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Marbache

Les archives en boîte

La musique s’expose au centre socioculturel

Les communes sont pro
priétaires de leurs archives,
en assurent la conservation
et la mise en valeur, sous le
contrôle technique et scien
tifique de l’Etat. La valorisa
tion des archives communa
les est une des missions du
CDG54 (Centre de Gestion
de MeurtheetMoselle),
établissement public admi
nistré par les employeurs
territoriaux. A part quelques
exceptions, toutes les collec
tivités du département y
sont affiliées. Le CDG54 met
à disposition des communes
intéressées des archivistes
confirmés. C’est ainsi que
Pierre Wiederkehr, archi
viste itinérant du CG54 tra
vaille à réduire le volume
des dossiers de la commune,
classer, trier et ranger les
pièces importantes à con
server. Sa mission se termi
ne vendredi 29 mai, elle aura
duré 16 jours pleins. La der
nière journée est consacrée
à la mise en boîte, par thè
mes, des papiers importants.

K l’archiviste travaille aussi à
réduire le volume des dossiers.

Les archives de la commune
deviennent ainsi une source
d’information administrati
ve, culturelle et historique
immédiatement exploitable
et disponible en permanen
ce. Un investissement renta
ble, en plus d’une obligation
légale !

Lesélusconstructeurs

K L’aire de jeux s’enrichit d’une balançoire portique

Le samedi matin près du ter
rain de foot, on peut voir une
équipe d’ouvriers s’affairer
à la tâche. Ce sont les élus du
conseil municipal et des bé
névoles du village qui mon
tent les différents éléments

des jeux pour enfants, et
coulent le béton. L’aire de
jeux s’enrichit d’une balan
çoire portique avec nacelle,
ainsi que d’une balancelle.
Des bancs ont été installés
pour lesparents.

En association avec l’Har
monie de l’AvantGarde qui
fête cette année son 90e an
niversaire, le club d’histoire
locale a organisé, dimanche,
dans la salle du centre socio
culturel, une très belle expo
sition sur les instruments de
musique.
La maquette d’un défilé de
musiciens » totalement con
çue par M. Michel Hoff
mann, musicien depuis de
nombreuses années dans
l’Harmonie marbichonne, a
vivement intéressé les visi
teurs. On y découvrait égale
ment une collection d’uni
formes de musiciens, une
rétrospective en photos re
traçant la vie de la clique
(nom donné autrefois à
l’Harmonie), la présence

d’un facteur d’instruments
(artisan qui répare et res
taure les instruments), tous
types d’instruments qu’ils
soient anciens ou récents,
traditionnels et populaires,
une vidéo sur la fabrication
d’instruments à vent etc.
A cette occasion l’harmo
nium de l’église avait été dé
placé jusqu’à la salle d’expo
sition, afin d’être montré
aux visiteurs.
Tout au long de la journée
l’Harmonie de l’AvantGar
de proposait de la musique
dans le parc du château.
W La galerie photos est visible
sur le blog du Club d’histoire
locale
http://clubhistoirelocalemarbach
e.hautetfort.com et sur le site
internet de L’Est Républicain –
rubrique « pour sortir ».

K Le facteur d’instrument méconnu du public a intéressé les spectateurs

Le gospel a conquis le public
Samedi soir, plus de 220 per
sonnes ont assisté à la soirée
donnée par les 50 choristes
du Gospel Mississippi. Diri
gés par leur chef de chœur,
Valérie Pap asidero, les
chanteurs ont interprété
plus de 20 titres à l’église, à
l’initiative du Club d’Histoi
re locale, associé pour l’oc
casion à l’harmonie de
l’AvantGarde. Cette soirée
débutait le weekend musi
cal "Tout un festival de mu
siques" organisé conjointe
ment par ces deux
associations locales pour cé
lébrer le 90e anniversaire de
l’harmonie de Marbache.

Custines

prévue initialement samedi 30
mai, à 10 h 30, est reportée à
une date ultérieure.

Assemblée générale
de l' ADMR
Marbache
L’ADMR du Val des Faulx :
association d’aide à domicile
tiendra son assemblée
générale, le mardi 2 juin 16 h, à
la salle des banquets (rue de
l’HôteldeVille). Contact :
03 83 23 47 99 – Courriel :
admr.valdesfaulx@fede54.ad
mr.org

Pompey

Réunion SIFA
La réunion du comité du SIFA,

K Le public ravi de cette soirée

Inscriptions à
l’école maternelle
Inscriptions vendredi 29 mai
entre 18 et 19 h30 à l’école
maternelle au groupe scolaire
PierreMiquel. Se munir du
livret de famille, du carnet de
santé, d’un certificat d’aptitude
à la vie en collectivité délivré
par le médecin, et d’une
attestation de la mairie.

