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Exposition peinture
La commission des fêtes
organise son exposition
annuelle de peinture, du
jeudi 14 mai au dimanche
17 mai, à la salle des fêtes
(2, rue de l’Hôtelde
Ville), ouverture de 10 h à
12 h et 14 h à 17 h. Entrée
libre.

Frouard

Travaux
Des travaux divers sur
collecteurs
d’assainissement ont lieu
actuellement à hauteur du
12 rue JeanJaurès et ce
pour une dizaine de jours,
le stationnement sera
interdit à tout véhicule sur
l’emprise des travaux, la
circulation sera alternée
par feux tricolores.
Des travaux de même
nature auront lieu à

compter du 18 mai rues
JeanJaurès, Raymond
Poincaré et Général
Drouot pour une durée de
dix jours, le stationnement
sera interdit à tout
véhicule sur l’emprise des
travaux, la circulation sera
alternée par feux
tricolores.

Pompey

Ecole de pêche
L’association du Carpillon
ferme les portes de son
école de pêche, à l’écluse
du Clévant à compter du
mercredi 13 mai.
Prochain rendezvous à la
rentrée de septembre
pour les élèves.
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La parentalité en questions
avec Patricia Vauthier

Patricia Vauthier est
responsable du Lieu
d’Accueil Parents Enfants du
Bassin de Pompey depuis
quelques semaines. Elle
vient en effet d’être recrutée
par la Communauté de
communes pour animer le
LAPE. Elle tient ainsi des
permanences régulières par
demijournées à Pompey,
BouxièresauxDames,
Frouard et Champigneulles.
En quoi consiste
l’activité du LAPE ?
Le LAPE est un endroit où
parents et enfants peuvent
se rendre librement et
gratuitement. C’est avant
tout un lieu d’échanges et de
partage. Des mamans, mais
aussi des papas et des
grandsparents viennent
ponctuellement ou très
régulièrement avec leurs
enfants. On s’y rend pour
jouer, faire une activité, lire
ou encore chanter des
comptines. On peut alors
parler spontanément de
l’éveil de l’enfant ou de son
éducation au quotidien. Je
tiens avant tout à répondre
aux attentes. Des cafés des
parents sur des thématiques
particulières et quelques
activités plus structurées
sont programmés de temps à
autre. Trois accueillantes
m’accompagnent à tour de
rôle.
Quel cheminement
professionnel vous a
amené jusqu’au LAPE ?
Je suis éducatrice de jeunes
enfants depuis 1996. J’ai
travaillé dans un IME puis en

haltegarderie. Depuis 2004,
j’étais responsable du Relais
Assistant Maternel de
LongevillelèsMetz. Après
un congé parental, j’ai saisi
l’opportunité de faire autre
chose afin d’enrichir mon
parcours professionnel.
J’habite PontàMousson et
l’offre faite par le Bassin de
Pompey m’a paru opportune.
Les questions de parentalité
m’intéressent.
Quels objectifs pensez
vous poursuivre ?
Le LAPE et son
fonctionnement sont
souvent mal connus des
familles. Lieu ressource, lieu
de sociabilisation et
d’écoute, lieu où parents et
enfants se sentent bien, le
LAPE doit à terme pouvoir
s’ouvrir aux futurs nouveaux
parents. Un travail
d’informations important
reste à faire. Il s’agit de
mieux se faire connaître et
de donner l’envie de venir.

K Patricia Vauthier,

responsable du LAPE.

Custines

Unnouvel employé
aux services techniques

Depuis quelques mois, les
services techniques étaient
dans l’attente d’un nouvel
employé dans le domaine
des espaces verts. L’embau
che vient de se concrétiser
par la collectivité. Fort de sa
qualification (BEP et Bac
Pro « Travaux paysagers »)
et de son passé profession
nel dans le domaine au sein
d’une entreprise spécialisée,
Simon d’Anna, 24 ans, vient
d’intégrer les services tech
niques de la commune. Ses

missions principales seront
le suivi d’une partie des es
paces verts de la commune
avec l’entretien mais aussi la
mise en œuvre d’une amé
lioration du cadre de vie. De
puis son embauche, Simon
habite la commune. Pas
sionné de football et de
pingpong, il s’adonne éga
lement à la cuisine pour le
plus grand bonheur de sa
compagne. Bonne chance
dans ses nouvelles fonc
tions.

