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ÉVÉNEMENTS
GROS PLAN

LIVRE

Retour à la terre

La vie des combattants
Passionné par 14/18, un habitant de Pompey retrace
le quotidien des soldats qui ont combattu au Bois-le-Prêtre.

Cinq femmes se sont découvert une passion pour la céramique. Elles exposent à partir
d’aujourd’hui à Villers, après une formation professionnelle en Forêt de Haye.

Tout petit, Bruno Rouyer
ramassait les balles perdues en forêt. Depuis, sa
passion pour la Première
Guerre mondiale ne l’a pas
quitté.
Aujourd’hui, ce Pompéen
de toujours publie « C’était
au Bois-le-Prêtre », un
ouvrage relatant les combats de 1915 dans le secteur de Montauville, au
nord-ouest de Pont-àMousson.
Plus de 400 illustrations
agrémentent ce livre de
300 pages dédié davantage
aux combattants qu’aux
faits de guerre.
« Mon intention n’est pas
de retracer la bataille du
Bois-le-Prêtre dans ses
moindres détails. Je veux
décrire le quotidien des
hommes avant, pendant
mais aussi après » explique
l’auteur.

Christiane a demandé un
congé à son employeur
pour se former.

Bruno Rouyer est avant
tout un collectionneur.
Dans l’attente d’un lieu
plus adapté, son grenier de
la rue des Clématites à
Pompey est transformé en
un formidable musée de la
grande guerre. Trente mannequins costumés y représentent des combattants de
toutes nationalités.

Avant de laisser libre cours à sa créativité, il faut maîtriser la technique.

(encore) difficiles pour les
hommes. »
La formation dispensée est
condensée. « C’est du
temps plein. On étudie en
une année ce que l’on devrait voir en trois ans. »
L’implication des stagiaires doit être totale. Les six
premiers mois sont dédiés
aux techniques, avec des
activités différentes chaque semaine. Les weekends sont réservés aux cuissons, aux expositions…

Les six mois suivants sont
mixtes :
mi-technique,
mi-préparation d’un projet personnel à présenter
en fin d’année : installations, mélange d’objets utiles et décoratifs, articles
en série…
Les cinq femmes sont en
pleine activité.
Leur cursus se termine au
31 décembre.
L’ensemble de leurs travaux s’expose à partir de

Isabelle est venue du nord de l’Alsace.

ce mercredi 23 décembre et
jusqu’au 3 janvier à la galerie du château Mada-

me-de-Graffigny à Villers-lès-Nancy. Un jury de
professionnels, plasticiens

et céramistes, entendra ensuite chaque stagiaire défendre son travail. A la clé,
il délivrera (ou non) un certificat de compétence céramique. Il s’agit d’un diplôme reconnu. « Il permet de
s’installer et de donner des
cours. »
Céline Laurent habite à
Frouard. Suite à un cursus
« exclusivement » céramique et un séjour initiatique
à Tatiko, au Nigeria, dans
un « village de potières », la
jeune femme a fondé sa société il y a 15 ans.
Elle crée et donne des
cours à Nancy, Jeandelaincourt, Dieulouard et (bien
sûr) à Velaine-en-Haye.
La céramique : une passion
qui se partage.
Stéphanie MANSUY
■ Exposition galerie du
château Madame-de-Graffigny à Villers-lès-Nancy.
A partir d’aujourd’hui
et jusqu’au 3 janvier,
de 14 h à 18 h.
● Renseignements :
06.60.42.79.01.
www. alterrenative.net

RESTAURANT le Méditerranéen
Son cadre unique à Nancy

Un cadeau
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A l’occasion du Réveillon de la Saint-Sylvestre,

OËL
VACANCES DE NJOURS

LES
OUVERT TOUS- 10 H/19H
P
O
NON ST
mbre
Fermé le 25 déce ès-midi
er janvier l’apr
Ouvert le 1

de la guerre, il n’a jamais
voulu en parler.
Son grand-oncle, Emile Kochenburger, faisait partie
du 169e RI, un régiment
qui a participé aux combats. Il est décédé à la bataille de Mamey quelques
jours avant. Son corps n’a
jamais été retrouvé mais
tous ses papiers, tachés de
sang, ont été remis à sa famille.

L’histoire des villes
et des villages
Dans son livre, Bruno Rouyer nous livre leurs souvenirs. Il nous raconte également l’histoire des villages
et des villes autour, mais
aussi des lieux-dits comme
la Maison forestière du Père Hilarion, la Croix des
Carmes ou encore le Quart
en réserve. « Avec chaque
document, comme une touche de peinture dans un tableau, j’ai voulu représenter ce que fut la bataille »
commente cet auteur passionné.
● « C’était au Bois-le-Prêtre ». Souscription en cours
avec bons de réservation.
Prix : 40 €.
● Contact : Bruno Rouyer,
14 rue des clématites 54340
Pompey,
tel 03.83.49.39.96.

