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L’école Mazué en plein travail

LONGVIC
Maurice Colson

L’

annonce du décès, à
l’âge de 80 ans, de Maurice Colson dans les colonnes du Bien public n’a pas
pu laisser les Longviciens indifférents. Il était de ceux
dont on se rappelle plus la
profonde humanité que les
excès. Maire de Longvic de
1986 à 1995, son mandat
avait été marqué par plusieurs accrochages avec sa
majorité, sur l’école de musique et sur le budget notamment. Il avait également en
face de lui un opposant de
premier plan en la personne
de Michel Étiévant, celui-là
même qui devait faire basculer la Ville à gauche en 1995.
Un événement qui n’allait
pas rompre le lien entre les
deux hommes : ils ont continué des mois durant à se défier par presse interposée
avec, en toile de fond, la gestion de leur commune. Mais
cantonner Maurice Colson
à ces péripéties serait profondément injuste. Partir du
milieu ouvrier pour devenir
maire d’une ville de
10 000 habitants témoigne
du fort caractère d’un per-
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Les CM1-CM2 de l’école
Maurice-Mazué participent
à un projet intitulé “CacheCache”, pour lequel ils réalisent tout de A à Z.

À

sonnage hors du commun.
Michel Étiévant le savait
d’ailleurs, et le respectait. À
tel point qu’en avril 2002, au
cours d’une émouvante cérémonie, il avait conféré à
son ancien opposant, avec
une évidente sympathie, le
titre de maire honorifique de
la commune. Cette cérémonie, à laquelle ont participé
des élus locaux de toutes
sensibilités, a été l’occasion
pour Michel Étiévant de
rappeler le souci constant de
Maurice Colson pour le
mieux-être des Longviciens.
Qui, il faut l’espérer, ne s’effacera pas de sitôt.
ÉRIC CHAZERANS

LONGVIC

Repas festif. À l’invitation de la commune, deux cent
quatre-vingt-cinq personnes âgées se sont retrouvées dimanche midi à l’espace Jean-Bouhey pour le traditionnel
repas-spectacle. La troupe des Scarline’s, en présentant
plusieurs tableaux entre les différents plats, a animé la
manifestation. Cette année encore, les bénéficiaires avaient
le choix entre la participation à ce repas ou la remise,
courant décembre, d’un colis de Noël. Le service proximité
de la Ville a assuré la gestion de l’organisation. Photo E. Cl.

l ’é c o l e M a u r i c e Mazué, la classe de
CM1-CM2 de JeanMarc Réty a participé, dans le
cadredufestivalModesdevie,
au dernier atelier du projet
“Cache-Cache”. Pendant plusieurs semaines, la graphiste
Anne Gautherot a proposé
aux enfants, par petits groupes,lacréationdemasquesqui
serviront pour un spectacle
qui sera présenté à La Vapeur
dimanche 3 février avec une
restitution lundi 4 février à
LaRuche.
“Cache-Cache”estunprojet
à triple volet qui invite trois
groupes d’enfants (école élémentaire Maurice-Mazué de
Longvic, école élémentaire
Lamartine de Dijon et le centresocialLeTremplindeChenôve)àtravaillerensemblesur
la sortie d’un minidisque et
d’un concert. De novembre 2012 à janvier, la thémati-

Dernier atelier avec Anne Gautherot. Photo Emmanuel Clémence

quedumasqueetdecache-cacheanourrilesateliersmenés
par les deux artistes dijonnais
Anne Gautherot et Benjamin
Løzninger :créationmusicale
et enregistrement d’un album
(trois titres), création de la pochette et d’une affiche annonçant le concert, travail sur la
scénographiedulive.
L a Va p e u r a a c c u e i l l i
Benjamin Løzninger et le
groupe de l’école Lamartine
pour l’écriture des paroles, la
mise en musique des textes et

l’enregistrement des chansons.Lethèmedesateliersmusique et masque est “Et si
j’étais…”.Lesenfantsontainsi
pu se projeter dans leur univers selon leur inspiration.
Uneautreclasseprépareaussi
desdécors.Lesmasquescréés
servirontaussipourlaréalisationdelapochetteduCD.
À NOTERRendez-vousdonc
pourlesLongviciensle3février
à17 h 30àLaRuchepourvoir
lerésultatdutravaildesenfants.

LONGVIC

Rencontre sportive. L’ALC Longvic escrime a accueilli, samedi, à la salle Roland-Carraz, la dernière manche du challenge benjamins aux trois armes. Après l’épée et le
fleuret, cette journée était consacrée au sabre. Après un tour de brassage en poule, les
escrimeurs ont participé à un tableau final. Clémence Fremann pointait à la deuxième
place au classement général avant cette épreuve et avait encore la possibilité de
terminer première. Elle et Candysse Hurtevent seront aussi à Pont-à-Mousson le 3 février
pour l’épreuve de zone, manche qualificative pour le championnat de France. Photo E. Cl.

EN BREF
LONGVIC
Assemblée générale d’Habiter au Bief
L’association Habiter au Bief tient son assemblée générale
jeudi 31 janvier, à 18 heures, à l’espace Jean-Bouhey, salle
Pompon. Tous les adhérents sont invités.

Bienvenue aux Bébés !

