
EDITO 2020 touche à sa fin…
Une année compliquée, habitée par ce virus venu de Chine qui a rythmé et conditionné

notre quotidien, notre travail, nos loisirs, jusqu’à l’intimité de nos liens familiaux et

amicaux et nos libertés, si chers à notre modèle sociétal. Certains parmi nous ont été

touchés plus ou moins fortement par cette pandémie. Pour autant, la vie continue, le

temps ne s’est pas arrêté et nous nous sommes adaptés. Petits et grands. Avec

beaucoup de solidarité.

2020, c’est également une nouvelle équipe municipale nourrie d’une envie forte de

relever de nouveaux challenges pour nous tous, pour notre commune.

2020, c’est malgré tout une belle dynamique observée chez nos commerçants.

C’est aussi un effort apporté à l’entretien et au fleurissement de la commune.

2020 a été enfin l’occasion d’échanger avec vous, avec nos associations autour des

premiers chantiers dont nous avons validé la mise en route :

✓ Le réaménagement du gymnase municipal qui jouxte l’école primaire.

✓ La programmation d’un plan pluriannuel de réfection des voiries et trottoirs.

✓ La réorganisation et l’affectation des salles municipales au profit des associations.

✓ L’établissement d’une offre culturelle et touristique structurée pour 2021.

✓ Le lancement de l’étude d’extension du futur lotissement Sous-les-Vignes.

✓ L’implantation d’un panneau d’information digital au centre de la commune.

Nous nous sommes également emparés des 2 études en cours « l’étude centre bourg »

et « l’étude sur la citadelle » en y apportant notre vision.

Pour tous ces chantiers et pour ceux à venir, nous comptons sur vos propositions et vos

remarques constructives afin de conduire efficacement les projets d’amélioration de

notre cadre de vie à tous et répondre au mieux à vos attentes !

2021 arrive. Nous espérons que cette nouvelle année nous permette d’échanger plus

facilement ensemble, car c’est avec vous que nous voulons construire nos projets

communs de demain.

Dans cette attente, c’est accompagnée par les nouvelles illuminations de fin 
d’année que  l’équipe municipale, formée des agents communaux et de vos élus, 

vous souhaite  d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année 2020.

COMMUN’ENVIE
DE PARTAGER 

TOUTE L’ACTUALITÉ  DE MONTMÉDY
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Marché hebdomadaire : Sauf dispositions 

gouvernementales contraires le marché est 

maintenu tous les mardis en matinée Place 

de la Mairie.

Pensez à porter

votre masque 

et respecter les 

consignes de

circulation et de

distanciation.

Le marché du 29 décembre est maintenu et  

permettra vos achats de fêtes 

de dernière minute  
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Les services de transport en commun restent actifs malgré le confinement.

TER SNCF consultez les horaires en provenance et au départ de Montmédy. Les billets peuvent être achetés en ligne

ou au distributeur à la gare. http://www.ter.sncf.com

Les permanences
❑ M. Pierre Leonard, maire - M. Quentin Schmitt, directeur général des services

Reçoivent sur Rendez-vous uniquement au 03 29 80 10 40 ou par mail: mairie@montmedy.fr

❑ Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS):

Mme Evelyne Bon, adjoint au maire, maintient également une permanence les mardis de 9h30 à 11h30 en mairie.

La constitution des dossiers de demande d’aides est assurée par Mme Servais au secrétariat aux horaires habituels.

Se déplacer

Bus « Réseau des communes » Ligne 37

4 navettes quotidiennes en semaine permettent un aller-retour Montmédy- Verdun via Stenay.

1 a 2 navettes sont également assurées les Week end et jours fériés.

