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Rendre compte

J’ai le plaisir d’introduire un nouveau numéro de notre lettre
d’information. Notre publication
a pris un peu de retard dans sa
parution. En effet, rien n’est paru
depuis juin 2017. Manque de motivation ? Pas le moins du monde.
Souci d’organisation ? Certainement. Personne n’avait pris le
relais de Catherine lorsqu’elle avait
voulu passer la main de rédactrice en chef. Nous avons réagi et
mis en place un nouveau comité
de rédaction. Cinq membres ont
répondu présents pour vous rendre
compte au long cours de la vie
de notre association. Annie Tosi,
Nicolas Lemmer et Julien Mathieu,
en scientifiques, nous éclaireront
sur l’architecture, les techniques
de construction ou l’histoire de
Marville. Catherine Louste écrira
ou collectera des articles sur les
manifestations organisées par
MTC à Marville. Votre serviteur
se chargera de l’édito et invitera
un « grand témoin » à s’exprimer. Il nous manque encore une
plume pour traiter des activités de
MTC hors les murs (conférences,
colloques, expositions, balades).
Comme nous ne nous sommes
pas (trop) exportés cette année, le
besoin ne se fait pas encore sentir
(à bon entendeur !). Vous retrouverez aussi, la « Chronique de la vie
Marvilloise » de
Marie Julmann
ainsi que l’expression d’un de
nos membres sur
«comment il est
tombé dedans».
Bonne lecture.
Philippe Louste
Lettre d’information de
Marville Terres Communes
association loi 1901

26, rue des Prêtres • 55600 Marville
w w w. m a r v i l l e . e u
Directeur de la publication
Philippe Louste

Rencontre

Claude Léonard, Président du Conseil Départemental de la Meuse
“ Marville Terres Communes continue à tracer
son sillon, consciencieusement, imperturbable,
insensible aux modes du moment. Référence
historique et scientifique incontournable du Nordmeusien, cette structure se développe. “La Folle
Semaine de Marville”, manifestation estivale
de juillet et août démontre qu’à partir du socle
patrimonial, il est possible de développer des
activités variées et attractives, ouvertes au plus
grand nombre. Chaque participant y a trouvé
un intérêt, et s’est déjà promis de renouveler
l’expérience dans un des autres ateliers le plus souvent.
Un autre constat s’impose. La solidité et la constance de l’action
associative sont des facteurs déclenchants de l’action publique.
Comme à Avioth voici bientôt 30 ans, comme à Montmedy-Haut voici
18 ans, le soutien associatif au patrimoine historique déclenche et
accélère une rénovation lourde des édifices concernés.
La restauration exceptionnelle de l’Eglise Saint-Nicolas en est une
démonstration supplémentaire. Au delà des objectifs de curiosité
et d’animation d’une communauté de citoyens autour d’un édifice
ou d’un ensemble de bâtiments de caractère, se crée une prise de
conscience d’abord, et un mouvement ensuite, qui finalement engage
la collectivité locale propriétaire à remettre en état le patrimoine :
l’Eglise hier, l’ensemble classé du cimetière Saint-Hilaire en ce
moment.
Le Conseil départemental, partenaire des communes depuis plusieurs
décennies, accompagne ces travaux de rénovation. Le GIP Objectif
Meuse également, par le biais d’une convention pluriannuelle avec la
Fondation du Patrimoine.
Félicitations et encouragements habituellement adressés aux
bénévoles ne suffiront pas à la poursuite d’une vitalité associative. En
revanche, l’exigence de la rigueur scientifique et l’ouverture à d’autres
défis sont autant d’atouts requis à l’attractivité de votre Association. Le
creuset qui se met en place grâce aux ateliers de l’été permettra sans
aucun doute de susciter des vocations pour épauler les pionniers de
MTC.
Tous mes vœux pour que 2019 soit à nouveau un bon cru ! ”
Vous lirez dans ce numéro
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Démarche vertueuse
Le sort de l’édicule de la Vierge
des Lépreux inquiétait depuis longtemps les amoureux de Marville.
Fin 2017, Frédéric Fayon, neveu
de la propriétaire du terrain où se
dressait l‘édicule, prévint le maire
de Marville du risque d’effondrement du monument classé M.H. Le
maire se tourna vers l’association
Marville Terres Communes pour
que F. Fayon soit guidé dans une
démarche de sauvegarde. Le déplacement de l’édicule vers le cimetière Saint-Hilaire par les bénévoles
de MTC fut vite proposé. Langue
fut prise avec l’Architecte des Bâtiment de France pour la faisabilité.
De prime abord, il était difficile
pour Pauline Lurçon, conservatrice
des Monuments Historiques de la
DRAC Grand Est, d’envisager le
déplacement d’un monument historique. MTC présenta l’urgence de
la situation, ainsi que la démarche
conjointe et vertueuse d’un propriétaire responsable, d’une collectivité et d’une association de
sauvegarde du patrimoine jouant
pleinement leur rôle. Sensible aux
arguments, la conservatrice vint se
rendre compte et, au vu de l’état
de l’édicule et de son environnement, instruisit le dossier en faveur
de son déplacement. L’autorisation
fut donnée à certaines conditions.
Un architecte devait superviser le
travail et un conducteur de travaux
professionnel devait encadrer les
bénévoles. De son côté, la propriétaire, Madame Ludot, céda l’édicule
à la mairie et accepta son déplacement, à condition que la famille
Ludot-Fayon soit citée comme donatrice et que les deux statues originelles soient remises en place.
(cf. plus loin, Chronique de la vie marvilloise).
Annie Tosi, ancienne architecte
de la DRAC Lorraine et membre
de MTC prépara le démontage et
le remontage, et Mickaël Varnerot
conduisit les travaux.
Pour bien cadrer l’opération, MTC
avait rédigé une convention signée
par
Madame
Ludot, le Maire
de Marville et
le président de
MTC.

