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Décès de Silvio Zanfonato

Lier art et recyclage
à l’atelier recup’art
À la médiathèque de
l’Orangerie s’est tenu un
atelier recup’art ayant pour
but de créer une œuvre
éphémère à partir de petits
matériaux de recyclage.
Parents et enfants ont pratiqué l’exercice avec plaisir.

E

n partenariat avec l’association Recyclune et le théâtre de
la Méridienne, un atelier recup’art, le dernier d’une série de quatre, a eu lieu samedi à la médiathèque de l’Orangerie. L’animatrice
de la médiathèque a proposé aux
enfants et aux parents présents de
créer une œuvre à la manière de
l’auteur Christian Voltz.

Une histoire de Christian Voltz avant de débuter l’atelier.
photos illustrent ces livres.

Des œuvres éphémères

Des petits matériaux
de recyclage

La particularité de l’auteur de
Christian Voltz est d’utiliser des
petits matériaux de recyclage pour
créer les personnages de ses livres
pour enfants. Ses créations sont
éphémères. À chaque mouvement de ses protagonistes, il refait
une œuvre dont chacune d’entre
elles est prise en photo. Toutes ces

Un bénévole de l’association Recyclune a apporté des vis, des boulons, des morceaux de tissus, des
fils de fer, de la laine, des bouchons… de nombreux petits matériaux pour permettre aux participants de réaliser des personnages
à la manière de Christian Voltz.
Parents et enfants se sont prêtés
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à l’exercice avec beaucoup de plaisir. De nombreux personnages
sont sortis de l’imagination des petits et grands. Cet atelier a également permis de constater qu’avec
un peu d’imagination et des matériaux de récupération, il est possible de réaliser des œuvres originales. Ces œuvres éphémères ont été
immortalisées par une photo.
Plus de photos sur notre site estrepublicain.fr

Silvio Zanfonato est décédé le
29 janvier au Maroc.
Né en 1941 en Italie, il arrive à
13 ans en Meuse. Un choc pour
l’adolescent qui ne parle pas
français. Avide de s’intégrer, il
s’implique dans des associations
sportives, prend des cours du
soir. Il travaille aux ateliers de
maintenance de la Rhovyl puis
devient apprenti tourneur-fraiseur. Il y rencontre Éliane Cortesi, ils auront trois enfants. Encouragé par son oncle, il se présente
chez Hydro Leduc à Azerailles.
Il entre sans expérience dans
l’entreprise où il découvre l’exigence et la précision de l’aéronautique. Il se lance seul en soustraitance sur une vieille fraiseuse
Huron et en 1969, Zanfonato
Frères voit le jour. Assisté de son
épouse à la gestion, ils créent par
la suite leur propre entreprise,
Baccarat Précision, leur fils
Giancarlo les rejoint bientôt.
Naturalisé français et très investi
dans l’industrie aéronautique de
sa région, il devient président
d’Aériades et d’AéroLorraine
(Baccarat Précision, EMSTB,
ProtectEst, Casablanca Précision au Maroc, soit 80 salariés).
Aux forums des métiers de Baccarat, il encourage toujours les
jeunes. Il reçoit, avec sa modestie

Laneuveville-aux-Bois

naturelle, la médaille de l’Ordre
du Mérite, saluant un parcours
exceptionnel.
Depuis 2015, lui et son épouse
vivaient entre la France et le Maroc. Il se consacrait à l’encadrement de peintures, de dessins anciens et non lassé
d’entreprendre, il monte son atelier au Maroc après avoir appris
le geste auprès d’un maître artisan à Vérone. Réservé, il aimait
écouter et apprendre.
Dix-huit mois après son épouse,
Silvio Zanfonato s’est éteint, entouré de sa famille. Une cérémonie d’hommage aura lieu samedi
15 février, à 14 h 30, à la salle
omniculte du crématorium Sainte-Marguerite (88).
Nos condoléances.

Municipales 2020

La tempête Ciara
Murielle Collot est candidate aux municipales
fait des dégâts dans le parc Murielle Collot propose sa
candidature à la tête de la commune. Son équipe pour l’élection municipale se compose
comme suit : Murielle Collot
gestionnaire sinistre, David Perrin agriculteur, Michel Legeay
retraité, Anne Duhay exploitante agricole, Pascal Perrin Chauffeur, Karine Ancel adjoint administratif, Sébastien Besançon
soudeur, Patricia Camal retraitée, Yannick Riedel chauffeur
routier, Kévin Mergen électricien chauffagiste et Alexandre
Thiery contrôleur technique au-

L’équipe pour les élections municipales.
to (absent le jour de la photo).
L’équipe se tournera vers
l’amélioration du cadre de vie
des habitants, notamment sur la

réfection des voiries, la création
de trottoirs et d’espaces sécurisés afin de faciliter la circulation.

La tempête Ciara a épargné la piste de skate.
Le parc Paul Michaud n’a pas
été épargné par la tempête Ciara. Trois arbres de tailles considérables, un frêne, un chêne et
un peuplier se sont enchevêtrés
pour sombrer ensemble sous
les assauts d’un vent violent.
Vu la proximité de la piste de
skate, les dégâts auraient pu
être bien plus importants. À
moins de 5 m d’un élément de
la piste, le plus gros tronc s’est
affaissé, l’épargnant. Il ne reste
plus qu’à tirer le meilleur profit
de cet incident naturel, soit plusieurs dizaines de mètres cubes
de bois à exploiter. Souhaitons
bon courage aux intervenants.
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Bonviller

Municipales 2020

Rachel Kaiser se présente aux municipales

Un géant de 17 m³ balayé
comme un fétu de paille.

« J’ai découvert le monde rural
en arrivant à Bonviller, il y a 14 ans.
Très vite, je suis tombée sous le
charme de ce petit village lorrain et
de son état d’esprit, proche d’une
famille. Ma motivation, je l’ai acquise en observant le travail de
mon père, qui a été adjoint au maire à Lunéville. » Depuis, la jeune
femme professeur d’économie et
gestion a effectué deux mandats, le
premier en tant que conseillère
municipale durant lequel elle a dé-

couvert le fonctionnement de la
commune et le second en tant que
première adjointe : « Ce dernier
mandat m’a permis de seconder le
maire et de m’investir totalement
dans les projets », précise Rachel.
Pour ces élections, elle s’est entourée d’une équipe composée de
six hommes et de quatre femmes,
âgés de 29 à 65 ans, dont l’expérience des uns combinée à l’énergie nouvelle des autres, seront au
service des habitants.

Rachel Kaiser, tête de liste à
Bonviller.