Pour connaitre les horaires : http://reseaudescommunes.fr

Bus « TEC » ligne 35

2 navettes quotidiennes en semaine entre Montmédy et Virton

https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-line-35-Belgium-1682-1114807-691973-0

ETAT CIVIL
Sur la période du 01/01/2020 au 30/11/2020 la 

ville de Montmédy a vu sa population évoluer :

❑ 9 naissances (+ 3 depuis le 31/08 dernier)

❑ 5 mariages ou PACS (inchangé)

❑ 25 décès (+ 4 depuis le 31/08 dernier)

AGENDA Repas des anciens

Ne pouvant nous réunir pour le traditionnel repas des « têtes

blanches », nos aînés de plus de 70 ans recevront un colis festif. Nous

avons dénombré 117 couples et 114 personnes seules. Vos élus

procéderont à une distribution à domicile du 15 au 20 décembre.

Les services

Maison de santé pluri professionnelle 

03 29 80 12 00

Dentiste – Dr Frédéric BLIES

03 29 80 40 09

Centre Médico-psychologique

03 29 80 13 03

Pharmacies de garde

32 37

Déchetterie (horaires d’hiver) :

▪ Lundi, mercredi, jeudi : 14h-17h

▪ Samedi : 9h-12h , 14h-17h

Motif de l’attestation de déplacement : 

«convocation judiciaire ou administrative 

et pour se rendre dans un service public »

Ordures ménagères :

▪ Fresnois : jeudi matin

▪ Iré les Prés : mardi matin

▪ Montmédy : mercredi matin

Le calendrier des jours de passage est 

inchangé durant les périodes de Noël et 

nouvel an.
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Balayage des rues

- Pas de passage en décembre.

- Reprise des interventions en janvier.

Vacances de fin d’année :

La Mairie sera exceptionnellement fermée au public du 28 décembre inclus au 2 janvier inclus. N’attendez pas la dernière minute

pour gérer vos demandes (au bureau d’accueil ou en appelant au 03 29 80 10 40 ou par mail: mairie@montmedy.fr).

Réouverture aux heures habituelles et prise en charge des demandes en suspend le lundi 04 janvier 2021 à partir de 14h30.

L'accueil de la Mairie de Montmédy est à

nouveau ouvert au public aux jours et aux

horaires habituels. Un nouvel aménagement des

locaux a été réalisé par les Services Techniques

de la ville afin de garantir, pour les visiteurs et

les agents, une application totale des mesures

sanitaires.

Les services communaux

Attestations frontalières : Afin d'éviter d'inutiles allées venues, les personnes qui viennent en mairie pour faire

compléter leurs documents d'allocations familiales belges et luxembourgeoises, doivent impérativement se munir de leur

livret de famille, ou d'un acte de naissance à défaut d'un justificatif d'identité en cours de validité.

http://www.ter.sncf.com/
mailto:mairie@montmedy.fr
http://reseaudescommunes.fr/
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-line-35-Belgium-1682-1114807-691973-0
mailto:mairie@montmedy.fr
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Gestion des forêts et affouages
La ville de Montmédy a proposé aux habitants des coupes affouagères pour une quantité estimée de

288 m³, soit environ 432 stères.

A ce jour les inscriptions sont closes, 24 personnes ont déposé leur candidature. Les parts sont

matérialisées sur le terrain et le tirage au sort a eu lieu le 20 novembre dernier. En pratique :

✓ Un règlement d'affouage a été envoyé individuellement à chaque affouagiste,

✓ Chaque affouagiste devra disposer d’’une assurance responsabilité civile,

✓ Le bois ne doit pas faire l'objet de commerce,

✓ Les arbres à abattre sont tous marqués (ne pas faire tomber les autres !) : Ceux marqués d'un "R"

sont à préserver (essence d'avenir) impérativement ainsi que ceux marqués d'un "triangle à

l'envers" servant d'abris et nichoirs pour les oiseaux.

Samuel Terreaux, 47 ans, est le nouveau responsable des

Services Techniques de Montmédy. Originaire de Haute Saône, il a

découvert avec enthousiasme la Lorraine et Montmédy. Il pilote les

Services Techniques depuis janvier 2020. Réorganisés et

composés de 7 employés, ils assurent tous les menus travaux de la

commune et des bâtiments communaux : mairie, citadelle, cinéma,

cimetières... Ils interviennent aussi, selon une convention, à la

Codecom: écoles, crèche, maison de santé, déchetterie...