Philippe Louste

2

Sauvegarde de l’édicule de la Vierge des Lépreux
Le 1er septembre dernier, les membres de Marville Terres Communes,
épaulés par Mickael Varnerot et Damien Blondin se
sont retrouvés pour déplacer l’édicule de la Vierge
des Lépreux vers le cimetière Saint-Hilaire.
Situé à 250 m d’altitude sur le terrain de l’ancienne
léproserie en avant des bâtiments disparus, ce petit
monument classé Monument
Historique, date de la fin du XVe
siècle. Seul en plein champs,
il se dressait dans un bosquet
de noisetiers, au nord-ouest
du cimetière Saint-Hilaire de
Marville près d’une source.
L’édicule, de 2,70 m environ, est
de plan presque carré (~ 60 cm x
~50 cm).
Du fait de sa composition faite d’une quarantaine
pierres calcaires, il a été obligatoire de réaliser un
calepinage avant le démontage de cet édifice. Ainsi,
les pierres ont été numérotées de haut en bas. Le
dessin des faces a permis de mettre en évidence les
pierres qui s’entre découpaient
d’une face à l’autre. La première pierre, la plus haute
et la plus conséquente, avec son toit en bâtière, reliait
toutes les faces entre-elles.
Cet élément sommital
fut, bien sûr, le premier à
être démonté et nécessita
l’utilisation d’un engin de
levage pour le soulever
délicatement et le reposer
dans le godet du tracteur.
La face avant présente deux niches. Une
première, dans l’élément sommital, est la principale avec une arcature
trilobée, le pietà qui l’ornait est désormais dans l’église Saint-Nicolas.
Une deuxième niche au linteau en tiers-point d’un seul tenant sert au
blocage de la structure : il fait contre-point avec une
pierre chanfreinée à l’arrière. Là, était abritée une
autre statue, représentant probablement une Vierge à
l’Enfant. Le socle est composé de 4 grosses pierres.
Lors du démontage, le liant était peu présent entre
ces éléments, friables à certains endroits. Des traces
de peintures étaient encore présentes sur certaines
pierres, notamment dans
la niche de la Piéta.
Des
photographies
supplémentaires ont dû
être prises pour compléter le dossier de
remontage, tout comme des dessins des
éléments situés en dessous des souches
des noisetiers.
Aujourd’hui, un socle a été coulé dans
l’abri du Christ des Lépreux à l’entrée du
cimetière ; il assurera la
stabilité de l’édicule dont
la reconstruction sera
entreprise au printemps.
Etaient présents à cette journée mémorable :
Cyril Leroy, Didier Bourgeois, Olivier Ledoyen,
Julien Mathieu, Jean-Michel Jodin, Annie Tosi,
Xavier Lombard, Damien Blondin, Nicolas Abel,
Mickaël Varnerot ; devant : Arthur Lombard et
Clément Ledoyen ; à la photo : Philippe Louste. Annie Tosi

