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La troupe de théâtre marbi
chonne Les Energu’scène a
donné sa 7e représentation,
samedi soir, au CSC Jean
Hartmann. Plus de 80 per
sonnes sont venues assister
à l’investiture de Queen Ma
ryse à la mairie de Marba
che. En effet, l’ancien con
seil municipal a disparu lors
d’un safari de jumelage, en
Afrique ; la faute au cha
meau qui n’a pas su retrou
ver son chemin. Neuvième
adjointe sur la liste, Maryse,
effectue une entrée triom
phale sur l’air de l’hymne
national, plongeant ainsi le
public dans l’univers rocam
bolesque de la pièce. Au fur
et à mesure de cette comédie
de boulevard, les personna
ges entrent progressive
ment en scène. Valérie, l’ad
jointe de Maryse, ne cache
pas son envie de lui prendre
sa place. Mathieu, le pom
pier, Lolo et Séverine, couple
emblématique qui enflam
me les nuits de Nice, Pier
rette, ancienne institutrice
déjantée et actuelle prési

dente de la MJC et Gérard,
son mari, sont aussi sur le
coup. Quiproquos, jeux de
mots, dérision sont finement
orchestrés par Nicolas, le
curé dans la pièce ; mais
aussi metteur en scène et
auteur de la pièce. Ils n’ont
qu’une seule envie : déve
lopper le port de plaisance à

Marbache. Pour soutenir
leurs efforts, ces VIP muni
cipaux reçoivent leurs 50
bouées de sauvetage en for
me de canards pour assurer
la sécurité des habitants. Le
scénario était régulièrement
ponctué de musiques de
fond, à l’image du final sur le
générique de la série « Aler
te à Malibu » et de l’inter

vention du véritable maire
avec sa guitare en bandou
lière, dans le second acte.

La troupe s’est formée en
2012 et a commencé à tra
vailler la pièce en mars 2013.
Elle se retrouve une fois par
semaine et les 8 comédiens
affichent une complicité qui
ne fait aucun doute. En effet,

sur scène, les fous rires n’ont
pas échappé au public. Ils
partagent leur passion sur
leur propre page facebook
au nom de leur troupe.

Prochaines représenta
tions, le 8 novembre, à
20 h 30, à Fléville et le
14 décembre, à 15 h, à Blé
nodlèsPontàMousson,
au centre Picasso.
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K ... ravis de leur soirée.K La troupe a remercié chaleureusement les spectateurs...

Marbache

«Marbacheenguerre » : le clubd’histoiremobilisé

Dans le cadre du centenaire
de la guerre 1418, le Club
d’Histoire Locale de Marba
che s’est réuni afin de pré
parer l’exposition sur le thè
me « Marbache en guerre
19141918 ».

Exceptionnellement, le
club a décidé cette année de
remplacer sa manifestation
annuelle du mois de sep
tembre par une exposition
qui aura lieu du 9 au 11 no
vembre, et sera axée princi
palement sur la guerre 1418
à Marbache.

Seront exposés, dans la
salle des fêtes de la mairie,
de nombreux objets authen
tiques et d’époque, des pho

tos, des articles de journaux,
des cartes postales, des
équipements vestimentai
res, des casques, képis, des
livrets et papiers militaires,
des mannequins en costume
1914, des décorations ou
tout autre objet souvenir…
On pourra également voir le
décor reconstitué d’une
tranchée.

Des figurants en tenue
d’époque seront présents
lors de la cérémonie au mo
nument aux morts, mardi
11 novembre, et accueille
ront les visiteurs tout au
long de cette journée.

Ces objets et documents
personnels revêtent aujour

d’hui, par leur conservation
exceptionnelle, une valeur
historique de premier ordre.
Véritables sources histori
ques, en interaction les uns
avec les autres, ces objets
permettent de retrouver
l’histoire de celui qui les a
utilisés et conservés, ainsi
que la mémoire véhiculée
par ses descendants.

Le président du club fait
appel aux familles marbi
chonnes qui accepteraient
de prêter tout objet d’épo
que qu’elles ont conservé.

Ils pourront s’adresser à
F r é d é r i c L o t h . T é l .
06.29.06.72.90 ou mail :

fred.loth@orange.fr
L’exposition sera ouverte

du dimanche 9 novembre au

mardi 11 novembre, de 10 à
18 h, à la salle des fêtes de la
mairie. Entrée libre.

K Les bénévoles mobilisés.

Liverdun

73%de fréquentation
auTAP

Dorénavant les enfants vont
à l’école le mercredi matin
dès la maternelle. C’est un
changement majeur pour
l’organisation d’un système
qui reposait sur la coupure
du mercredi depuis 1972. La
municipalité de Liverdun a
travaillé sur la mise en place
des nouveaux rythmes sco
laires pendant plus d’un an,
avec tous les acteurs concer
nés. Un travail conséquent
qui a porté ses fruits puis
qu’aujourd’hui 406 – soit
73 % – jeunes Liverdunois
sont inscrits aux nouvelles
activités proposées par la
ville et en sont satisfaits.
Pour ces nouvelles activités,
la ville a misé sur la qualité
des animations et leur diver
sité (handball, basket, gym
nastique, tennis, relaxation,
chant choral, cuisine…).
Ainsi, chaque semaine, 17
ateliers sont proposés en
élémentaire et 13 ateliers en
maternelle, ce qui requiert
une coordination précise.

La ville, qui a opté pour
une activité culturelle et une

sportive par semaine a assu
ré, grâce à ses agents, 287 h
sur les 417 h des nouvelles
activités de la première pé
riode, le reste étant assuré
par des intervenants exté
rieurs (associations, auto
entrepreneurs, animateurs
embauchés spécif ique
ment). La diminution du
temps scolaire le lundi, mar
di, jeudi et vendredi a induit
l’extension des services pé
riscolaires (garderie chaque
jour de semaine et le mer
credi matin) et la réorgani
sation des mercredis récréa
tifs. Ces changements ont de
nombreuses incidences sur
l’organisation communale :
réorganisation du planning
d’occupation des salles as
sociatives, restructuration
du temps de travail des
agents, nouveaux flux d’en
fants donc transports scolai
res supplémentaires.

Les inscriptions pour la
deuxième période ont été
faites deux semaines avant
les vacances de la Toussaint
et sont en augmentation par
rapport à la période écoulée.

express

Custines

Les abords du
cimetière souillés
À l’occasion de la Toussaint,

le cimetière municipal reçoit

de nombreux visiteurs, qui

viennent fleurir et se

recueillir devant les tombes

de leurs proches. Quelle ne

fût pas leur surprise, samedi

matin, en découvrant aux

abords du cimetière, le sol

jonché de détritus de toutes
sortes (farine, œufs cassés,
papiers gras, bouteilles et
cannettes vides…), la grille
d’entrée couverte de mousse
à raser. D’après les riverains :
« Ce sont les « vestiges » de
la fête d’Halloween un peu
trop arrosée, par certains,
dans la nuit de vendredi à
samedi ». En fin de matinée
tout est rentré dans l’ordre la
municipalité ayant procédé
au nettoyage du domaine
public.


