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Le Dr Lapeyrade
nous a quittés

VÉRONIQUE GUILLIEN

COUP DE CHAPEAU

DR

à Salah Kal
Médiateur au fablab Fabrique
de l’Espoir de la Verrière,
Salah Kal y effectue son
service civique volontaire,
après des études en arts
appliqués et design
de création et une formation
e-fabrikfablab pour des
personnes en situation
de handicap. À 21 ans, pour
sa première expérience
professionnelle, il anime les
ateliers du mercredi aprèsmidi et seconde Julie Garnier,
le jeudi, lors des ateliers
« communauté créative »
autour des projets personnels
des participants.
fablab-laverriere.org

Le Dr Élisabeth Lapeyrade,
dont le cabinet était installé
dans le quartier JeanMoulin, est décédée
le 6 décembre dernier.
D’abord médecin dans
le Tarn, elle a consacré
plusieurs années
à la lutte contre le sida.
De retour en région
parisienne, elle travailla
au Bus des femmes avant
de se réinstaller comme
médecin généraliste à
Montreuil, où elle exerça
jusqu’en décembre 2018.
Dix ans durant, en parallèle,
elle effectua aussi
des vacations au centre
de dépistage à l’hôpital
André-Grégoire.
Et lutta, avec la même
détermination, pour
les droits des femmes.
La municipalité partage
la douleur de ses proches
et de ses amis.

MÉMOIRE. Sur les traces de l’immigration italienne,

le chœur des Montreuillois de La Maggese

L

a Montreuilloise Anna
Andreotti collecte des
chants italiens et les
transmet à un chœur amateur qui
répète au centre Pablo-Picasso.
« Une matière immense de
transmission orale. Ce chœur
est pour tout le monde. Il n’est
pas réservé aux personnes qui
parlent italien », tient à préciser
cette native d’Italie, qui a suivi
des études de lettres à Florence
et transmet à travers des spectacles musicaux l’histoire de
nos « voisins » qui ont fui leur
pays pour survivre à la misère.

VÉRONIQUE GUILLIEN

Les concerts-spectaclestémoignages d’Anna
Andreotti Sur les traces
de l’immigration italienne
tournent de musées en
salles de spectacle. Anna
dirige le chœur amateur
montreuillois qui répète
au centre Pablo-Picasso,
à la cité de l’Espoir, avec une
exigence professionnelle.

Samedi 7 décembre, le chœur amateur en répétition, dirigé
par Anna Andreotti, au centre Pablo-Picasso, à la cité de l’Espoir.

« Certains sont aussi partis pour
des raisons politiques. Entre
1870 et 1970, c’est comme si un
village de 600 personnes disparaissait tous les jours, explique
cette chanteuse, comédienne et
metteuse en scène de la compagnie La Maggese, qui intervient
aussi dans un cadre pédagogique à la Cité de la musique.
Bien sûr, c’est une forme de

militantisme, une façon de comprendre le monde, mais ce n’est
ni du communautarisme, ni de
“l’amateurisme” », insiste Anna
Andreotti.
UN VOYAGE À TRAVERS
LANGUES ET CULTURES
« Il s’agit d’un voyage à travers
des langues, des cultures, des
façons différentes d’apprivoiser

la vie. » Elle-même apprivoise
la sienne grâce à un parcours
artistique complet, semé de
solides formations, de rencontres
et de représentations – au musée
de l’histoire de l’Immigration,
dans des salles de spectacles
comme le Théâtre du RondPoint, le Théâtre Déjazet…
Anna Andreotti a recueilli des
heures de témoignages de ceux
qui ont traversé les Alpes et
dont les proches ont disparu
dans la neige. Celles qui avaient
un foulard noué autour du cou
et fréquentaient assidûment
les églises, seule sortie qui
leur était autorisée. Ceux qui
exerçaient de petits métiers
manuels. Autant de richesses
culturelles qui font aujourd’hui
partie intégrante de l’histoire de
la France. n

Des remarques sur
votre cadre de vie ?

Vous constatez des
dysfonctionnements dans
votre quartier, concernant
la voirie, les déchets, la
propreté ? N’hésitez pas à
relayer l’information ou à poser
vos questions à l’équipe de
votre antenne de quartier,
qui pourra se faire l’interface
avec les services de la Ville.
antenne.gastonlauriau@montreuil.fr

À SAVOIR

Fabriquer ses
produits de soins

Pour participer au chœur :
lamaggese@neuf.fr ;
Facebook : La Maggese 2

Baume, crème, macérat
huileux floral, dentifrice…
Découvrir et apprendre à faire
ses propres produits. Utiliser
vos plantes de jardin ou ce
que vous avez habituellement
dans vos placards. Tarif : 25 €.
Sur réservation au 06 08 55 43 89 ;
samedi 11 janvier, 15 h-18 h, 8, rue des
Ormes. Association Hommes et plantes :
energieshiatsudo-in.com

La Bretagne et l’air marin font escale place Carnot
Ce patron pêcheur et ostréiculteur apprécie surtout à
Montreuil « le contact humain.
Cette place Carnot qui correspond à ce que je propose.
La province à Paris, les gens
s’arrêtent pour discuter. J’ai été
agréablement surpris. » Il adore
faire goûter « des crus d’huîtres
différents, plus ou moins salés.
En Bretagne, il y en a sur toutes
les places de village. Et cela
me fait plaisir d’apporter aux
Montreuillois l’air de la mer,
un peu d’iode. » n
Le samedi place Carnot, de 8 h 30 à 13 h.
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Pour nous transmettre des informations
relatives à votre quartier, contactez :

francoise.christmann@montreuil.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : page 39.
JEAN-LUC TABUTEAU

C

’est au hasard d’une
conversation, sur un
marché en Bretagne,
région où il cultive des produits sauvages de la mer et
des huîtres dans des gisements
classés et avec l’autorisation
de pêche du Morbihan, que
Jean-Marc Soullard a l’idée
de venir partager ses produits
en Île-de-France. Mais pas
n’importe où ! « J’ai proposé ce
projet à Montreuil, avec surtout
l’envie de communiquer sur
mes huîtres sauvages et mes
huîtres d’élevage. »

Jean-Marc Soullard, marin pêcheur et ostréiculteur.

COMPOST : 4, avenue Pasteur,
le samedi de 11 h à 13 h.
DATES DE L’ENLÈVEMENT DES
ENCOMBRANTS AU 0 805 055 055