Portrait

Quand une contrainte devient une opportunité! La forêt communale de Montmédy n'a pas été

épargnée par la maladie invasive du frêne appelée chalarose, causée par le champignon Chalara

fraxinéa. Face à cette crise sanitaire, il a décidé avec les responsables locaux de l'Office National des

Forêts de réaliser un recensement complet des arbres infectés. La méthode a consisté à différencier

ceux ayant une durée de survie très limitée (pour les exploiter avant perte certaine de leur valeur

marchande) et ceux sur lesquels on pouvait encore miser sur une régénération naturelle. Ce compromis

a permis de préserver le capital forestier tout en valorisant ce qui pouvait encore l'être. Grâce à la très

grande réactivité de l'ONF qu'il faut souligner ici, tout a été mis en œuvre pour assurer une exploitation

d'environ 1000 m³ de grumes dans des conditions optimales, sans aucune dégradation des sols

forestiers ni des chemins. Cette opération ainsi finalisée a généré pour la commune de Montmédy une

recette exceptionnelle de l'ordre de 100 000 €, tout frais d'exploitation déduit.

Pour faire plaisir aux enfants

et aux familles, en respectant

strictement le protocole

sanitaire, c'est en voiture que

l'on pouvait venir saluer et

échanger quelques mots avec

Saint Nicolas, samedi 5

décembre dernier de 15h00 à

16h00 sur la place de la

mairie.

Une première expérience professionnelle ou

y faire carrière ? De nombreux métiers sont

accessibles aux femmes et hommes de

nationalité française, âgés de 17 à 30 ans.

Venez rencontrer un conseiller au Centre

d’Information et de Recrutement des Forces

Armées (CIRFA) de Metz. En raison de la

crise sanitaire actuelle, merci de contacter le

CIRFA avant votre passage.

Ils sont également appuyés par le chantier d'insertion de l'ADPM pour l'entretien des voiries et des espaces verts.

EXPO temporaire
La casemate 49 à la citadelle de

Montmédy accueille une exposition

d'art du 15 au 20 décembre de 10h à

12h et de 15h à 18h. (entrée gratuite)

Venez découvrir l'univers artistique

de Patricia Endara de Quincy-

Landzécourt et de Marc De Winter

de Villers-la-Loue (B), empreint de

matières naturelles, d'histoire, de

culture et de patrimoine.

Saint Nicolas à Montmédy
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POINT SUR LES COMMISSIONS EN COURS

Commission Santé, sécurité des personnes et des biens
Vidéoprotection : Afin de limiter les incivilités et de garantir tranquillité et sécurité aux habitants, les

élus communaux ont rencontré le référent sécurité de la gendarmerie de la Meuse, et l’une des pistes a

été la mise en place d’un système de vidéoprotection de la commune.

En effet, Montmédy est l’une des seules communes de taille moyenne du nord de la Meuse à ne pas

être vidéoprotégée, ce qui en fait de facto un point de rendez-vous des activités illicites.

Un prestataire a effectué le tour des points clés de la commune en compagnie du responsable des

services techniques, du directeur général des services et des élus. Il doit prochainement établir un

devis détaillé pour permettre au conseil municipal de débattre de l’opportunité de mettre en place ou

non cette solution. Des réunions publiques seront organisées dès que les conditions sanitaires le

permettront afin de recueillir vos avis et répondre à toutes vos questions sur le sujet.
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Commission Communication
La municipalité souhaite créer une marque autour de la ville de Montmédy, en capitalisant sur la richesse de

son histoire et plus spécifiquement son statut passé de capitale du comté de Chiny, transfrontalière avant

l’heure. La première étape passe par la modernisation du logo et du blason de Montmédy, tout en respectant

les règles héraldiques (couleurs, motifs,…). 3 jeunes montmédiens, Manon Gobert, Manon Zorn et Bryan Bon

se sont proposés pour travailler sur ce projet. Ce beau travail collaboratif se fait en partenariat avec le BTS

communication de Sainte Anne à Verdun puisque Manon Zorn y prépare son diplôme et épaulera l’équipe

dans la réalisation des maquettes. Apres un premier échange fructueux avec la conseillère municipale en

charge du dossier, où ont été présentées les première ébauches du futur logo, l’équipe est repartie avec de

bonnes bases pour présenter les fruits de son travail lors d’une prochaine commission communication.