K Simon d’Anna, le nouvel employé de la commune.

Samedi 16 mai, à 20 h 30, au
centre socioculturel Jean
Hartmann, le groupe vocal
Faridol donnera une repré
sentation de son « Invitation
aux voyages ».

Organisée par le Lions
Club de PompeyLiverdun,
ce t te so i rée f inancera
l’achat d’un chien guide
d’aveugle, afin de permettre
aux personnes déficientes
visuelles d’améliorer leur
quotidien. Il s’agit d’un tout
nouveau spectacle musical,
dirigé par Gwendoline Vet
ter, PierreEmmanuel Kuntz
et Pierre Tiessen, chefs de
chœur.

Les 60 choristes et les mu
siciens explorent aisément,
avec dynamisme et convic
tion, le thème du voyage
avec des chants variés, allant

des chansons de marins aux
standards de la variété, en
passant par des airs d’opé
rette ou d’opéra, des chants
en polyphonie accompagnés
au piano, guitare, violon et
clarinette avec une mise en
scène, des décors et costu
mes variés.

Il sera ainsi question d’en
vie de larguer les amarres
pour découvrir le monde, de
partir à l’aventure, de touris
me et aussi d’exil, d’immi
gration, de nostalgie de la
terre natale, de découverte
de soi par le pèlerinage, de
souvenirs, de rencontres.

Textes, musiques et saynè
tes s’intercalent entre les
chants pour illustrer les thè
mes choisis. Spectacle en 2
parties.

Entrée : 12 euros.

Pompey

Faridol chantepourunebonneaction

K Faridol en concert le 16 mai, à 20 h 30, au centre socioculturel.

Bassin de Pompey

EchéancenationalepourKatiaRey

Deux ans après son podium
de vicechampionne de
France Nationale 1 minime
avec l’équipe Lorraine, Ka
tia Rey a de nouveau obtenu
une sélection pour une
épreuve nationale.

En devenant vicecham
pionne de Lorraine en épée
cadette, la tireuse de la sec
tion escrime de l’Omnis
ports Frouard Pompey s’est
qualifiée pour les cham
pionnats de France N2. Con
courant pour la première
fois en individuel parmi
l’élite nationale, Katia Rey a

relevé le défi. Même si elle a
mis sa saison sportive entre
parenthèses pour se con
centrer sur ses études en
première, l’épéiste de l’OFP
a mis un point d’honneur à
préparer cette échéance.
Après un stage de ligue in
tensif dans les Vosges, à
SaintDié, elle s’est rendue
sur les pistes du centre om
nisports Pierre Coulon à Vi
chy avec son entraîneur,
Mathieu Drobisz. Dans les
poules qualificatives, elle a
engrangé 20 touches et 2
victoires sur 6 matchs dispu

tés, ce qui lui a permis de
pointer à la 63e place du
classement intermédiaire.
Dans le tableau de 128, Katia
a affronté l’Ardéchoise Peri
ne Deknuyt, 66e après les
poules. Dans un match équi
libré, elle s’est finalement
inclinée d’une touche sur le
score de 1514. Elle était loin
de se douter alors que son
adversaire allait devenir
quelques heures plus tard
championne de France
2015 ! Au classement géné
ral, Katia Rey s’est classée
77e.

K Grâce à ce résultat, elle conforte sa place de Lorraine N° 3 chez les

cadettes.

Rencontre avec le Marbi
chon Rémi Charlier, qui col
labore depuis 2011 en tant
qu’illustrateur, aux côtés de
Guillaume Delpeyroux, sur
la saga « Willy Martial ».
L’aventure perdure puisque
le tome 4 a été présenté à
Limoges, à l’occasion de
l’événement « Lire à Limo
ges », auquel participaient
notamment Eric Emmanuel
Schmitt, Julien Lepers, Vé
ronique Genest, Audrey
Pulvar…

De même, le jeu « Willy
Martial », dont Rémi est con
cepteur intégral (règles, gra
phismes, etc.) est sorti, suivi
d’un autre jeu de société in
titulé « Rallye pour l’Ély
sée » un mille bornes décalé

sur les élections présiden
tielles.

