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« Reg’Art » au-delà des apparences
Liberté et mémoire sont au
cœur de la nouvelle
exposition proposée par
l’association « Reg’Art » au
lycée Louis-Geisler.
Rencontre avec Louis
Montrelay.

«

Pour moi, si la
peinture ne dérange pas,
il faut faire autre chose »
Louis Montrelay.

U

n artiste sympathique, d’une
profonde gentillesse, investit actuellement les cimaises
des couloirs du lycée professionnel
régional Louis-Geisler, chemin de
la Belle-Orge. Jusqu’au 15 décembre 2017, l’association « Reg’Art »
présente une partie du travail de
Louis Montrelay. Jeudi soir, lors du
vernissage, Anne-Marie Renaux,
présidente, et le peintre, présentaient une vingtaine de toiles et plusieurs masques au public composé
du staff du lycée, de nombreux artistes et proches de l’invité.

Inspiré par Delacroix, Louis Montrelay a travaillé autour du thème de
la liberté.

Une expo en deux parties
Passant d’un tableau à l’autre, Louis
Montrelay revenait sur son parcours : « Après des débuts en aquarelle, j’ai appris le sens des valeurs
avec Alain Simon, le dessin et les
arts plastiques avec Alain Colinmaire, Annie Tremsal et Franck
Hommage. D’autres artistes m’ont
également apporté, tant Liliane

VIEUX-MOULIN
Marcel Diéda
n’est plus

Voirin qu’Isabelle Garnier. Les ateliers et stages suivis avec Luc Doerflinger m’ont permis d’entrer véritablement dans un espace de
création. » L’exposition raonnaise
s’articule autour de deux parties.
D’abord une série d’œuvres déclinées autour du thème de la liberté
d’après le célèbre tableau de De-

lacroix « La liberté guidant le peuple ». « Rouges, noirs, Marianne,
Gavroche : les tableaux sont forts et
choquent un peu. Pour moi, si la
peinture ne dérange pas, il faut faire
autre chose », explique le peintre.
Au fil des pas, le visiteur découvre
une seconde série de tableaux qui
reprennent un travail sur la mémoi-

re et les ancêtres. Hommage au
peintre flamand James Ensor ou encore à ses aïeux laitiers par le biais
de vieilles planches de laiterie familiale surmontées de masques :
Louis Montrelay mélange les techniques et les épaisseurs pour exprimer son art.
« Une lettre, un mot, un poème, une
couleur, une forme… tout est prétexte pour aborder la peinture »,
souligne-t-il, avant de conclure :
« Pour moi, ce n’est pas la représentation exacte des choses qui est importante, mais la découverte de ce
qu’elles ont de dissimulé, voir plus
loin ou à l’intérieur d’un personnage ou d’un paysage. »
L’exposition est à découvrir jusqu’au 15 décembre, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
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Petits chefs-d’œuvre en exposition Histoires de points contés
Ce pourrait être un inventaire à
la Prévert avec tout ce que les
patcheuses ont réalisé : des
nappes, des poules et poussins,
des sacs et autres cadres…
« En fait, confie Josy Boes, la
présidente du club patchwork,
on bricole beaucoup. »
Ce qu’elle ne dit pas, c’est la
grande précision avec laquelle
toutes ces œuvres sont réalisées.
« On se réunit le mardi de 14 h
à 16 h et le vendredi de 20 h à
23 h et là, on apporte les gâ-

teaux et le thé ! »
Liliane et Danielle sont même
venues de Moselle : « C’est très
joli, bien confectionné, les couleurs sont très bien assorties et
on voit le talent de ces dames », ont observé ces autre
patcheuses.
Quant à Sylvie, toute nouvelle
au club qui compte huit adhérentes assidues, elle a apprécié
« de partager les idées et les
connaissances et la convivialité
qui rassemble des personnes de
toutes générations. »

Marcel Diéda est décédé samedi
19 novembre à 14 h 30, à l’âge
de 85 ans.
Né le 13 mars 1931 à La PetiteRaon, il se mariait avec Annie
Colotte en juillet 1971, union de
laquelle ont vu le jour cinq
filles : Marie-Hélène, décédée en
1975 à l’âge de 13 ans, Nathalie, Isabelle, Angélique et Valérie.
M. Diéda a commencé son parcours professionnel avec son
père Paul, exploitant forestier.
Il a déménagé en 1965 à VieuxMoulin et créé une société d’exploitation forestière avec son
frère Raymond dénommée « Diéda Frères ».
Passionné de jardinage, homme
de valeur aimant la simplicité,
possédant de nombreux amis,
travailleur infatigable, il aimait
rendre service.
Il appréciait l’ambiance familiale avec ses six petits-enfants,
ses filles et ses gendres.
Le défunt repose aux salons
funéraires Assenza, rue Poincaré
à Senones.
Un service religieux aura lieu
mardi 22 novembre à 14 h 30,
en l’église Saint-Maurice de
Vieux-Moulin.
Nos condoléances.

bloc-

notes
ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
Assemblée générale
de l’orchestre d’harmonie

> Samedi 26 novembre à 18 h,
salle des fêtes.
L’assemblée sera suivie de la
remise de médailles aux musiciens.

MOYENMOUTIER
Inscriptions
aux Restos du cœur

> Mercredi 23 novembre de
15 h à 16 h, place d’Oberthal.

Les bouts de chou du Relais d’assistants maternels, guidés par l’animatrice
Tatiana Blaise, ont réalisé de véritables petits chefs-d’œuvre.
Les moins de 3 ans du Relais
d’assistants maternels ont réalisé
des chefs-d’œuvre lors des séances
organisées par l’animatrice Tatiana Blaise et les nounous, des
peintures étonnantes à voir au
premier étage de la bibliothèque
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de Senones. Pour arriver à ce
résultat, les petits ont arraché,
collé, aligné… en y mettant toute
leur énergie.
Leurs œuvres sont à admirer aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.

SENONES
Coupures de courant

Sylvie, nouvelle adhérente du club patchwork, est fière de montrer son talent à sa
petite-fille.

> Lundi 28 novembre de 9 h 30
à 10 h, quartier Princesse
Charlotte.
En raison des travaux sur le
réseau.

