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CRÉVIC
Décès de Robert Beydon

EINVILLE-AU-JARD

Graine de comédiens
Les collégiens de Duvivier ont
bénéficié des conseils des
professionnels de la troupe « La
soupe et Cie ». Une résidence
d’artistes pour approcher le
monde artistique mais aussi
prendre confiance en soi.

«L
C’est une figure bien connue au
village qui vient de s’éteindre.
Robert était né dans la localité le
14 novembre 1937. De son union
avec Danielle George, en 1964,
étaient nés 4 enfants qui lui
avaient donné 10 petits-enfants et
2 arrière-petits-enfants.
Il était plâtrier de métier avant de
prendre une retraite bien méritée
en 1997. C’est de ses mains qu’il
avait rénové la maison familiale
au 11 Rue de l’Église. Robert Beydon avait aussi beaucoup aidé ses
enfants dans les travaux de leurs
maisons respectives. On le voyait
souvent autour des terrains de
football pour voir ses fils et petitsfils jouer. En véritable passionné,
il ne ratait aucun match. Aux
beaux jours, il prenait plaisir à
emmener ses petits-enfants voir
les bateaux accostés au canal. Il
faisait aussi de longues balades
avec son fidèle compagnon, Nicot.
Il appréciait les repas de famille,
c’était un mari, un papa et un papy
aimant. Ses obsèques auront lieu
jeudi 23 mars, à 14 h 15, en l’église communale.
Nos condoléances.

Mardi 21 mars 2017

a résidence d’artistes
est un partenariat
passé entre le conseil
départemental, la Méridienne de
Lunéville, le collège Duvivier et,
bien sûr, la troupe ‘’La Soupe
Cie’’», explique Sophie Gueguen,
professeur de lettres et initiatrice
puis porteuse du projet depuis
2005.
A intervalles réguliers au cours

«

Ce dispositif, qui est
dans sa deuxième et, hélas,
sa dernière année, a apporté
beaucoup à nos collégiens »
M. Samb, principal

de l’année scolaire, la troupe accompagnée de son metteur en scène, Eric Dominicone, est venue
travailler une semaine durant avec
les élèves de 4e. Le groupe s’est
penché sur la mise en scène d’un
texte illustrant les rapports garçons-filles.
Le matin, ils avaient cours de 8 h
à midi tandis que l’emploi du
temps de l’après-midi était neutralisé. De 13 h à 16 h, les collégiens
étaient ainsi pris en main par le
metteur en scène, excellent pédagogue et très soucieux de la gestuelle. Il s’est appliqué à les mettre
en situation, en les faisant interpréter des « morceaux » de scènes
de théâtre, en recommençant aussi souvent que c’était nécessaire
pour arriver à la diction et au geste
parfait. Sans jamais lasser ses élèves qui se prêtaient de bonne grâce à ses exigences de professionnel.
« Ce dispositif, qui est dans sa
deuxième et, hélas, sa dernière
année, a apporté beaucoup à nos
collégiens, comme la confiance en
soi, le goût de mieux communiquer avec autrui, et une dimension

BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Au son des rythmes irlandais

notes
PARUX
Assemblée générale
de la Maison pour tous

> Vendredi 24 mars, à 20 h 30,
en mairie.

VÉHO
Collecte de sang

> Lundi 27 mars, de 16 h à
19 h 30, à la salle des fêtes.

blissement a encouragé l’enseignante à « rechercher une nouvelle expérience de ce genre ».

Cascade d’animations
La semaine qui vient de
s’achever aura vu une série
d’animations diverses proposées
au sein de l’EHPAD (établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes). D’abord,
un repas à thème Italie pour
toutes les unités, y compris l’accueil de jour, comprenant notamment bruschetta de chèvre,
escalope milanaise, caponata
maison et roulé aux fines herbes. Une animation vécue en
compagnie de l’équipe de bénévoles de la distraction.
Côté détente pure cette fois,
des membres du groupe d’en-

BLAINVILLE-SUR-L’EAU
Médaillés de la SNEMM

bloc-

culturelle appréciable », souligne
le principal M. Samb. S’adressant
à Sophie Gueguen, le chef d’éta-

GERBÉVILLER

EN BREF

Six personnes ont été décorées
de la médaille de vermeil de la
société nationale d’entraide de la
médaille militaire (SNEMM). Aux
5 noms parus dans l’article du
18 mars, il convient d’ajouter
celui de Marcel Ravailler, de
Roville-devant-Bayon, qui totalise
44 ans de présence à la section.

Les gestes et les positions sont répétés jusqu’à la perfection.

traide mutuelle (GEM) sont venus présenter leur dernière
création théâtrale sous forme de
vidéo.
Enfin, un après-midi de médiation animale a permis aux résidents de faire assaut de tendresse auprès de peluches vivantes :
bébés cochons d’Inde, lapins
miniatures, chien, avec petits
couinements de satisfaction en
remerciement des morceaux de
salade distribués, par exemple.
Pour l’occasion, des membres
du FAS de Lunéville, habitués
du jardin, s’étaient joints aux
anciens de la maison.

Beaucoup de danseurs pour célébrer la Saint-Patrick.
A la maison des fêtes et de la culture sous la houlette d’amis.tout.cout
(A.T.C), avec l’appui de la ville, la
Saint-Patrick a été dignement célébrée. En préambule à cette grande
soirée, le groupe d’adultes de l’école
municipale d’enseignement artistique, dirigé par Mme Lecompte, a
livré une prestation vocale et instrumentale à partir de musiques en
lien avec l’événement du jour.
Le président d’A.T.C., Régis Weidman, et ses collaborateurs ont arboré les symboles originels qui marquent cette fête irlandaise devenue
populaire dans notre pays. La couleur verte du célèbre trèfle irlandais

était à l’honneur. Cela se traduisait
aussi chez les danseurs par quelques originalités, sur le plan vestimentaire et la chevelure. Des dégustations de spécialités culinaires
irlandaises étaient également proposées (sur réservation). Les amateurs de bière ont pu déguster les
bières nationales (Guinness, Murphys…).
Tout au long de cette soirée « Festisik », les danseurs de folk n’ont
guère quitté la piste. L’animation
musicale était assurée par de deux
orchestres locaux spécialisés, Free
Folk Quartet, et Paddy’s Milestones.

Le contact avec les animaux est toujours un moment de plaisir partagé.
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