseaux que sont les artistes. Une grange où les beaux
volumes permettent les
beaux accrochages, les suspensions monumentales et
les installations iconoclastes. Une grange où cette année, Alyne Rosenkrantz,
maîtresse des lieux et commissaire, invite chaque dimanche quatre mois d’affilée à « entrer en matière ».
Car nos poules, par exemple, au nombre d’une trentaine, sont faites d’une matière, pardon, d’une chair
peu comestible : les publicités glissées dans la boîte aux
lettres d’Elisabeth Herquel.
Et choisies à dessein pour
qu’en plus d’une posture expressive (rageuse, effarouchée, enamourée, acrobate…), ces gallinacés de
papier offrent quelques
clins d’œil bien placés. L’un
des chefs de la basse-cour
plastronne ainsi, vêtu d’étiquettes viticoles, ce qui l’érige au rang de… coq au vin !
« Chaque fois, je me raconte de petites histoires », explique l’artiste lunévilloise
qui, après le travail de la
pierre ou de la peinture, a
opéré là une révolution personnelle. « Cette série répond à une envie de m’amuser, d’inventer des fables
ludiques dans un contexte
trop anxiogène. En tout cas,

" Pluie de feuilles de géraniums pétrifiées (Marie-Claude Meuley), sur fond de toiles de Stéphane Galmiche.

je mets un point d’honneur à
n’utiliser que les prospectus
publicitaires ! » Une matière
comme une autre.
Les 25 artistes invités cette
année par Alyne offrent matière palpable aussi bien que
matière à réfléchir, à douter,
à se divertir… Tito a, pour sa
part, trouvé dans l’énorme
c o l l e c t i o n d e « Pa r i s

" Paris Match a offert une matière singulière à l’art de Tito.

Vézelise

Aux claviers de l’orgue : Kurt Lueders
Vendredi après-midi, le visiteur de l’église Saint-Côme et Saint-Damien pouvait bénéficier, en plus de la
découverte d’un patrimoine
exceptionnel, d’un miniconcert d’orgue d’une rare
qualité. Kurt Lueders, organiste de réputation internationale, s’était installé à
l’orgue historique Küttinger.
« On m’avait parlé de l’orgue classique en termes
élogieux, alors profitant
d’un voyage studieux, musicalement parlant, j’ai souhaité découvrir l’instrum e n t » , c o n f i e Ku r t
Lueders, originaire du Nouveau Mexique aux Etats-

Unis, qui a étudié l’orgue à
Paris avec Maurice Duruflé.
Titulaire de l’orgue de
l’Eglise protestante unie du
Saint-Esprit dans le VIIIe à
Paris, il fut chargé de cours
à l’Université de Paris-Sorbonne.
Comme ses prédécesseurs aux claviers, Kurt
Lueders a été conquis par
l’orgue de Vézelise. Ce qui,
bien entendu, ne pouvait
que satisfaire Dominique
Dantand, le titulaire de
l’instrument, qui songe dès
à présent, avec l’association
des Amis de l’orgue de Vézelise, l’inviter pour un
concert.
En attendant, les passion-

Beethoven… Plus loin, dans
une pièce borgne, la suspension de Marie-Claude Meuley essaime en milliers de
feuilles de géranium pétrifiées ; à l’étage, les spectaculaires baobabs de Claudine
Divry s’élèvent tressés de
vieux numéros de L’Est Républicain (un honneur pour
nous !) ; Francis Cuny, de
son côté, a tranché dans un
séquoia agonisant, à qui il a
redonné vie… artistique.
« Vous savez quoi : on est

scotchées ! », s’émerveillent
littéralement Monique et
Dominique, venues pour la
1ère fois de Gérardmer. « Si
on s’attendait à ça ! Le lieu a
l’air d’être fait pour toutes
ces œuvres. Ou inversement. Elles n’ont rien d’utile
en soi, mais elles nous touchent. Un enchantement ! »
C’est dire qu’il y a, aussi,
matière à s’extasier.
!

Lysiane GANOUSSE

Voir aussi notre diaporama
sur www.estrepublicain.fr

Broc’Art du 15 août
# L’exposition « Entrez en matières » est accessible tous les

« On est scotchées ! »

Xirocourt
Un soir, un village

Jeudi 4 août, à 18 h 45.
Devant la mairie. Visite
guidée du village dans le
cadre des visites
organisées par
l'association Saintois
Patrimoine Fleurissement.
Gratuit.

