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Coopérationpleineet entière
Uneassociationlocale
mènedepuisquatreans
desactionsdesolidarité
surunepetiteîle
deMadagascar.

I
l y a tout juste quatre
ans. Précisément le
1er août 2008, lorsque
l’association Ankirihiry
Village Nature a vu le

jour. « Nous l’avons créée ici,
à Jezainville », raconte Gilles
Felt, son président, qui l’a
portée sur les fonts baptis
maux. « Il y a une annexe
dans ce village de SainteMa
rie, une petite île sur la côte
est, un endroit très ver
doyant. »

Une organisation pensée
pour œuvrer au développe
ment de plusieurs villages de
ce coin de Madagascar, un
des pays parmi les plus pau
vres du monde. En soutenant
en particulier leur école com
mune, qui accueille quelque
deux cents élèves du primai
re, répartis dans cinq classes
(!). « On les aide en apportant
de la lumière, en leur permet
tant de s’approvisionner en
eau. »

En finalement si peu de
temps, « on a réussi à faire
pas mal de choses avec nos
moyens limités », apprécie
Lucienne Felt, son épouse,
qui s’occupe des comptes.

Au départ de cette aventure
solidaire, un voyage privé.
« Nous nous sommes arrêtés
à Madagascar au début du
mois d’avril 2008 », se sou
viennent parfaitement les
époux. « Nous avons eu un
véritable coup de cœur, c’est
pourquoi l’on a souhaité s’y
investir. Si vous nous deman
dez pourquoi, la réponse se
veut toute simple : parce que.
On ne saurait très bien l’ex
pliquer. » Dans la chronolo

gie des événements, c’était
quelques semaines seule
ment après le passage du cy
clone Ivan, qui avait provo
q u é d e s d o m m a g e s
immenses.

Auprès des responsables
locaux, le couple a très vite
promis d’agir. Une offre ac
ceptée, mais avec un sourire
entendu. D’autres, avant,
avaient pareillement proposé
de les accompagner, sans que
rien ne se soit jamais concré
tisé. « Nous avons engagé no
tre parole, nous voulions que
les choses soient claires », in
tervient Gilles Felt. « Pour
quoi ne pas essayer ? On
nous a laissé faire. »

« Ilne s’agitpas
deprojetspharaoniques,
ona lavolonté
deperdurer.Onavance
àpetitspasen fonction
denotrebudget »
Premier projet : la pose de

panneaux solaires sur le seul
bâtiment en dur du groupe
scolaire de Loukintsy, afin de
lui fournir de l’électricité en
profitant d’un ensoleillement
important. « Le soleil, une
énergie qui ne coûte rien,
sauf qu’ils ne pouvaient pas
financer l’installation de
kits. » Grâce à l’association,
oui. Fini donc de suivre les
cours à la bougie. « On a choi
si de passer par le biais de
l’école après avoir rencontré
le directeur. » Des chaises,
des bancs des tables : ç’a été
l’occasion d’équiper l’inté
rieur de cette salle de classe.

Pas question de tout don
ner, il fallait aussi et surtout
impliquer la population loca
le, que les habitants partici
pent aux travaux.

Idem quand a été mené le
chantier pour permettre l’ali
mentation en eau d’Ankirihi
ry, avec l’édification d’un
château d’eau. Ou encore lors

de la construction d’une nou
velle salle pour abriter les pe
tits de la maternelle, en rem
placement de celle en tôles
qui ne résisterait pas au
moindre fort coup de vent.

Ces travaux, les Felt les sui
vent de très près, puisqu’ils
passent désormais plusieurs
mois par an à Madagascar, ils
se préparent d’ailleurs à y re
tourner. Être sur place, leur
donne la possibilité de mener
des actions de sensibilisation
à la préservation de l’envi
ronnement et à la gestion des
déchets ; d’entreprendre des
formations de techniciens lo
caux.

Quand ils retournent à Ma
dagascar, ils en profitent pour
acheminer des fournitures
scolaires, les livres, les jeux
destinés à garnir la bibliothè
que, du matériel de sports,
baskets, ballons…

« On suit nos programmes,
il ne s’agit pas de projets pha
raoniques, on a la volonté de
perdurer. On avance à petits
pas en fonction de notre bud
get », insiste Gilles Felt. « Ce
n’est pas possible de s’enga
ger de manière plus impor
tante. Nos amis malgaches
sont conscients qu’on a fait
énormément pour eux. » Im
possible donc de répondre
aux nombreuses autres solli
citations.

Mobilisé, il faut aussi le de
meurer en France, afin de
chercher à obtenir des sou
tiens financiers, auprès de
partenaires institutionnels
ou privés, de monter des dos

siers de demandes de sub
ventions. « On essaie de pro
voquer, d’attirer l’attention,
c’est beaucoup de boulot. »
Toutes les opportunités afin
de collecter de l’argent sont
saisies : « Avec ma sœur Lau
rent, nous faisons des bro
cantes pour vendre des ob
jets », rapporte Lucienne
Felt.