Chronique de la vie
marvilloise
Petite histoire de la Pietà des lépreux
Chacun sait que la touchante
statue de la « Vierge des lépreux »
(XVIème siècle) visible dans la
chapelle du Jour et de l’Aurore
de l’Eglise de Marville, se trouvait
préalablement dans la niche d’un
petit monument de style gothique
au lieu dit «Maladrerie» où fut
établie une léproserie au XIIème
siècle (700m au
N-O du cimetière
Saint-Hilaire).
Mais ce que l’on
ne sait pas c’est
que, si elle est là
aujourd’hui, c’est
grâce à l’initiative
de deux fillettes*
qui, passant
leurs vacances
à Marville, s’aperçurent de sa
disparition un jour de l’été 1964,
alors que la veille, elles l’avaient
encore vue, bien en place dans sa
niche. Revenues à toutes jambes
au village pour prévenir leur
grand-mère, celle-ci s’empressa
d’alerter Monsieur Emile Desjardin, bien connu pour son
érudition et son attachement au
vieux Marville. Les recherches
immédiatement entreprises ne
tardèrent pas à découvrir la Piéta
dans un buisson au carrefour de
la route nationale et du chemin
(maintenant route) qui monte au
cimetière, prête à partir, Dieu sait
où ! On jugea plus prudent de ne
pas la reconduire à la Maladrerie,
mais de la mettre en sécurité à
l’intérieur de l’Eglise.
* Les fillettes étaient Annie Leroy et
Martine Froussard.

par
Jean Leroy

Transmis par
Marie Julmann

De quelques « sacrifiés de l’Histoire » :
Marville et la mémoire des Lépreux
Quelques mètres
avant de parvenir
au cimetière SaintHilaire de Marville, un chemin
cahoteux se trouve
sur votre droite.
Suivez-le durant
environ un ou
deux kilomètres
et vous arriverez
à une patte d’oie
située au beau
milieu d’un petit
bois.
Marchez
quelque peu : en
contrebas,
vous
trouverez un ancien pré défoncé,
du haut duquel s’offre au promeneur une vue sur les environs qui
possède un certain charme. Rien
de bien notable, à l’exception d’un
vieil arbre aux formes agréables et
d’une source vive. Jusqu’au mois
d’août 2018, un édicule bancal
en pierre de taille pouvait s’y voir,
un ensemble sculpté médiéval
qui comportait jadis
deux statues, dont une
pietà, depuis longtemps
déplacées. Désormais
entreposé non loin de
l’ossuaire, ce vieil édifice marquait initialement la présence d’un
petit territoire marginal peuplé d’humains
que l’on avait exclus
de la communauté,
maudits et oubliés en
raison d’un mal mystérieux dont les ravages furent redoutés
au Moyen-Age : la lèpre.
C’est que le terrain que l’on foule
ici était en quelque sorte un « nonmonde » ou un espace de refoulement : la léproserie, ou « maladrerie », de la ville. Difficile de
dénicher des sources médiévales
pour attester de sa réalité : on sait
cependant par recoupement qu’on
parquait ici les lépreux qu’on y laissait mourir dans le dénuement, par
peur d’une maladie entre toutes
redoutée qui transformait ceux
qui en étaient atteints en monstres
défigurés et aux membres liquéfiés
que l’on accusait de tous les maux.
Pour Louis-Augustin Bizot, compilateur distingué du XIXe siècle, qui