Des investissements informatiques d’envergure à la mairie sont en cours de finalisation, à savoir :

✓ l’acquisition d’un serveur informatique qui permettra à la ville de Montmédy d’être aux standards les plus

élevés en matière de sécurité informatique des données, de la doter d’un espace de stockage

conséquent, accessible interservices, et d’être une véritable plateforme d’utilisation logicielle,

✓ l’évolution du système de téléphonie et d’internet, vers la technologie IP et la VDSL pour une meilleure

qualité des appels et une connexion à internet robuste,

✓ la mise en place de la signature électronique pour le maire et ses adjoints pour une meilleure réactivité,

✓ la mise en place de la suite office 365 pour l’ensemble des élus et personnels administratifs pour

poursuivre et faciliter les travaux et réunions en distanciel,

✓ la création d’un portail internet pour la ville de Montmédy, véritable point d’entrée de l’information, mais

également un outil d’échange et de collaboration à destination des habitants de la commune,

✓ l’acquisition au 1er semestre 2021 d’un panneau numérique en centre-bourg, afin de transmettre en

temps réel les informations les plus utiles aux habitants.

Pour rappel, la vidéoprotection n’est pas de la vidéosurveillance. Personne ne consulte les caméras en permanence, et seul un

personnel habilité par la Préfecture peut le faire, sur réquisition du procureur pour limiter tout risque d’abus. Son but est de

pouvoir offrir des preuves ou des indices aux services de gendarmerie ou de police, mandatés par le procureur, afin de résoudre

des affaires impactant la vie quotidienne des habitants.

Commission Vie associative
Le réaménagement du gymnase communal nous apparaît comme une des priorités pour la

commune et le territoire de Montmédy. Les associations sportives, culturelles et l’école Brassens

ont participé à un premier travail de réflexion de réaménagement du gymnase municipal (près de

l’école primaire). Une étude de présentation a été demandée à chacune des associations afin de

déterminer les besoins en espace de jeu, en espace de rangement, les temps d’utilisation du

gymnase, le nombre de licenciés, le nombre de compétitions par an, le nombre de catégories, la

provenance des licenciés, etc… La compilation de ces données et notre volonté de gérer au

mieux les frais de fonctionnement (notamment système de chauffage et isolation) doivent nous

permettre d’établir le cahier des charges à fournir au maître d’œuvre pour réussir un

réaménagement très fonctionnel et économe de notre gymnase.
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✓ la possibilité de changer de décoration entièrement tous les trois ans et de pouvoir modifier ou ajouter certaines décorations en

cours de contrat.

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
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Commission Urbanisme
L’équipe municipale a souhaité remettre au goût du jour les illuminations de Noël de la

commune, et a opté pour une solution de location triennale auprès de la société Citéos.

Au-delà de la nouveauté, cette solution présente de nombreux avantages :

✓ une consommation d’électricité moindre basée sur la technologie LED, ce qui, en plus

de respecter l’environnement et de s’inscrire dans une démarche de développement

durable, permettra d’effectuer de réelles économies sur la facture d’électricité,

Eclairage public : il a été demandé à la société Citéos, prestataire d’entretien du réseau de la commune,

une étude afin de pouvoir lancer un programme pluriannuel de renouvellement des lampadaires et passer

sur une technologie LED. Cette étude devra prendre en compte l’harmonisation de l’éclairage public au

travers de la dualité des types de blocs optiques, classique pour les lieux de vie habituels et historiques

pour les espaces touristiques.

