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notes
DOMMARY-BARONCOURT
Conseil municipal

> Réunion du conseil municipal aujourd’hui vendredi
7 avril, à 20 h, en mairie.
À l’ordre du jour : subventions
aux associations, budget primitif 2017, informations et
questions diverses. L’ordre du
jour pourrait être complété
par d’autres délibérations et/
ou motions.
Tél. 03 29 85 41 90.

MANGIENNES
Répétition de la chorale

> Les membres de la chorale
sont conviés à une répétition
mercredi 12 avril, à 20 h, à
l’église Saint-Rémy.
Tél. 03 29 87 14 17.

MERLES-SUR-LOISON
Messe des rameaux pour
le groupe paroissial SaintMaur de la Source Vive

> Dimanche 9 avril, à 9 h 15, à
l’église Saint-Christophe.

PIENNES
Conseil municipal

> Aujourd’hui vendredi 7 avril,
à 18 h, en mairie.
À l’ordre du jour : finances,
décisions budgétaires, ressources humaines, création
d’un poste au titre du dispositif CAE/CUI, mise en place
d’un emploi vacataire, recrutement d’agents contractuels,
participation au financement
de la protection sociale, patrimoine, utilisation du foyer
Jacques Duc.
Tél. 03 29 87 93 08.

EN BREF
SPINCOURT
Inscriptions scolaires en
maternelle
Les inscriptions scolaires pour les
enfants faisant leur première
rentrée en maternelle (enfants
nés en 2014 non inscrits ou nés
entre le 1er janvier et le 31 août
2015), auront lieu à la communauté de communes de
Damvillers-Spincourt, 3 Place
Louis Bertrand : pour l’école de
Spincourt, le lundi 24 avril, de 9 h
à 18 h ; pour l’école de Rouvroissur-Othain, le mardi 25 avril, de
9 h à 18 h ; pour l’école de Dommary-Baroncourt, le mercredi
26 avril, de 9 h à 18 h. Les parents se présenteront, munis des
pièces suivantes : livret de famille, justificatif de domicile,
pièce d’identité du représentant
légal procédant à l’inscription,
copie d’acte de jugement en cas
de séparation ou divorce, copie
des vaccinations (carnet de santé
de l’enfant). En cas d’indisponibilité, les familles seront reçues sur
rendez-vous uniquement.
> Renseignements auprès de
Corinne Gazeaux, au
03 29 85 95 44.
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MONTMÉDY

« La citadelle pour moi c’est sacré… »
Il a passé toute sa jeunesse à
Montmédy haut où il suivait sa
scolarité dans la citadelle.
Souvenirs d’une enfance
heureuse délivrée par Joseph
Manglaviti, Montmédien voire
« citadellien ».

S

on visage s’anime, son œil
s’éclaire, Joseph Manglaviti
alias Pépé, 56 ans, parle de
sa citadelle… « Je suis né à Montmédy… Montmédy Haut, je le précise toujours… La citadelle c’est
mes racines, c’est mon enfance,
c’est ma jeunesse… »
Pépé a connu cette époque où la
citadelle comptait 750 habitants et
que 3 classes d’école accueillaient
la centaine d’enfants qui y vivaient.
« On était tous des grandes familles, chez nous on était 9 gosses. » La plupart des familles a quitté la citadelle, d’autres la région,
mais ils sont encore nombreux à

«

La citadelle c’est
mes racines, c’est mon
enfance, c’est ma jeunesse… »
Pépé Montmédien

vivre à Montmédy.
Là-haut, c’étaient des hordes de
gamins qui investissaient tous les
recoins de la citadelle, les souterrains, les casemates, les fossés,
pour des jeux sans fin… « La Guerre des Boutons » se rejouait tous
les jours entre ceux de Montmédy
Haut et de Montmédy Bas, à coup
de lance-pierre, avec des arcs et
parsemée d’invectives fleuries. Les
fossés et les remparts étaient submergés par la végétation, il y poussait même des arbres. « C’était pas
si propre que maintenant mais toutes les maisons étaient habitées et il
y avait une grande animation, toutes nationalités confondues. »
Son endroit préféré à la citadelle ? « Le terrain de foot dans les
fossés. » Ce sont les racines italiennes de Pépé qui se font entendre et
lui reviennent les parties de foot
interminables de sa jeunesse. C’est
son père qui a quitté la Calabre en
Italie dans les années 1950, comme tant d’autres familles, pour venir travailler en France et s’est installé à la citadelle. Pépé, lui,
électricien, a parfois dû quitter
Montmédy mais l’appel de la citadelle a toujours été le plus fort et il
n’est jamais parti bien longtemps.
Pépé habite toujours à la citadelle. Il se promène tous les jours dans
les fossés ou sur les remparts, pour
cueillir de la « doucette » et des
pissenlits pour son dîner.

Pépé, alias Joseph Manglaviti, garde des souvenirs très forts de son
enfance à la citadelle.

DAMVILLERS

Cigognes et Rayons de soleil : complémentaires
La micro-crèche des Cigognes
et les Rayons de soleil du Ram
ont échangé pour un temps con-

vivial leurs expériences mutuelles.
Mme Bonfils, directrice de la

mirco crèche damvilloise, Séverine Naudin du Ram Rayons de
soleil de la Communauté de com-

Mme Bonfils : « L’exercice ici était de démontrer qu’il n’y a aucune concurrence avec les autres services ».

munes Damvillers-Spincourt et
Anne Spor Graines d’éveil du
Ram de Spincourt ont accepté les
propositions des Cigognes en vue
d’un rapprochement avec les
aides-maternelles du secteur.
Après une collation, c’est un
temps calme qui a été proposé
aux petits avant d’aborder un
petit parcours pyscho-moteur.
« La micro crèche, c’est un travail qui se veut complémentaire,
en fonction des horaires parentaux, l’exercice ici était de démontrer qu’il n’y a aucune concurrence avec les autres
services », affirmait Mme Bonfils.
D’ailleurs Mme Lacour, aide-maternelle participait à l’instant, en
disant tout le bien qu’elle en
retirait, « c’est un support non
négligeable, j’ai cinq enfants en
garde, dont 2 non encore scolarisés ».
La micro crèche des Cigognes a
vite pris ses aises, confortée par
les Rayons de soleil et Graines
d’éveil : une alchimie nouvelle est
née.
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