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Tous les sens en éveil autour de l’arène à graines

K Fabien Tariont a su capter l’attention des enfants en leur
expliquant le travail réalisé par les handicapés.

Sensibilisation
Liverdun : parler du handicap
aux enfants
Fabien Tariont du CATESAT
AndréLanciot d’Heillecourt
est venu à l’école de la
Provence pour évoquer le
travail des personnes
handicapées dans le secteur
ordinaire de production ou
en atelier protégé.
Parler du handicap en
périscolaire est une tâche
complexe, qui nécessite en
préambule de construire le
débat, avec méthode et
pédagogie. Fabien a su

capter l’attention des
enfants, il leur a présenté les
différentes réalisations des
ateliers, la sérigraphie sur
tous supports, industriels ou
publicitaires, la fabrication
d’emballages et coffrets et
bien d’autres activités.
Les enfants, de leur côté, ont
posé beaucoup de questions,
lors de ce débat libre et
formateur sur les questions
relatives à la différence et au
handicap.
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Bassin de Pompey
Relations
francoallemandes
Le Comité Syndical du
SIFA (Syndicat
Intercommunal pour les
relations France
Allemagne) se réunira
jeudi 12 décembre en
mairie de Pompey salle du
conseil municipal à
20 h 30. A l’ordre du jour :
subvention pour le
Football Club Vétérans.
Questions et informations
diverses.

Custines
Jeu des 1000 euros
Les deux émissions
enregistrées à Custines, le
8 novembre seront
diffusées les jeudi 12 et
vendredi 13 décembre à
12 h 45 sur France Inter.

Frouard
Stationnement interdit
L’arrêt et le stationnement
sont strictement interdits
et considérés comme
gênants devant les
containers enterrés
installés sur l’ensemble de
la commune. Tout
véhicule gênant l’accès
par le prestataire de
service, sera verbalisé et
enlevé par les services de
la fourrière

Liverdun
Thé dansant
L’association des
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donneurs de sang de
Liverdun organise un thé
dansant le dimanche
15 décembre de 14 h 30 à
19 h, avec l’orchestre Bob
Piler
Salle Didier Bianchi à
Liverdun. Entrée 8 €
Buvette, gâteaux et
tombola avec de
nombreux lots.
Réservation possible au
03.83.24.49.79 ou
03.83.49.67.22

Marbache
Distribution de sacs
biodégradables
La Communauté de
Communes du Bassin de
Pompey organise la
distribution de sacs
transparents et
biodégradables aux
habitants du Bassin
concernés par la collecte
des déchets
fermentescibles. Le
Service Environnement
assurera des permanences
en mairie : jeudi
12 décembre de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30 et le
vendredi 13 décembre de
8 h à 12 h et de 13 h à 19 h.

K Les très jeunes spectateurs ont pris place autour de l’arène à graines.

La Compagnie « Héliotrope
Théâtre » présente son
spectacle « Légum’Sec » sur
le territoire du Val de Lorrai
ne du 5 décembre au 14 jan
vier. Les trois premières re
présentations se sont
déroulées jeudi à Pompey
devant un parterre de très
jeunes bambins captivés. Le
plaisir des mamans et des
assistantes maternelles pré

sentes était tout aussi per
ceptible.
Lors de ce spectacle, les
sens des très jeunes specta
teurs sont sans cesse sollici
tés : la vue avec la découver
te des différentes graines et
légumes, l’ouïe avec des so
norités particulières, l’odo
rat avec le caramel, le tou
cher avec les coloquintes
géantes à caresser. Pas de

K Une succession d’actions douces, tendres, joyeuses et rythmiques.

phrases, mais une succes
sion d’actions douces, ten
dres, joyeuses et rythmi
ques, seulement éclairées de
quelques mots : c’est rond,
ça mijote, ça barbotte, posé
làhaut, rien dedans. Sylvie
Lyonnet et Emilie Povillon
excellent ainsi dans leur
arène à graines. Tour à tour
tripoteuse de pois chiches,
malaxeuse de lentilles,
joueuse de noix de coco,

souffleuse de soubassopho
ne, les deux artistes mélan
gent sons vocaux et bruits de
graines. Un écran supporté
par des bambous permet de
beaux jeux d’ombres fort
énigmatiques. Des petites et
grosses graines courent
alors, sautent, jouent, se ca
chent, se rencontrent, et
passent d’un contenant à
l’autre. Un vrai bonheur

partagé dans un univers
plein de formes ovoïdes,
comme presque toutes les
graines.
Prochaines représentations :
à l’espace SaintLaurent de
PontàMousson le vendredi
20 décembre à 9 h, 10 h 15,
15 h. A la salle des fêtes de
Leyr le lundi 13 janvier à
10 h. A la villa Ondonis à
Onville le mardi 14 janvier à
9 h 30.