Pompey

Weekend détente des marcheurs

Frouard

Gala de danse le 31 mai
Répétition générale de
l’école "Danse. Com tu es"
dimanche aprèsmidi pour
régler les différentes mises
en scène et les déplace
ments.
L’école de danse propose
des cours à Pompey et à
Dieulouard, pour la 4e an
née consécutive, elle pré
sentera son gala annuel, le
dimanche 31 mai, à 14 h, au

Décès d’André Arnold
André Arnold est décédé à la
maison de repos et de con
valescence les Elieux de Sei
champs le 24 mai à l’age de
95 ans. Il est né à Nancy le
28 octobre 1919. Il part faire
son service militaire avant
de s’installer définitivement
à Frouard où il rencontre
Th é r è s e L e m o i n e q u ’ i l
épousera en 1954. Le couple
a 4 enfants : MarieChristine
née en 1954, André né en
1955, Corinne née en 1960 et
Catherine née en 1962. Il a
eu la douleur de perdre sa
fille MarieChristine en
2013. 8 petitsenfants et 9
arrièrepetitsenfants
agrandissent la famille. Une
arrièrepetitefille doit naî
tre dans un mois. Il a tra
vaillé à la SNAP de Pompey
au laminoir nord, avant de
prendre sa retraite. Il aimait

express

centre socioculturel Jean
Hartmann. Ainsi, la soixante
d’élèves dont 5 jeunes por
teurs de handicaps seront
présents sur scène et propo
seront des chorégraphies
jazz et contemporaines.
Quant aux élèves de Dieu
louard, encadrés par Angéli
que Veillé, ils présenteront
des chorégraphies classi
ques et street jazz.
Entrée libre.

K Les adhérents ont passé un bon weekend détente.

lire et jardiner. C’était un
homme droit au caractère
fort.
Ses obsèques seront célé
brées ce matin à 10 h 30 en
l’église SaintJeanBaptiste
de Frouard suivies de l’inhu
mation au cimetière de
Frouard.
Nos condoléances.

Les adhérents de la section
marche de FLI ont profité de
ce long weekend pour pas
ser un bon moment au VVF
d’Obernai. Arrivés samedi,
les 14 marcheurs sont allés
marcher jusqu’à la grande
tour de la vieille ville « nous
avons pu admirer la trés bel

le vue dans les hauteurs des
vignes » confie Evelyne Gé
nard, responsable de sec
tion. Dimanche une grande
rando les a emmenés jus
qu’au Mont SaintOdile
« une chose était importan
te, c’est de se retrouver pour
le piquenique du midi » le

soir, tout le monde a profité
des infrastructures du site :
ils se sont amusés en dan
sant avec un groupe folklori
que alsacien. Le lendemain
matin, le groupe s’est rendu
au fort de Mutzig, l’après
midi était libre avec une visi
te à Barr.

K En anges et démons, les petits ont hâte de se donner en spectacle.

Liverdun

Plaisir et émotion au périscolaire
Musique, convivialité et
émotions ont été au rendez
vous dans les locaux péris
colaires de l’école de la Pro
vence de Liverdun. Nathalie
Neveu, directrice de l’ac
cueil loisirs multisites, avait
organisé une rencontre avec
le Foyer d’Accueil Spécialisé
de Thiaucourt qui s’était dé
placé à Liverdun, déplace
ment destiné à sensibiliser
les enfants valides et des
adultes handicapés.
Avant la représentation,
un temps avait été consacré
pour changer le regard, faire
évoluer les mentalités, rom
pre les préjugés du handi
cap pour sensibiliser les en
fants. Une haie d’honneur
accueillait la troupe de per
cussion nommée « Thauba
maco » constituée de sept
jeunes et adultes handica
pés, créée il y a cinq ans, elle
répète deux heures chaque
semaine. Les artistes sont
entraînés par des éduca
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K A l’école de la Provence

teurs, Charlotte, Gautier et
Régis.
Les accompagnatrices,
Jenny, Magali et Catherine et
les enfants étaient tour à
tour auditeurs et musiciens,
ils ont dansé au son des per
cussions et participé à une
musique collective construi
te ou improvisée. Les en

fants avaient réalisé des
dessins qu’ils ont offerts aux
musiciens et ont à leur tour
p r o p o s é u n s p e c t a c l e,
chants et "Cup Song" (Chan
son du gobelet), jouée avec
des gobelets en plastique en
guise de percussion
avant de se retrouver en
semble devant un goûter.

Les seniors sur la Côte d’Opale
Comme chaque année, les
seniors liverdunois ont eu le
plaisir de participer à un
voyage initié et organisé par
le conseil des sages, la mai
son de la solidarité et
l’ANCV. Cette fois, ils sont
allés chercher le soleil de la
Côte d'Opale, à Ambleteuse,
entre Boulogne et Calais.
La Côte d’Opale et ses
grandes plages du Nord, le
site les a ravis par sa tran
quillité. Au cours des nom
breuses visites réalisées à
Ambleteuse, Boulogne, Vi
mereux, Le Touquet, Harde
lot, Montreuil sur mer, caps
gris et blanc nez et une jour
née à Bruges, les partici
pants ont bénéficié de tous
les bienfaits des vacances et
ont partagé de beaux mo
ments de complicité.
Lors de la visite de la bras
serie des 2 Caps à Tardin
ghen, ils ont pu déguster

K Devant le majestueux fort Mahon situé sur le littoral de la commune d’Ambleteuse

(avec modération) de déli
cieuses bières.

Le coût du voyage était pris
en charge par le CCAS

Une excellente semaine de
vacances pour tous.