Céline Laurent donne aussi des cours à Nancy, Dieulouard, Jeandelaincourt…

Viviane Revido préside l’association Al Terre Native.

432350 Virgi

Situé sur les 225 ha du parc
de loisirs Forêt de Haye,
complexe de jeux et mini-golf
pour adultes et enfants,
à 5 min de Nancy-Laxou,
et 10 min de Toul par A31 sortie 17.

Sur le terrain lorsque
c’était encore possible,
mais aujourd’hui dans les
brocantes et auprès de particuliers, Bruno Rouyer traque le moindre objet relatif
à 14-18.
Baïonnettes, fusils, plaques d’identité, pièces
d’équipements, jusqu’aux
étonnantes calottes crâniennes de protection,
mais aussi documents
d’époque, cartes postales,
photos et témoignages sont
scrupuleusement conservés et entretenus. Bruno
Rouyer a participé à plusieurs expositions temporaires. La dernière en date
a eu lieu à Pompey au Centre socioculturel le 11 novembre 2008, à l’occasion
du centième anniversaire
de la fin des combats.
« C’était au Bois-le-Prêtre » est une loupe braquée
sur un fragment d’histoire
de la « der des der ». Le
choix de cette bataille n’est
pourtant pas fortuit.
Il est ancré dans la chair
même des aïeux de Bruno
Rouyer.
Son grand père paternel,
Albert Aimé Rouyer, a participé à la bataille. Cité à
l’ordre du régiment mais
traumatisé par l’horreur

Village de potières
au Nigéria

Menu de la Saint-Sylvestre
Offert par la maison apéritif
de bienvenue et ses amuse-bouches
Entrées

Délice chocolat
Cœur de griottes
Café ou Thé

Animation
et ambiance
jusqu’à l’aube

Une soirée d’ambiance

NOUVEAU
Plusieurs formules
au choix
tous les jours
midi et soir :
Tarifs :
13,90 €
15,90 €
20,50 €
23 €

RÉSERVATION CONSEILLÉE
POUR LE RÉVEILLON

Foie gras (mi-cuit, 30% morceaux)
et son chutney de figues
Écrevisses aux saveurs méditerranéennes

jusqu’à l’aube
avec ses cotillons

Tél. 03.83.32.38.77
Fax : 03.83.37.31.92
Port. 06.33.94.56.87

Trou de la Belle Bleue

Boissons*
1 bouteille de vin pour 2 personnes*

Notre souci
est la réussite
de votre soirée

1 coupe de champagne 1er cru

L’équipe
du méditerranéen
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année
et une
bonne année
2010

Plats au choix
Couscous Mechoui (agneau grillé)
ou
Tagine agneau à l’algéroise

La Verte des Prés
Assiette de fromages

* Vins d’Afrique du Nord vendangés
à l’ancienne, riche en soleil
Prix TTC,
service compris :

59,90€

93-95, rue Saint-Nicolas • NANCY • www.le-mediterraneen.com

433714 JOSA

Activité féminine
Pourquoi la céramique
est-elle une discipline courue par les femmes ? « Il
faut oser se livrer, lâcher
prise et dévoiler ses sentiments, explique Céline
Laurent… des exercices

Un collectionneur

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Elles sont originaires du
nord de l’Alsace, de Thionville, Lunéville ou de Nancy. Leur point commun ?
Après une première carrière professionnelle, elles
vont devenir céramistes.
« Hormis les CAP tournage
et émaillage très spécifiques, il n’existe pas de formation globale au métier »,
explique Christiane, responsable d’architecture intérieure chez Ikea à Metz.
Celle-ci a pourtant trouvé
une formation complète
d’une année auprès de Céline Laurent et l’association
Al Terre Native, basée
dans le parc de la Forêt de
Haye, bâtiment 121.
La salariée s’est empressée
de demander un congé individuel de formation à son
employeur suédois. L’idée
lui trottait dans la tête depuis longtemps.
Viviane Revido, une Nancéienne de 58 ans, préside
l’association créée il y trois
ans, tout en étant stagiaire. Dans une autre vie, elle
s’occupait d’information
économique. « J’ai découvert la céramique il y a
cinq ans. Ça a été une révélation. »

Mercredi 23 décembre 2009

Bruno Rouyer rassemble dans son grenier toutes sortes d’objets relatifs à la « der des der ».
433502 Cyb

www.nancy.fr

Nancy
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