Voirie municipale : Concomitamment au chantier d’éclairage public et afin de garantir un traitement

égal des problématiques de voirie sur le territoire communal, une évaluation globale de l’état des

routes et trottoirs de la commune vient de démarrer. Cette cartographie permettra d’établir un plan

pluriannuel de travaux.

En fonction des travaux à effectuer et du budget alloué, ce plan pourra être d’une durée plus ou

moins importante.

Le but à terme est de disposer de voiries saines sur l’ensemble du territoire communal.

Etude centre-bourg : Sur proposition de l’établissement public foncier lorrain (EPFL) en 2016, une

étude centre-bourg avait été lancée en 2017, et des ateliers citoyens avaient été organisés dans le

cadre de cette étude avant que la situation sanitaire en mars dernier ne vienne tout stopper.

La nouvelle équipe municipale est en train de se réapproprier cette étude puisque la commission

urbanisme s’est réunie à plusieurs reprises afin de passer en revue les pistes proposées lors des

précédentes phases de l’étude. Une reprise d’œuvre reste à réaliser avec le bureau d’étude Lyonnais

mandaté, pour intégrer les aspects « voirie » et « éclairage public » précédemment évoqués. Des

résultats concrets devraient néanmoins commencer à voir le jour très rapidement, notamment en

matière de mobilier urbain (poubelles et bancs publics).

Cette étude a principalement vocation à définir une stratégie de dynamisation de la commune à

moyen et long terme, à laquelle il est impératif d’y associer ses habitants : des réunions publiques de

présentation de cette étude et ses pistes d’améliorations seront organisées pour recueillir les avis

d’un maximum d’entre vous.

Commission Cimetière
2 commissions se sont tenues les 28 septembre et 16 octobre derniers et ont traité des points

suivants :

✓ certaines familles ont cédé des monuments funéraires en lien avec les échéances de leur

concession. Ceux en bon état général pourront être revendus à prix modeste, les demandes

devant être formalisées en mairie,

✓ des bacs de tri ont été commandés et seront très prochainement installés dans chacun des 4

sites de la commune de Montmédy,

✓ l’implantation des colombariums arrive dans sa dernière phase : les emplacements pour les

nouvelles urnes ont été choisis et les commandes exécutées.

❖ A Montmédy-Bas, ils seront installés dans le prolongement actuel. 

❖ A Montmédy-Haut, ils seront placés à l’entrée du cimetière.

❖ A Fresnois, l’emplacement retenu est au fond du cimetière, le long du mur. 

❖ A Iré-Les-Prés, ils seront disposés derrière la Chapelle.

La solution retenue a un coût annuel de 7 480 € HT. Les installations des raccordements et la pose coûteront la seule 1ère année,

7 900 € HT. Les services techniques communaux pourront procéder à l’installation des illuminations les années suivantes, les

raccordements ne devant être faits qu’une seule fois.
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Commission Environnement

Retour en images sur la Journée Mondiale du Nettoyage du samedi 19 septembre dernier. Nous

étions une cinquantaine à avoir répondu à l'appel : familles, amis et voisins de tous âges. Nous

avons ramassé les détritus en quadrillant toutes les rues de Montmédy. Souvent encouragés et

rejoints par d'autres habitants ! Bravo à tous et spécialement aux enfants. Revêtus de tee-shirts

verts et équipés de gants et de sacs, nos participants se sont répartis les rues de Montmédy et

les abords de la ville. Ce sont au total plus de 150 Kg de déchets de tous ordres qui ont été

collectés durant cette belle matinée ensoleillée.

Nous avons profité de ce moment de convivialité pour interroger les participants sur le devenir du jardin Poulain au travers d’un

questionnaire individuel. Les premiers retours ont été riches d’enseignements car tous sont unanimes pour redonner une seconde

vie à ce magnifique parc.