publie à Montmédy une Histoire de
Marville en 1848,
l’établissement
« sanitaire » et «
salutaire » remonterait aux environs
de 1246 et comportait une maison
pouvant abriter du
froid et du vent les
malades.
Il va de soi que la
relégation des «
ladres » en dehors
des quartiers les
plus peuplés d’une
petite ville en plein
essor économique
au XIIIe siècle avait pour fonction
première d’éviter la contagion et
de faire cesser l’épidémie, « faute
de combattants ». La police de
l’époque et le clergé firent alors,
jusqu’au XVe siècle, la chasse
aux porteurs de la bactérie mortelle pour les amener volontairement à « mourir au monde » et à
vivre une réclusion/
exclusion consentie,
loin de leurs amis et
de leurs familles. Celui qui était reconnu
comme atteint du mal
diabolique, coupable
forcément
d’avoir
contracté ce dernier
par quelque péché,
subissait une cérémonie funèbre, sorte de
véritables funérailles
d’un vivant, durant
laquelle il renonçait
à tout ce qui faisait
de lui un humain. Relégué alors
loin de la société avec ses semblables, nourri grâce aux aumônes
de nobles et de bourgeois désireux d’acheter leur salut, il ne restait plus au « sacrifié » de l’Histoire qu’à prier pour obtenir, post
mortem, ce paradis promis à tous
ceux qui avaient
par trop enduré
durant leur vie
peineuse.
Une « doublepeine » : malade
et ici refoulé.
Julien Mathieu
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L’état des connaissances sur Marville, un perpétuel renouveau historique
Quand
les
membres de l’association
chargés de mener
des visites guidées – groupe qui
s’étoffe et nous nous en félicitons
! – échangent entre eux au sujet
des contenus qui sont proposés,
deux thèmes reviennent souvent au
cœur du débat.
Le premier constat est bien naturel. Absolument aucune visite de
Marville ne ressemble à une autre
et de surcroît si l’on compare les
discours des différents guides. Le
terrain de jeu ici est suffisamment
vaste ! Vaste en lieux et bâtiments
à faire découvrir in situ au public
mais aussi à la variété des faits historiques et des explications
à donner. Bien sûr, les goûts
et la subjectivité de chacun
complètent la recette et
sont le sel d’une visite captivante et somme toute très
personnelle.
Mais surtout, avec le recul,
ce qui paraît être le plus
intéressant est que chaque
année, les différents guides
peaufinent et étayent leur
discours de nouvelles informations pertinentes. Et
ce phénomène s’accélère
depuis maintenant 5-6 ans.
Si la sacrosainte Histoire de Marville développée entre autres par
Monseigneur AIMOND et Simone
COLLIN reste le socle intemporel nécessaire à l’élaboration de
tout discours, des éclairages neufs
viennent savamment remplacer ou
compléter l’état des connaissances
et sont des marqueurs très forts de
la vitalité de notre association auprès du grand public.
Pim DEN BOER a été l’un des
premiers à venir secouer ce petit
monde au sujet de l’identité d’éléments de statuaire que l’on prenait
pour acquis. De son côté, Marville
Terres Communes publiait son ouvrage en partenariat avec la
Gazette Lorraine à l’occasion de la saison culturelle
régionale Nancy Renais-
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sance 2013. Ce dernier proposait
beaucoup d’éléments inédits tant
sur l’étude de l’architecture que sur
des faits historiques neufs.
Et depuis ? L’association profite de
chaque occasion offerte par des
projets municipaux pour augmenter toutes les savoirs possibles : la
restauration de l’église Saint-Nicolas ? C’est le moment de cerner les
différentes campagnes de travaux
passées, de découvrir des aspects
méconnus du bâtiment au contact
de l’ACMH et des ouvriers œuvrant
sur le chantier. Nettoyage et déplacement des restes humains de l’ossuaire ? Les membres sont à pied
d’œuvre aux côtés de l’anthropoarchéologue et sont abreuvés de
nouvelles informations inconnues

Plan de Marville daté de 1734
(Service Historique de la Défense à Vincennes)

jusqu’alors en attendant les résultats
finaux de l’enquête médico-légale.
Tous les membres participent à
cet enrichissement de par leurs
lectures, recherches ou confrontations de sources. Par exemple,
on redécouvre le rôle joué par le
bourg lors de la libération de Philippe de Vigneulles en 1491 après
14 mois de détention au château
de Chauvency. On apprend par ailleurs que l’abbé d’Orval, Lambert
de Waignée, est décédé au refuge
de Marville en mars 1563 en raison
de la reprise du conflit entre France

et Empire et ce,
malgré la paix de
Cateau-Cambrésis de 1559. On
réfute les vieilles
hypothèses d’explications du célèbre Accroupi en
s’appropriant les concepts médiévaux de l’art profane à destination
des religieux, ses sens cachés et
son utilisation à des fins pédagogiques. L’été dernier encore, Marville Terres Communes était à l’initiative du déplacement de l’édicule
de la léproserie. Nul doute que
cette nouvelle expérience a permis
d’accroître un peu plus le savoir sur
notre chère cité.
Toutes ces considérations signalent
à quel point nous ne nous contentons pas de transmettre une
histoire figée, cette discipline
est par définition vivante
voire animée et cela même
si la finalité est de traiter du
passé. Le spectre des possibles est juste immense tant
il y a de démarches ou de réflexions à observer face aux
sources archivistiques, aux
objets mobiliers et immobiliers, de potentielles fouilles
et autres sondages…
Quel meilleur vecteur pour
sauvegarder et promouvoir
le patrimoine que de continuer à explorer et défricher ce
champ… de connaissances !
Prochainement, l’association aura
la nécessité de rééditer l’ouvrage
de 2013 et le casse-tête se profile
déjà à l’horizon : comment inclure
autant de nouvelles informations
sans une augmentation significative de pages à l’ouvrage ? Être
membre de MTC, c’est avoir une
vie associative trépidante pour tout
chercheur amateur ou professionnel car l’association n’a de cesse
de se renouveler
et d’ouvrir de
nouvelles perspectives.
Nicolas
Lemmer

