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La Journées
des métiers
d’art au musée

Régis Hector et Marc-Antoine
Deroubaix présenteront leurs
métiers, ce dimanche
3 avril. Photo ER/Frédéric PLANCARD
L’auteur, dessinateur de presse et illustrateur, Régis Hector,
accompagné de son scénariste,
Marc-Antoine Deroubaix, présenteront leur savoir-faire, au
musée au Fil du papier, dans le
cadre des Journées européennes des métiers d’art, programmées du 1er au 3 avril.
Cette animation se déroulera
simultanément avec l’opération
« Un Dimanche au Musée »,
destinée à présenter une intervention culturelle, en lien avec
les collections permanentes.
Des collections qui accueilleront d’ailleurs une exposition
temporaire de planches originales d’Hector, du 1er au 18 avril.
Ce qui permettra aux scolaires
de participer à un atelier dès le
vendredi.
L’occasion de faire un petit
tour au sein de l’établissement,
situé 13 Rue Magot de Rogéville, d’autant qu’il sera ouvert gratuitement au public, de 14 h à
18 h, durant tout le week-end !
M. S.
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Paroisse Saint-Pierre Fourier : samedi 2 avril à 18 h à
Blénod-lès-Pont-à-Mousson ;
dimanche 3 avril à 11 h à
Saint-Laurent.
Paroisse Saint-Bernard de
Val Dieu : samedi 2 avril à
18 h 30 à Atton.
Paroisse Notre-Dame du
Rupt-de-Mad : dimanche
3 avril à 9 h 30 à Pagny-surMoselle.
Paroisse Saint-Euchaire : dimanche 3 avril à 11 h à Pompey.
Paroisse Saint-Augustin
Schoeffler : dimanche 3 avril
à 9 h à Mailly-sur-Seille.
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Pont-à-Mousson
Impulsion 54
53 chemin des 19 Arches.

Médiation familiale, pôle
accompagnement et prévention à la parentalité.
Courriel : association@implusion54700.fr ou
03 83 81 13 30.
Les lundis, mardis, mercredis
et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h et les vendredis
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h.

Vendredi 1er avril 2022
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Un week-end dédié aux
femmes qui ont fait l’histoire
Les 16e journées d’histoire
régionale, organisées par le
Comité d’histoire régionale,
se tiendront samedi et dimanche à l’abbaye des Prémontrés sur le thème « Elles
ont fait l’histoire ». Expositions, conférences et animations permettront de découvrir l’histoire des femmes du
Grand Est.

L

es femmes seront à l’honneur ce week-end à l’occasion des Journées d’histoire régionale organisées à l’abbaye
des Prémontrés, à Pont-à-Mousson le samedi 2 et dimanche
3 avril.

■ Plongée dans le passé

Des animations auront lieu en
continu, chaque après-midi,
afin d’offrir aux visiteurs un
aperçu de la vie des femmes à
différentes époques. Ils pourront ainsi découvrir l’éducation
des enfants au Moyen-Âge, le
travail de la dentelle, de la taille
de pierre et de la fabrication de
vitraux, ou encore les techniques médicales durant la Révolution et l’Empire.

■ Conférences

Plusieurs conférences permettront aux intéressés d’en apprendre davantage sur la place
que tenaient les femmes dans
plusieurs domaines comme le
milieu minier, évoqué samedi à
15 h 30 par Francis Pierre, président de la Société d’étude et de
sauvegarde des anciennes mines, ou encore dans les guerres.
Les portraits de femmes illus-

Les Journées d’histoire régionale à l’abbaye des Prémontrés porteront sur le thème des femmes. Photo
d’archives ER/Martine SCHOENSTEIN

tres comme Jeanne d’Arc, Louise Weiss, Marie Marvingt et Camille Claudel seront dressés,
ainsi que d’autres, moins connues, comme Madame Cliquot,
cheffe d’entreprise sous le Premier Empire, Julie-Victoire
Daubié, première Française à
obtenir le baccalauréat, Nicole
Girard-Mangin, unique femme
médecin dans l’armée française
durant la Première guerre mondiale ou encore Laure DieboldMutschler, résistante alsacienne faite « compagnon de la
Libération ».