Custines

Quand le théâtre fait réfléchir
« Inconnu à cette adresse »
est un texte bouleversant.
Dixneuf lettres entre deux
amis, à l’heure de la montée
du nazisme. L’histoire com
mence le 12 novembre 1932
et se termine le 18 mars 1934
aux ÉtatsUnis à SanFran
cisco pour Max, et en Alle
magne à Munich pour
Martin. En prolongement à
l’étude de la nouvelle épisto
laire de Kathrine Kress
mann Taylor, réalisée avec
leurs professeurs de fran
çais et d’histoire géo, les élè
ves de 4e et 3e du collège
LouisMarin, ont assisté,
jeudi, à une représentation
théâtrale par la compagnie
« Les Uns, les Unes ». Avec
une mise en scène de Daniel

Proia, ils ont pu redécouvrir
le texte sous un nouveau
jour, grâce au talent de Pas
cal Philippon et Roland
Marcuola. Les deux comé
diens ont fait vivre, avec for
ce et intensité, les textes que
les élèves avaient lus. Le
spectacle a été suivi d’un
temps d’échange avec les
élèves, permettant de favo
riser la réflexion autour du
racisme, la discrimination, le
totalitarisme, le respect de
l’autre, la place des médias,
des nouvelles technologies,
la responsabilité du citoyen
dans la société. « Notre souci
est de marquer le lien et le
parallèle avec ce qui se pas
se aujourd’hui, dans le mon
de », indique Roland Mar

c u o l a . E n s o i r é e, u n e
seconde représentation a eu
lieu, ouverte au public. Dans
la salle du réfectoire, un dé
cor très sobre, constitué de
deux chaises, de deux cin
tres et d’un ordinateur (sym
bolisant une TSF) pour le
fond sonore.
Au théâtre, comme en cui
sine, il suffit parfois de peu
d’ingrédients pour faire une
bonne recette, pourvu qu’ils
soient de qualité. L’essentiel
est de savoir bien les choisir,
au bon moment, et de con
naître l’art de les agencer
entre eux. S’y ajoute la ma
gie et le mystère de l’alchi
mie finale. Le succès d’une
pièce est souvent une affaire
de mariage réussi entre dif

K Un partage avec le public entièrement conquis.

férents éléments et de goût
du public, bien évidemment.
Un texte grave interprété
avec talent par les comé

diens. Une soirée réussie et
qui donne à réfléchir… Ce
soirlà, le mariage était réus
si.

110 personnes ont pris place
dans les bus affrétés par
l’association des retraités et
personnes âgées de Pompey
et « Les gens du village ».
Direction Paris, rondpoint
des ChampsElysées et son
marché de Noël.
« Il faisait presque doux.
Le soleil s’est même invité
dans le courant de l’après
midi. Nous avons eu droit à
l’envol du père Noël et de
son traîneau dans le ciel pa
risien. Merveilleux specta
cle où nous avons retrouvé
notre âme d’enfant » rap
porte JeanLuc Lemius, ins

tigateur de l’escapade.
Un circuit pédestre de
12,5 km, découpé en trois
séquences, a été proposé
aux visiteurs.
Dixsept joyaux de la capi
tale étaient ainsi au pro
gramme des marcheurs les
plus aguerris, des Tuileries
aux galeries La Fayette, de
l’Opéra Garnier à l’hôtel de
ville, de NotreDame à la
Tour Eiffel. La profusion de
lumières et de couleurs a
ravi les participants. Retour
le lendemain à 2 h15 après
cette journée éprouvante
mais mémorable.

Pompey

Escapade parisienne

Frouard

Conte en musique
K Les Gens du village débarquent sur le pavé parisien.

BienvenueàElene

K Un bon moment offert aux petits.

La ludothèque municipale
« La mine aux trésors » a in
vité les tout petits à un spec
tacle de Julie André, égale
ment conteuse au sein du
collectif Maxois Philodart.
« Une histoire d’amitié entre
les animaux de la forêt » ex
pliquetelle, « sous forme
de conte, comptine et musi
que. » Les deux séances pro
posées ont fait le plein, pe
tits et grands ont
grandement apprécié ce
GBN01

moment de douceur.
Prochains rendezvous :
mercredi 11 décembre de
14 h 30 à 17 h aprèsmidi
bricolage ; samedi 14 de 15 h
à 16 h spectacle de fin d’an
née avec le collectif Philo
dart sur réservation avant le
11 décembre ; dimanche 15
de 11 h à 12 h visite du père
Noël. A noter que la ludo
thèque sera fermée les
aprèsmidi du mercredi 18
et les mardis 24 et 31 dé
cembre.

K Elene entourée des heureux parents, Leila et Miran, et ses deux
grands frères Vardanian et Guevorg.

Vardanian 13 ans et Guevorg
11 ans sont heureux d’an
noncer la venue du 5e mem
bre de la famille Razarian.
Elene mesurait à la naissan
ce 49 cm pour 3,620 kg. Elle
est née le 17 novembre à
23 h 55 à la clinique Majo
relle de Nancy. Miran, le

papa, est en recherche
d’emploi et la maman, Leila,
mère au foyer. La famille ré
side au 17 rue RobertSchu
mann depuis le mois de
juillet de cette année.
Nos félicitations aux heu
reux parents et tous nos
vœux de bonheur à Elene.