✓ En matière d’accessibilité, il conviendrait de rabaisser le mur d’enceinte, supprimer la haie et fermer le site en soirée,

✓ Assurer une taille d’entretien de certains arbres pour avoir une vue panoramique sur la citadelle,

✓ Prévoir des espaces de convivialité avec bancs, barbecues, fontaine et éclairage,

✓ Prévoir une aire de jeux « outdoor » multi loisirs (jeu de quilles, piste roller, espace « tout petit » avec un sol souple,…),

✓ Remettre en état l’aire de basket,

✓ Electrifier le site pour permettre d’y organiser des fêtes (possibilité d’y adjoindre un chapiteau),

✓ La question du kiosque reste entière : s’il ne fait aucun doute quant à la nécessité de le remettre en état, son usage à terme

reste flou.

Il est prévu de faire appel à des entreprises spécialisées dans ce type de réhabilitation pour enrichir notre réflexion et lancer une

vaste consultation publique au printemps prochain pour que ce parc redevienne le lieu de rencontre privilégié des montmédiens.

Le jardin Poulain tient son nom de son ancien propriétaire le Docteur Poulain, maire de Montmédy durant la 1ère guerre mondiale

et qui en a fait don à sa mort au CCAS. En franchissant la grille, le kiosque capte d’emblée tous les regards. A la fin du

19ème siècle, cet ouvrage portait l’appellation de « folie » et était le lieu où les messieurs retrouvaient leurs belles pour y passer un

bon moment, avec, en-dessous, sa cave pour y abreuver ces beaux lors de leurs rencontres.

LES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL

Commission Economie locale et développement touristique 

Les acteurs de la vie culturelle et artistique de notre commune et notamment de la citadelle

ont été rencontrés afin de structurer en concertation une offre et un programme pour la

saison 2021.

En effet, nous avons la chance d’avoir sur notre territoire des talents d’une grande richesse

et un site magnifique pour les mettre en lumière. La commune a souhaité résilier les

anciennes conventions passées avec certains artistes afin de proposer un nouveau

partenariat plus exigeant pour les deux parties (commune et artistes), qui permette de

déterminer sur des périodes définies leur présence impérative.

Nous souhaitons également en lien avec l’Office du Tourisme du Pays de Montmédy pouvoir

annoncer une programmation culturelle d’envergure pour la saison 2021. Certains artistes

proposeront des stages d’initiation et de création au cours de cette prochaine année.

Il nous semble impératif de pouvoir communiquer plus largement et hors de nos frontières

sur cette offre culturelle.

Par ailleurs, il est urgent de renforcer l’offre d’accueil pour les touristes afin de pouvoir leur

proposer des boissons, des glaces mais également de la petite restauration.

Un groupe de travail présentera très prochainement les conditions d’exploitation souhaitées.



Les informations relatives à la continuité pédagogique dans les écoles, collèges et lycées évoluent au rythme

de la crise sanitaire. Toutes les informations actualisées au fil de l’eau relatives au protocole en place sur le site :

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221
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L’ENSEIGNEMENT À MONTMEDY

Stages de 3ème.

Du 14 au 20 octobre 2020, tous les élèves de 3ème du collège de Montmédy ont effectué leur stage d’observation et de découverte

en entreprise. Le temps d’une semaine, les élèves se plongent dans le monde des adultes, plus particulièrement dans leur

environnement de travail. Ce stage, le plus souvent possible en lien avec leur idée de futur métier, est l’aboutissement d’un an de

travail sur l’orientation durant l’année de 4ème avec leur professeur principal. Il permet aux élèves de répondre à quelques

interrogations, notamment sur le mode de fonctionnement et l’environnement d’une entreprise, le nombre de salariés, les

partenaires et autres acteurs, les tâches quotidiennes, les contraintes.