Match », accumulés par sa
grand-mère, une manne
singulière pour nourrir ses
collages moderno-vintage.
« J’ai un peu l’impression de
pratiquer le Photoshop à la
main », sourit le Mosellan.
« Et je suis fasciné par l’iconographie de l’époque. C’est
si naïf ! Du coup je trouve
rigolo de les intégrer dans
une mise en scène trashy. »
Une série particulièrement
« explosive » a d’ailleurs été
baptisée « Serial Killer ». Où
le papier se mêle à la colle et
la peinture pour donner
substance, énergie et relief.
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dimanches après-midi, de 14h à 19h jusqu’au 2 octobre. Ainsi
que le lundi 15 août (mêmes horaires), date à laquelle la visite
sera doublée d’un second événement : la Broc’Art.
C’est une première, qui permettra à une vingtaine d’artistes
de s’installer dans le jardin pour y exposer des « fonds d’ateliers d’artistes ». Explication d’Alyne Rosenkrantz : « En fait, je
leur fais confiance pour choisir ce qu’ils veulent proposer à la
vente. Mais ce qu’on entend par fonds d’atelier peut aussi
bien concerner du matériel (chevalet, pinceaux, etc.), que des
outils, de la matière et même des œuvres stockées. Dont les
prix devront être intéressants puisqu’on conserve l’esprit
brocante. » Lundi 15 août, 55 Grand-rue, à Goviller

Tito fait partie des impétrants qui exposent pour la
première fois dans ce lieu, si
prisé des artistes du Grand
Est. Et pour cause. « Il est
superbe. En plus, je suis un
grand fan de certains autres
exposants. » Dont les bustes
de tissu (qu’on croirait de
marbre) signés Anne-Valérie Dupond, où l’on reconnaît Balzac, Sarah Bernard,

Neuves-Maisons

Lire en short et jouer en tongs
Pour cet été, les équipes de
la médiathèque et ludothèque de la Filoche, accompagnées de bénévoles et d’acteurs de la petite enfance
ont donné rendez-vous sur
plusieurs sites de la Communauté de communes afin
de proposer aux petits et

grands de lire ou jouer en
tongs et en short mais surtout en plein air, et ce de
15 h 30 à 17 h 30. Ainsi, au
parc Aurore-Simonaire de
Neuves-Maisons, tels des
itinérants aguerris, les personnels ont mis en place un
îlot de lecture où les enfants

ont pu découvrir la lecture,
écouter des histoires et
même repartir avec quelques livres à la maison. Une
opération réussie que sera
renouvelée le 5 août au
même parc. D’autres dates
pour d’autres lieux sont consultables sur le site de La
Filoche. pour début août.

" Kurt Lueders, sous l’œil admiratif de Dominique Dantand.

nés sont conviés le lundi
15 août, à 15 h 30, au concert-conférence donné par
Jean-Luc Perrot, organiste

titulaire de l’orgue historique de Souvigny sur le thème : « Œuvres mariales de
Titelouze à Perrot ».

Saxon-Sion

Les petits sculpteurs sur bois
Dans le cadre des marchés
du terroir du vendredi orga-

nisés sur la Colline de Sion
par l’Office de tourisme du

" Les apprentis sculpteurs guidés et conseillés par Lola Lasmar.

Pays Saintois, Lola Lasmar,
sculpteur sur bois, ornementaliste, avait installé devant la salle Mirabelle son
atelier dédié à la dextérité, à
la créativité également. Sur
une table, des gouges, des
massettes et des morceaux
de bois qui ne demandaient
qu’à être travaillés. Les enfants présents sur le site se
sont vite pris au jeu en utilisant les outils et en transformant les bois mis à leur disposition. Très vite, des
fleurs, des rosaces, des
cœurs prenaient forme.
Avec toujours les consignes
de sécurité comme : « Il faut

toujours tenir l’outil, en l’occurrence la gouge à deux
mains » ; ou encore : « Si
vous utilisez la massette, la
gouge ne doit jamais être
orientée vers soi ».
Très rapidement, les enfants se sont approprié la
technique et ont produit de
belles sculptures. Il faut dire
que la maîtresse d’apprentissage connaît bien son sujet : Lola Lasmar, originaire
de Liffol-le-Grand, a obtenu
la médaille d’or de Meilleure
apprentie de France en
sculpture sur bois en 2013.
Et pour preuve de son talent : une mini-exposition,
échantillon de sa collection
de bijoux en bois.

" Un havre de lecture, calme et à ciel ouvert.

express
Neuves-Maisons

La CLCV recherche
des bénévoles
L’Association de défense des consommateurs
CLCV recherche des bénévoles pour l’aider
dans l’animation des TAP (Temps d’animation
périscolaire). Ces animations se déroulent
généralement les mardis et jeudis, de 15 h 30

à 16 h 30 pour des élèves de CE1 à CM2 de
Neuves-Maisons, Messein, Viterne et
Bainville-sur-Madon sur le thème : « Et toi tu
fais quoi pour la planète ». Basée sur des jeux,
l’animation aborde la préservation des
ressources en eau, le gaspillage alimentaire et
la réduction des déchets.
La CLCV recherche également des membres
actifs pour différentes missions.
Contact : neuves-maisons@clcv.org ;
06.82.91.80.11.
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