Son mari et elle ne sont plus
tout seuls, leur association
compte désormais une tren
taine de membres. « On a dé
marré très petit, avec la fa
mille, et après ça a fait boule
de neige. » Quatre ans après,
cela s’appelle déjà un bilan
positif.

FrançoisXavierGRIMAUD

K Lucienne et Gilles Felt ont su convaincre la population locale de leur volonté de mener à bien leurs

projets. En partenariat. Photos DR

Àretenir

C’
est le dimanche 7 octobre, toujours
à Montrichard, qu’aura lieu la bourse
aux collections organisée par Multi

Collections en Paysmussipontain

En vue

Soirée sixtieset revival Shadows
Ladernière foisqu’onavucette formation,
c’était le10marsdernier, sur la scènede l’espace
SaintLaurent. SalvaGold&TheLegendrevient
àPontàMousson, samediprochain11août, pourun
concertdesEstivales.Avec ses tubesdesShadows.

A suivre

Lamétéo des vacances
Aujourd’hui mercredi : du soleil une bonne partie de la journée, mais
le ciel se couvrira en fin d’aprèsmidi. Risque de pluies en début de
soirée. Températures de 14°, à 8 h, à 22 ° à 17 h.
Demain jeudi : le ciel se voilera de plus en plus au cours de la
journée. Températures équivalentes à la veille.

K Un hommage rendu à Pierre Fourier, cet homme d’Eglise qui a

étudié de nombreuses années à PontàMousson. Photo ER

Unevoiedans laville

La rue SaintPierreFourier

SaintPierreFourier, ce n’est
pas seulement le titre de la
paroisse locale – qui
rassemble les communautés
chrétiennes de Pontà
Mousson, Blénod, Jezainville,
Maidières, Montauville,
Mamey, FeyenHaye, Norroy
et Mousson –, la municipalité
a aussi donné son nom à une
petite rue perpendiculaire à
l’avenue de Champagne, une
impasse conduisant à une
zone pavillonnaire récente.
Rendant ainsi hommage à ce
curé né àMirecourt, dans les
Vosges, en 1565, et mort à
Gray, en HauteSaône, en
1640. À la fois homme
d’Église, classé parmi les
pionniers de la Réforme
catholique, et patriote lorrain.
Béatifié en 1730 par le pape
Benoit XIII, il a été canonisé
en 1897 par le pape Léon
XIII : sa fête est le 9 décembre.
Ce fils d’un drapier a 14 ans
quand il arrive à Pontà
Mousson. Accepté à la faculté
jésuite des arts, où son cousin
Jean Fourier, futur recteur de
l’université, il est professeur
de théologie, il y poursuit des

études de grammaire et de
rhétorique durant six années.
Ses maîtres le remarquent
ainsi : « Ou il prie, ou il
étudie. »
Ordonné prêtre en 1585, il
revient à l’université pour
sept ans d’études de théologie
et de droit, côtoyant au cours
de cette période le légiste
Pierre Grégoire, fondateur de
l’école doctrinale de droit
public de PontàMousson.
Devenumoine, il entreprend
la réforme de l’ordre des
chanoines réguliers de Saint
Augustin à l’abbaye de
Chaumousey.
Nommé curé deMattaincourt
en 1597, c’est durant cette
période qu’il fonde la
congrégation NotreDame,
pour l’instruction des filles,
avec des nouvelles méthodes
d’enseignement, dispensé par
niveau de formation.
Resté fidèle au duc de
Lorraine et de Bar Charles IV,
contre le cardinal de Richelieu
qui voulait annexer le duché,
il se voit obligé de trouver
refuge à Gray en 1636, après
avoir été expulsé. Il y meurt
quatre ans plus tard.

K Perpendiculaire à l’avenue de Champagne.

Infos pratiques
Urgences
Sapeurspompiers : demande
de secours, tél. 18 ; ligne
administrative
(03.83.80.00.18).

Commissariat de police
(PontàMousson, Blénodlès
PontàMousson, Maidières,
Montauville) : 03.83.80.40.80.

Police secours : 17.

Mairie : 19 place Duroc,
7jours/7, 24heures/24 au
0800.054.700, interlocuteur
disponible du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30,
répondeur en dehors de ces
heures.

Service d’urgence médicale :
composer le 0.820.33.20.20
(Médigarde 54), un médecin
libéral régulateur conseille ou
oriente vers un confrère de
garde ou un service d’urgence,
la nuit, le weekend et les jours
fériés.

Pharmacien : numéro
national unique 3237,

Girondel, 47, avenue Victor
Claude à BlénodlèsPontà
Mousson.