Un professeur référent s’occupe de chaque élève, il est chargé d’assurer un suivi du stage par une visite ou par téléphone. Ce

suivi s’accompagne d’une évaluation finale qui consiste en un rapport d’une dizaine de pages. Dans ce rapport, les élèves y

indiquent ce qu’ils ont pu observer, ce qu’ils ont pu faire chaque jour, mais également ce qui les a le plus surpris, les idées reçues

et stéréotypes qu’ils avaient ainsi que leur ressenti sur différents points. Les structures accueillantes de Montmédy ont été

relativement nombreuses et variées. En effet, un peu plus d’un quart des élèves ont effectué leur semaine avec des commerçants,

entreprises, partenaires sociaux de notre ville. Les autres ont été dans différentes régions avoisinantes, et même dans nos pays

frontaliers.

Les élèves du collège ne sont d’ailleurs pas les seuls à solliciter les services de la ville de Montmédy, car une élève de Terminale,

section Gestion Administration du lycée A. Kastler de STENAY a effectué un stage d’une durée de 3 semaines à la mairie, plus

particulièrement sous la tutelle du directeur général des services, M. SCHMITT.

Malgré la période de crise que nous traversons tous,

plusieurs entreprises ont accordé leur confiance aux

élèves en toute sécurité. Pour d’autres, leur refus,

toujours bienveillant, s’explique par l’aspect sanitaire et

non sécuritaire pour les jeunes. Par cet article, nous

voulons remercier l’ensemble des partenaires qui ont

accepté, qui acceptent et qui accepteront les élèves de

3ème pour leur permettre d’enrichir leurs compétences,

tant pour les conforter dans leur futur que dans leur

éducation.

L’équipe communale, fortement impliquée dans l’éducation et l’avenir  de sa jeunesse pilotera en 

coordination avec le collège, l’organisation d’un carrefour des métiers au second semestre 

2021. Cette manifestation aura pour objectif de faciliter les prises de contacts avec le monde de 

l’entreprise et accompagner les collégiens dans le choix de leur futur stage et pourquoi pas, leur 

future profession.  

Afin de garder le lien avec l’unité projetée sur le théâtre d’opérations et Montmédy, sa ville jumelée, les

enfants des classes primaires pourront adresser aux soldats en opérations extérieures, éloignés de

leur famille au moment de Noël et du jour de l’An, un dessin sur lequel ils pourront ajouter un message

écrit, des poèmes et comptines pour la plus grande joie de nos Chasseurs.

Un départ pour Barkhane à l’automne pour le 1er régiment de Chasseurs de Thierville.

Une part importante du régiment sera déployée au Mali dans la bande sahélo-saharienne

dans le cadre de l’opération Barkhane. En Afrique, les Chasseurs auront pour mission de

lutter contre les groupes armés terroristes et d’appuyer les forces armées des pays du G5

Sahel. Ils feront ainsi partie des 5 100 militaires français déployés pour cette opération. Aux

ordres du colonel Dous, le 1er régiment de Chasseurs formera l’un des « groupements

tactiques désert » composé d’un millier de militaires.

Un échange épistolaire…

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221


Le poste de directeur de la Comédie de Bourges lui est proposé, et il quitte Dasté. La Comédie, centre dramatique national en 1963,

ouvre le 5 avril 1961, et s’installe trois ans plus tard dans la Maison de la Culture, qu’il a conçue avec Jean Rouvet et dont il devient

directeur. Il monte des pièces de Shakespeare (Timon d’Athènes, Macbeth, La Tempête), Tchekov (La Mouette), Brecht (Dialogues

d’Exilés), Molière (L’école des femmes, La critique de l’école des femmes, Don Juan) et de créateurs contemporains comme Pierre

Halet (La provocation, musique de Jean Ferrat), Alan Seymour (L’unique jour de l’année).

En 1969, il doit quitter la Comédie de Bourges avec la majeure partie de sa troupe, et fonde le Théâtre de Nice, qui devient centre

dramatique national, qu’il ouvre au théâtre amateur. En conflit avec Jacques Médecin, il quitte Nice en 1975 pour diriger le Centre

dramatique national des Alpes à Grenoble. Il y rencontre Georges Lavaudant du Théâtre partisan, qu’il associe à la direction du

centre dramatique. Il quitte cette place fin 1981 pour poursuivre le jeu, la mise en scène et l'enseignement théâtral dans l'Hérault.