Comment je suis tombé
dedans...
En tentant de répondre à cette
question je me suis laissé surprendre par une réponse qui
s’imposait à moi… à Marville, je
ne suis pas tombé dedans… j’en
suis tout simplement !
Une image de moi me revenait alors
à l’esprit… Je suis dans les bras de
ma mère sur la terrasse de cette maison familiale qui est la nôtre depuis
200 ans… Nous sommes en 1944…
J’ai quelques mois.
Cette image de moi, c’est une
photo jaunie et racornie retrouvée
récemment au fond d’un tiroir !
Nous avions à l’époque quitté
un Paris difficile à vivre et nous
étions installés à Marville pour
plusieurs mois, voire une année,
je crois.
Depuis cette date et durant un
peu plus de 70 années que sont
maintenant ma vie, tous les ans
j’ai passé printemps et été dans
cette maison avec ce sentiment
d’appartenance qui ne laisse
aucun doute… à Marville, je suis
chez moi !
A la disparition de mon père, il y
a une quinzaine d’années, j’ai pu
reprendre la maison et lui donner
une nouvelle jeunesse. A l’intérieur, mon épouse, inconditionnelle de la maison et architecte
d’intérieur, a mis brillamment sa
« patte »… A l’extérieur, j’ai complété et redessiné les jardins.
Aujourd’hui après des années
de joies familiales et amicales
partagées avec ma sœur et mon
beau-frère qui avaient repris le
château de Flassigny… Une page
se tourne.
Alors que je n’aurais jamais pensé
quitter la région… Flassigny a
été vendu et mes filles ont fait
leur vie très loin de la Lorraine…
N’ayant donc personne pour me
succéder, j’ai mis en vente
« à contre cœur » notre maison
de Marville.
Je vais quitter bien sûr avec
tristesse ce lieu où sont ancrées
mes racines familiales et qui m’a
connu à toutes les étapes de mon
parcours.
Ce lieu a su, lors de mes chevauchées par plaines et forêts
puisque le cheval m’a toujours
habité, inspirer
nombre des décisions importantes
qui ont marqué
ma vie !
Jean-Philippe
Mouton de Villaret