Dépannages urgents :
électricité (0810.333.154) ;
gaz (0810.433.054) ; service
des eaux SAURCISE
(03.83.80.40.40).

Loisirs

Piscine : ouverte de 10 h à
20 h.

Médiathèque : section
adultes, de 10 h à 18 h ;
section jeunesse, de 10 h à
18 h.

Musée Au fil du papier :
ouvert de 14 h à 18 h.

Les collectes de demain

PontàMousson
Ordures ménagères : centre
ville ; Déchets à mettre sur le
trottoir le jour de la collecte
entre 18 h et 20 h.

Verre (bacs de 35l) : rives
gauche et droite ; Déchets à
mettre sur le trottoir la veille
au soir du jour de collecte à
partir de 18 h.

Nous contacter
Rédaction

46, place Duroc.

Tél : 03.83.81.06.58.

Fax : 03.83.82.47.98.

De 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Courriel :
lerredacpam@estrepublicain.fr

Chef d’agence

FrançoisXavier Grimaud,

Courriel :
francoisxavier.grimaud@estre
publicain.fr

Publicité

JeanMarc Capelli,

Tél. : 03.83.81.65.36.

Courriel :
lerpubpam@estrepublicain.fr

Infos pratiques

E Si vous aussi, vous engager pour Madagascar vous intéres
se, contacter l’association Ankirihiry Village Nature :
tél. 06.89.06.36.06 ou par courriel : contact@ankirihiryvilla
genature.com. Plus d’informations, avec notamment des
reportages photos sur les projets déjà réalisés ou en cours,
sur le site Internet : www.ankirihiryvillagenature.com.
Possibilité d’adhérer : membre 20 € ; bienfaiteur, libre don.
Les sommes sont déductibles des impôts.

K L’installation de panneaux solaires permet aussi de former des techniciens.

K Construction d’une nouvelle salle de classes, avec des murs en dur.

Associations Didier Gumya succédé à JeanPierre Vitel à la présidence duRotary

Passagede relais
« IL EST RARE d’être prési
dent avec aussi peu d’an
cienneté, mais mes quaran
tesix camarades l ’ont
voulu » : membre du Rotary
de PontàMousson depuis
quatre ans seulement, Di
dier Gumy en a pourtant pris
la tête lors du traditionnel
passage de relais – rappe
lonsle : le club service
change de tête tous les ans –,
succédant à JeanPierre Vi
tel, à la fin du mois de juin.

« La présidence, cela fait
partie des engagements
obligatoires et j’étais dispo
nible pour cette année », ex
plique celui qui, à 50 ans,
dirige l’agence bancaire du
CIC. « Je mesure l’honneur
qui m’est fait. » Il sait pou
voir compter sur l’implica
tion des autres Rotariens
pour réussir. « Tous se re
connaissent par leur plus

complet dévouement, tous
se trouvent au service de
l’intérêt général », apprécie
til. « C’est agréable qu’il n’y
ait aucune rivalité afin de
travailler dans un seul but. »

Adhérer au Rotary, Didier
Gumy admet qu’il lui a fallu
deux bonnes années de ré
flexion avant d’accepter.
« J’ai été demandé par
d’autres clubs. Et j’ai regar
dé ce que chacun faisait. »
Finissant par mesurer que
l’éthique du Rotary corres
pondait à la sienne, sa vo
lonté de s’engager s’en est
révélée plus forte.

Les opérations en faveur
des jeunes, les actions indi
viduelles ou collectives, cela
lui convient, et s’il y a
aujourd’hui changement, il
s’effectue réellement dans
la continuité. « Nous som
mes toujours beaucoup sol

licités », observetil. « Nous
regarderons tout ce que l’on
peut faire pour aider une
personne qui vient nous
trouver ou une association
en fonction des objectifs à
atteindre. » Une seule con
dition à tout soutien, consi
dèretil : « Les gens doivent
être acteurs de leur propre
cause. »

Évidemment, dans sa mis
sion, il pourra compter sur
les conseils de ses « compa
gnons », leur appui sans
faille : « Nous formons une
équipe terriblement effica
ce, qui suit », a pu lui dire
JeanPierre Vitel, qui a
transmis le relais à l’issue
d ’une année qua l i f i ée
« d’enrichissante », satisfait
du nombre conséquent, sei
ze au total, d’opérations me
nées.

« Il ne faut pas avoir peur
d’être actif », souritil. « De
chercher à être moteur. Le

Rotary, ça donne envie d’en
treprendre. Donner pour re
cevoir. » Une véritable leçon,

quelle que soit son ancien
neté.

F.X.G.

K Didier Gumy (à droite), c’est le nouveau président du Rotary.

JeanPierre Vitel, son prédécesseur. Photo ER