■ Spectacles et projections

Différentes animations immersives se dérouleront tout au
long du week-end, dont deux

spectacles. Le premier, « Le
Couarail au lavoir, la vie des
femmes au début de la Grande
Guerre », sera présenté par Les
Neugeottes, groupe folklorique
traditionnel lorrain.
Le second, « La Veuve et le
chevalier », réalisé par Mylène Billand, est le tout premier
spectacle de marionnettes en
vitraux. En parallèle, plusieurs projections commentées seront diffusées : « Les
sportives crèvent l’écran », et
« Solange Fernex, la mobilisation par l’image », deux films
réalisés par la directrice de la
Cinémathèque régionale numérique, Laura Cassarino,
ainsi que le court-métrage
« Allah au Cachemire », de

Louise Weiss, datant de 1954.

■ Ateliers

L’office de tourisme de Commercy-Void-Vaucouleurs proposera deux ateliers : des coloriages d’enluminures durant
tout le week-end, et la création
du blason de Jeanne d’Arc en
vitrail, uniquement à 16 h le samedi et dimanche, réservé aux
enfants de 7 à 12 ans et sur
inscription. L’Union régionale
Rempart Grand Est offrira
quant à elle une initiation à la
taille de pierre.
Entrée libre. Renseignements et
réservations au 03 87 37 81 45
ou par mail chr@grandest.fr.

Élise DUBOURG
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Jean-Christophe Erbstein en
dédicaces dimanche à l’abbaye
Auteur d’un premier roman baptisé « Kaplan,
apprenti fait-diversier »,
Jean-Christophe Erbstein
échangera avec le public, ce dimanche 3 avril,
de 10 h à 18 h, à l’occasion d’une séance de
dédicaces organisée à
l’abbaye des Prémontrés.

J

ean-Christophe Erbstein dédicacera son ouvrage « Kaplan, apprenti fait-diversier »,
ce dimanche, de 10 h à 18 h, à
l’abbaye des Prémontrés. L’auteur est d’ailleurs bien connu sur
le secteur mussipontain. Avant
de rejoindre le service communication de la Métropole du
Grand Nancy où il est désormais en charge de la démocratie
participative, l’ex-journaliste a,
en effet, assuré les fonctions de
responsable de l’agence de Pontà-Mousson avant de terminer sa
carrière à l’Est Républicain, en

qualité de directeur départemental des éditions de la Meuse.

Un second tome
en préparation
Ce dimanche 3 avril, les visiteurs de l’abbaye pourront donc
échanger avec Jean-Christophe
Erbstein, évoquer l’intrigue de
son premier livre, un roman policier qui fait la part belle aux
faits divers. Un domaine qu’il
connaît bien pour avoir lui-même couvert durant de longues
années, dans les Vosges et à
Nancy, les accidents, incendies
et autres crimes qu’il a retracés
dans les colonnes de notre quotidien. Des faits divers dont il
s’est inspiré pour donner vie à
Kaplan, son personnage principal. Sans oublier le parcours de
ses parents, Marguerite et Roland Erbstein, eux aussi, figures
de l’Est Républicain et journalistes incontournables, des années
50 aux années 80.
Et pour toutes celles et ceux

Jean-Christophe Erbstein dédicacera son ouvrage « Kaplan, apprenti faitdiversier », ce dimanche, de 10 h à 18 h, à l’abbaye des Prémontrés. Photo
ER/Cédric JACQUOT

qui ont dévoré « Kaplan, apprenti fait-diversier », publié
aux éditions Gérard-Louis, voilà
un scoop dévoilé par Jean-Chris-

tophe Erbstein : « Je suis en
train d’écrire la suite. » Alors,
vivement le second tome !
Martine SCHOENSTEIN