Plus récemment, Rémi a
réalisé son premier travail
personnel d’écriture, un es
sai sur le progrès et ses con
séquences, la menace qu’il
peut représenter… qui a
reçu un très bon accueil.

Il s’intitule « L’invention
technique et son influence
sur l’esprit humain ». Pour
cet ouvrage, il a reçu le prix
de l’auteur d’essai indépen
dant à Limoges il y a 3 se
maines, ce qui lui donne
pour récompense d’être
automatiquement réinvité
l’an prochain à Limoges par
mi les invités d’honneur.

Au quotidien, Rémi est
professeur de philosophie

au lycée SaintExupéry à
Fameck, et au lycée Colbert
de Thionville.

Pour l’avenir, Rémi est
confiant : « grâce à ce prix,
j’ai trouvé une tribune et si
gné pour 2 nouveaux tra
vaux à réaliser cette année
et qui seront présentés l’an
prochain, une BD d’humour
noir c’est un projet qui me
tient à cœur depuis long
temps, ainsi qu’un essai sur
le « bonheur » ou plutôt tout
ce qui nous en éloigne… »

Il sera présent le 17 mai
prochain à la fête du livre de
BouxièresauxDames, et
une autre date est program
mée à la librairie le « Gri
moire » de Mirecourt en
juin.

Marbache

Lesnouvelles aventuresdeRémiCharlier

K Rémi Charlier a reçu un prix littéraire à Limoges.

Retrouvaillesdesanciensélèves

Ambiance chaleureuse et
amicale au repas dansant,
organisé dimanche par
l’Amicale des Anciens élè
ves des écoles de Pompey, au
plateau de l’AvantGarde.
En effet, ils ont été nom
breux à répondre à l’invita
tion et se sont retrouvés
autour d’un copieux repas
d’un traiteur local.

Entre le trou lorrain et le
plat principal, l’orchestre

Stanlor a permis aux dan
seurs chevronnés de se dé
gourdir les jambes aux ryth
m e s d ’ u n m a d i s o n
dynamique.

Cet aprèsmidi a permis de
se retrouver, de discuter et
d’échanger des souvenirs
d’enfance sur les bancs de
l’école.

L’occasion aussi pour
Evelyne Marinot, la prési
dente de l’association de

rappeler, entre valses, tan
gos et marches : « Nos sor
ties sont ouvertes à tous. »
La prochaine manifestation
est prévue en septembre au
parc de SainteCroix. Le
25 octobre, un repas dansant
marquera les 35 ans de
l’Amicale. Et la traditionnel
le soirée beaujolais est
d’ores et déjà programmée
le 20 novembre. Inscriptions
e t r e n s e i g n e m e n t s a u
06.83.49.36.69.

K On évoque les souvenirs autour des tables.

BrunoRouyerendédicace
surlacollinedeSion

Dans le cadre de la manifes
tation « Si on lisait sur la col
line » qui se déroulera à Sion
le jeudi 14 mai, Bruno Rou
yer, écrivain – collection
neur passionné de la Grande
Guerre, qui réside à Pompey,
présentera et dédicacera
son nouveau livre : « Avoir
20 ans au BoislePrêtre »
consacré à cette bataille cé
lèbre dans la région.

Cette deuxième édition se
déroulera de 10 h à 18 h sur
la colline autour de la Mai

son NotreDame de Sion
avec de nombreuses anima
tions et ateliers lecture sous
les arbres, lecture pour les
enfants et la rencontre de 45
auteurs lorrains sur le thè
me des « paysages parta
gés ».

L’ouvrage de Bruno Rou
yer est d’ores et déjà dispo
nible dans les principales li
brairies de Nancy (Hall du
Livre, Relais H en gare) ainsi
qu’à la librairie de la place
Duroc à PontàMousson.

K Bruno Rouyer aime partager sa passion pour l’histoire de la

Grande Guerre au travers de ses ouvrages.