Outre ses activités théâtrales, il a participé à deux films de Jean-Jacques Beineix, La Lune dans le caniveau et Roselyne et les

Lions. En 1989 il joue Montfleury, l'acteur ridicule que Cyrano (joué par Gérard Depardieu) chasse de la scène de l'hôtel de

Bourgogne dans le film de Jean-Paul Rappeneau. Il décède le 12 décembre 2010 à Montpellier.
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Nos chers méconnus

Gabriel Monnet est né le 23 février 1921 à Montmédy. Comédien et metteur en scène français, il passe

son enfance au Cheylard en Ardèche, et est initié au théâtre par son père comédien. Il intègre l’École

normale de Privas et entre en résistance dans les maquis du Vercors et de l’Ardèche, sous le nom de

"prof". Déjà, il monte des spectacles, et écrit le chant des pionniers du Vercors.

Il entame sa carrière à la Libération en intégrant en 1946 la Direction départementale de la Jeunesse et

des Sports de Haute-Savoie en tant qu’instructeur national d’art dramatique. Il anime à Annecy le

réseau Peuple et culture. Pour sa première mise en scène, il monte Noces de sang de Lorca en 1951,

puis Sainte Jeanne de Shaw pour le Festival de Sarlat en 1952. En 1954, il crée le festival des Nuits

Théâtrales d’Annecy. Il y rencontre Michel Vinaver, jeune dramaturge qui écrit pour lui Les Coréens. Face

au refus des autorités de monter cette pièce, Gabriel Monnet quitte la direction départementale. Il rejoint

alors comme acteur et metteur en scène, la troupe de Jean Dasté à la Comédie de Saint-Étienne, entre

1957 et 1961.

"VAUBAN DEVIENT LE GRAND VAUBAN A MONTMEDY..."

Voici évidemment LA phrase qui a rendu fiers tous les Montmédiens devant l'émission "Secrets

d'Histoire" le 14 septembre dernier. De belles images aériennes et une superbe évocation de ce siège

de la citadelle qui a duré 57 jours et qui a tant marqué Vauban. Le replay de l'émission sera

prochainement accessible avec la mise en place, en début d'année, du portail internet de Montmédy.

Vauban

Un nouveau chapitre de notre existence vient de s’ouvrir depuis quelques semaines alors que le précédent

ne s’est même pas encore fermé. On nous l’a seriné longtemps, on le savait tous, ça nous pendait au nez.

Après « Le confinement 1 », on a droit au nouvel épisode « Confinement le retour », en espérant que nous

n’aurons pas également droit à l’épisode de la revanche. Pour mémoire la saga « Star Wars » en compte 9…

Qu’est-ce que l’on va bien pouvoir retenir de cette époque trouble ?! Les cals aux oreilles dus à ces satanés

élastiques qui irritent affreusement et en plus décollent les oreilles quand ils sont trop courts ? La colère et sa

crise en corollaire ? La litanie des chiffres ? La mobilisation de certains et la démobilisation d’autres ?

Quels sont les gestes, les attitudes, les comportements que nous allons garder à l’issue de cette pandémie ?

Des photos, des films de gens masqués. Les médias sont maintenant à l’affut « du roman écrit pendant le

confinement, de la chanson, du film tourné… ». Bla bla bla, on peut compter sur eux pour nous abreuver. A

l’instar des pays asiatiques, la poignée de main et la bise vont sans doute disparaître au profit du bonjour

accompagné d’un salut de la tête. Tristounet quand on y songe.

Tiens, “intergouvernementalisations” est le mot le plus long de la langue française (eh oui ce n’est plus

“anticonstitutionnellement” !) … Pour le plus ravageur, je crois qu’on a désormais « COVID » en cinq lettres

seulement.

Et vous, que vous restera-t-il de cette époque ?


