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Ce dimanche, à l’occasion 
des Journées d’Histoire régio-
nale qui se sont tenues à l’ab-
baye des Prémontrés durant 
tout le week-end, un espace 
était réservé aux éditeurs lor-
rains, regroupés pour le pu-
blic dans une grande librairie 
au sein de laquelle se sont 
succédé des passionnés. « Et 
des fondus d’histoire lorrai-
ne ! », comme le précise l’au-
teur et ex-journaliste Jean-
Christophe Erbstein, venu 
dédicacer son ouvrage « Ka-

plan, apprenti fait-diversier » 
publié aux éditions Gérard 
Louis. 

Par monts et par vaux actuel-
lement, Jean-Christophe Erb-
stein se pliera à nouveau pro-
chainement à une séance de 
dédicaces dans la région. Il 
sera présent à Metz le vendre-
di 8 avril de 10 h à 18 h, dans 
le cadre du Salon du livre qui 
se tient du 8 au 10 avril place 
de la République. Toujours 
avec humour et sourire !

Martine SCHOENSTEIN

Jean-Christophe Erbstein a dédicacé son ouvrage « Kaplan, 
apprenti fait-diversier » ce dimanche aux Prémontrés. Photo ER/M.S.

Pont-à-Mousson

Un salon des éditeurs 
et des dédicaces à l’abbaye

Ce dimanche, le dessinateur 
Régis Hector et le scénariste 
Marc-Antoine Deroubaix dé-
dicaçaient l’ouvrage « Deux 
pitchouns dans l‘enfer de Ver-
dun » au musée Au fil du pa-
pier.  Un bonheur pour Lucie 
et Manon, deux cousines 
âgées de 11 ans, de Pagny. « El-
les sont accros aux dessins de 
Régis », confirmait leur mamie 
pendant que les artistes per-
sonnalisaient leurs livres pour 
les jeunes fans. 

Dans le même temps, une en-
seignante de l’école Saint-

Charles racontait que ses élè-
ves de maternelle avaient eu la 
chance, jeudi dernier, de ren-
contrer le dessinateur et le scé-
nariste qui avaient fait le dé-
p l a c e m e n t  d a n s 
l’établissement scolaire, pour 
initier les bouts de chou et no-
tamment « travailler sur les ex-
pressions du visage ». Et ce 
dimanche, il faut bien le dire, 
les visages, des petits comme 
des plus grands, étaient rayon-
nants ! Comme quoi le dessin, 
ça fait du bien !

M.S.

Manon, ravie de son dessin personnalisé par Régis Hector et 
Marc-Antoine Deroubaix.Photo ER/M.S.

Pont-à-Mousson

Régis Hector 
et Marc-Antoine Deroubaix 
au musée Au fil du papier

U n point à l’ordre du jour 
du dernier conseil com-

munautaire a suscité de nom-
breuses réactions : la modifi-
cation du règlement des 
déchetteries, qui impose que 
« les usagers doivent obligatoi-
rement réserver un créneau de 
passage avant de se rendre en 
déchetterie ».

La mesure avait été instau-
rée, à l’origine, pour réguler le 
flux d’usagers durant la pandé-
mie. Pour plusieurs conseillers 
communautaires, elle n’a au-
jourd’hui plus lieu d’être.

« Cela se justifiait avec le Co-
vid-19, mais ce n’est plus le 
cas. » Certains maires, comme 
Marie Delacour à Villers-en-
Haye, ont indiqué que les habi-
tants avaient exprimé leur mé-
contentement à ce sujet, et que 
ces mesures entraînaient aussi 
l’accumulation de déchets sau-
vage.

La sécurité des agents 
questionnée

Marco Cavazzana (élu de 
Pont-à-Mousson) a suggéré 

l’installation « d’un système de 
blocage des voitures à l’entrée 
et d’une sonde de sortie, de 
sorte que dès qu’une voiture 
quitte la déchetterie, le portail 
s’ouvre pour une autre à l’en-
trée », estimant que la prise de 
rendez-vous représente « un 
frein à l’utilisation des déchet-
teries ».

Un système de ce type per-
mettrait aussi, selon lui, « d’as-
surer la sécurité des agents des 
déchetteries ». 

Arguments auxquels Ber-
nard Bertelle, vice-président 
en charge de la collecte et du 

traitement des déchets, a ré-
pondu : « Ces sujets ont déjà 
été abordés en commission dé-
chets. Cette réglementation vi-
sait justement à sécuriser le 
personnel du site, régulière-
ment victime d’insultes et de 
menaces de la part d’usagers. 
Nous nous laissons donc la 
possibilité d’exclure les per-
sonnes ayant des comporte-
ments inappropriés. En limi-
tant le nombre de personnes 
sur site, on limite les frictions, 
et on facilite le travail de la 
personne de SNI chargée de la 
ressourcerie ».

Quelques demi-journées 
sans rendez-vous

Concernant l’aspect contrai-
gnant de la mesure, il a ajouté 
que « les rendez-vous peuvent 
être pris le matin pour l’après-
midi ». Les dépôts sauvages 
quant à eux « sont listés et pris 
en charge par la com’com ».

Le président Henry Lemoine 
a finalement envisagé d’ouvrir 
l’accès aux déchetteries sans 
rendez-vous quelques demi-
journées. Finalement, le vote a 
donné lieu à une abstention et 
14 voix contre.

Élise DUBOURG

La gestion des entrées et sorties dans les déchetteries pose question. Photo d’archives ER/Matthieu LÉMAN

Bassin mussipontain

Désaccord autour de l’accès 
aux déchetteries
Avec la pandémie était 
décidée l’ouverture des 
déchetteries du Bassin de 
Pont-à-Mousson unique-
ment sur rendez-vous. 
Cette décision n’a plus 
lieu d’être aujourd’hui 
selon plusieurs con-
seillers communautaires, 
qui se sont exprimés lors 
du dernier conseil.