“Marville Ouvre Ses Caves Aux Vins” (MOSCAV)
édition 2018
S’il n’est plus utile d’avouer que l’organisation de notre manifestation MOSCAV s’améliore d’années en années, il faut admettre
également que nous avons atteint notre
chiffre d’entrées qui se situe entre 1500 et
1600 visiteurs par an, et
c’est très bien ainsi.
La qualité de notre manifestation semble être remerciée par ces visiteurs qui
sont de plus en plus amateurs et acheteurs de vins,
d’ailleurs, nos vignerons sont en augmentation de
vente tous les ans.
Notre équipe, le comité MOSCAV est aussi plutôt bien
rôdée, chacun ayant son rôle à jouer pour la pose des
panneaux au bord des routes, le montage des chapiteaux et de la signalétique, le nettoyage et l’aménagement des caves, la tenue du point accueil...
Pour n’oublier personne, je voudrais rappeler l’épopée « petite restauration » et rendre
compte des 10 dernières années auxquelles
j’ai participé. Je n’ai pas connu le fastueux
bar à huîtres à l’hôtel d’Egremont, mais j’ai
participé à une première en ouvrant ma maison
à l’assiette proposée par Dominique : foie gras,
jambon cuit salade et pâté… excellent ! Ensuite, pendant 2 ans, ce furent des assiettes
froides préparées par Florence et son équipe, à la maison Gartisser,
puis des pâtés Gaumais réchauffés par William à l’école des filles, bref,
on se cherchait et à chaque fois, il y avait un truc qui n’allait pas...
Puis vint l’intallation du chapiteau sur la Grande Place et
l’accès au garage de Tino…
Il fallait faire bien, propre et
bon.
Jean-Philippe proposa donc
un menu grillades. 4 à 5
personnes lui emboîtèrent le
pas dont Olivier, le chef cock
du barbecue, qui cuit plus de cinquante kilos de viande
pendant les 2 journées. Ils sont assistés de Ghislaine,
Corinne, Marion, Marie-Laurence et Rachel en cuisine, Christian et
Julien à la caisse, ainsi que de l’efficace Alain au service. Ils servent
ainsi, un peu plus de 200 assiettes bien garnies, chaudes en temps et
en heures aux visiteurs ainsi qu’à nos vignerons.
L’équipe MOSCAV pense enfin, après 14 ou
15 ans d’organisation de cette manifestation, avoir trouvé notre « grande restauration » pour que nos amis visiteurs (et visiteuses) puissent se restaurer et se détendre
après une bonne dégustation dans nos caves
monumentales.
Il nous reste à présent à encourager l’équipe de Catherine, la reine des
tartines, à développer sa «petite restauration» au Refuge de l’Abbaye
d’Orval (bière trapiste à l’appui...).
Bravo à toutes et à tous pour votre participation à cette manifestation
qui reflète les principes de notre association MTC.
En 2018, une autre cave
de la Maison-Refuge
de l’Abbaye d’Orval
a été déblayée par les
membres de MTC pour
accueillir le vigneron
des Côtes Catalanes et
son «Poc à Poc».

Didier Bourgeois
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La Folle Semaine de Marville : retour à la tradition humaniste de la Renaissance
« La Folle
Semaine »
s’est tenue à
Marville du
30 juillet au
3 août 2018,
organisée par
l’Association
« Marville
Terres
Communes ».
Neuf ateliers ont été
proposés : sculpture, peinture,
enduits à la chaux, 2 ateliers
photo, couture, écriture, vitrail
et arts graphiques pour enfants et
adolescents.
Tous les ateliers ont fait
le plein avec
77 personnes
participantes
dont 61
adultes et
17 jeunes de
6 à 15 ans.
Parmi ces 77
personnes,
42 étaient
anciennes et 35 nouvelles.
Nous avons dénombré 31 lieux
de provenance différents, en
France, dans différents départements mais aussi en Belgique,
au Luxembourg et aux Pays
Bas. 5 Soudanais furent invités
pour permettre la pratique de
la langue française et les rencontres.
Dès 2009, nous organisions un
stage de taille de pierre afin de
travailler cette matière qui nous
unit à Marville. En 2017, nous
étoffions de trois autres stages :
peinture, photo et enduits à la
chaux. Cette année, nous avons
voulu offrir à la population meusienne et d’alentour, un panel

plus large
d’ateliers
artistiques
riches et
variés, faisant
écho aux
métiers qui
ont fait la
richesse de
Marville.
Nous avons
ainsi souhaité reprendre la tradition
humaniste de la Renaissance où
chacun, dans un désir d’accomplissement et de recherche de soi,
se découvre
dans un travail pratique
et artistique,
guidé en
cela par «
un maître »,
parmi des
apprentis
qui débutent
ou qui perfectionnent
leur art.
Le travail de la pierre, du verre, des
enduits, du tissu, à travers les
jeux d’ombre et de lumière, mis
en valeur par la photographie,
la peinture et l’écriture, a donné
accès à
l’apprentissage
de gestes
techniques
dans un
lieu emblématique,
Marville.
Chaque
endroit,
chargé
d’histoires
et de mé-

moire, a été
choisi avec
soin : l’ancienne école
des Filles,
la place
Saint-Benoit,
la Grande
Place, le
Cimetière
Saint-Hilaire.
Ce fut une semaine sympathique
et enrichissante, à la fois studieuse
et décontractée, faite surtout de belles
rencontres
entre stagiaires, mais
aussi avec les
Marvillois et
les visiteurs.
La variété des
ateliers et des
lieux a été appréciée, rendant
ainsi les apprentissages techniques plus que probants.
Et bien sûr, les moments de
convivialité ont été
nombreux
et généreux, dans
chaque
atelier, sous
le préau, à
la maison
du gardien,
dans des
sorties hors
atelier.

Un partenariat
unissait cette
manifestation
avec le festival
des Imaginales
d’Epinal.
Catherine
Louste
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