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c’est grâce à lui que je suis
devenu champion du monde.
Je le garde encore un peu. »

Ludovic assure quant à lui :
«  K i k i  e s t  g e n t i l ,  j e

m’entends bien avec lui et

médailles, tout ce que lui
m’apporte c’est mes médailles
à moi.

sujet je tiens à préciser que si
ma présence est prise en
charge par le club, pour les
compétitions nationales, pour
les compétitions à l’étranger,
je me déplace à mes frais.

Combien de temps consa-
crez-vous à votre joueur ?

Outre les entraînements
régul iers  à  Moul ins,  je
l’accompagne lors des stages
organisés par la FFSA, qui là
prend en charge mes frais de
déplacement. Et pendant les
grandes compétitions, par
exemple 10 jours en Afrique
du Sud.

Qu’est-ce que cela vous
apporte ?

Il s’est créé des liens pres-
que filiaux avec Ludo, sans
oublier la bonne relation que
j’ai avec ses parents. Ludo m’a
apporté beaucoup de choses.
Moi je n’ai pas besoin de
médailles, tout ce que lui
m’apporte c’est mes médailles
à moi.

Qu’est-ce que cela vous
apporte ?

Il s’est créé des liens pres-
que filiaux avec Ludo, sans
oublier la bonne relation que
j’ai avec ses parents. Ludo m’a
apporté beaucoup de choses.
Moi je n’ai pas besoin de

valides et je me suis rendu
compte qu’on l’utilisait un
peu pour ramasser les balles.
Je me suis dit qu’il n’était pas
venu au club pour ça. On a
joué ensemble et de fil en
aiguille des liens se sont créés.
Au fur et à mesure on a vu que
l’on s’entendait bien. Mainte-
nant un simple regard nous
suffit pour communiquer. On
a réussi à créer un rapport
d’entraîneur à athlète. Et
depuis que l’on a intégré la
FFSA (Fédération Française de
Sport Adapté) en 2013, je suis
devenu son entraîneur parti-
culier.

Définissez votre travail
auprès de Ludo

Mon job, c’est être son réfé-
rent. Je ne l’entraîne pas en
disant : tiens on va taper quel-
ques balles. J’ai des program-
mes que la FFSA m’envoie. Je
l’accompagne aussi partout,
sur les tournois, sur les cham-
pionnats de France, du
monde, etc. Là je m’occupe
uniquement de lui.

Où êtes-vous allé avec
lui ?

En Afrique du Sud en 2015,
ensuite à Florence, au Portu-
gal, sans compter toutes les
compétitions en France. À ce

Le parcours et l’ascension
de Ludovic Morainville,
champion du monde de

tennis de table Sport Adapté,
n’auraient été possibles sans
la présence à ses côtés de
Christian « Kiki » Grelot, 68
ans. Le sexagénaire répond à
nos questions.

Qu’est-ce qui vous a
amené à Moulins-lès-Metz
Handisport ?

Au départ, en 2004, je suis
venu à MMH pour faire du
loisir en tennis de table. Je
venais d’être mis à la retraite
et de perdre mon épouse.

Vous avez débuté de
quelle façon ?

Au début j’étais relanceur
chez les valides. Puis je me
suis piqué au jeu jusqu’à obte-
nir mon diplôme d’entraîneur
départemental. J’ai commencé
par les valides puis je me suis
orienté vers MMH. Et c’est là
que j’ai rencontré Ludo.

Parlez-nous de votre ren-
contre avec lui

Avec Ludo nous sommes
rentrés en même temps à
MMH et comme nous man-
quions de pratique tous les
deux, je me suis dit : tiens on
va s’amuser tous les deux. Au
début Ludo jouait avec les

scolaires pour la rentrée
 de septembre 2018.
> Mardi 6 février à 20 h. 
Espace Ethis. Salle Héré.

VAUX
Centre aéré d’hiver
Inscriptions pour le centre aéré 
du 26 février au 2 mars 
organisé par l’association 
Les P’tits Loups de Vaux 
en partenariat avec l’IME 
la Roseraie de Jussy. Le centre 
est ouvert à tous les enfants 
à partir de 4 ans révolus.
> Tous les jours de 9 h à 17 h. 
Salle des fêtes. Les P’tits Loups. 
Tél. 03 87 60 03 28 
lesptitsloupsvaux57@
gmail.com

ARS-SUR-
MOSELLE
Repas paroissial
Les personnes souhaitant 
confectionner des pâtisseries 
pour le repas paroissial du 
11 février, peuvent les déposer 
chez Mmes Schneider 
et Cipriano.
> Jusqu’au mercredi 7 février.

CORNY-SUR-
MOSELLE
Rythmes scolaires
Réunion publique de concerta-
tion concernant les rythmes 

Pour l’heure, il se félicite du
travail accompli et prépare acti-
vement le prochain Festival de
l’Humour. « Je n’ai rien inventé,
il existait bien avant mon arrivée.
Mais, depuis 2011, en créant les
Théâtrales de Marcsan pour les
amateurs et les spectacles jeune
public, j’ai voulu que ce festival
d’humour soit un rendez-vous
100 % professionnel ». Alors
rendez-vous est pris du 16 au
31 mars prochain.

M.-O. C.

j’en ai vu passer. On dirait qu’ils
s’améliorent avec le temps…
Claude sait ce qu’il veut et c’est
souvent c’est pour hier, alors on
s’adapte et, surtout, on le
séquestre… »

Car l’intéressé ne tourne pas
autour du pot : « Je ne finirai pas
ma carrière à Marc-Sangnier. Je
ne sais pas si ce sera dans cinq,
dix ou quinze ans, mais le jour
où, comme à Yutz, j’aurai fait le
tour de la question, je m’en irai.
C’est dans la logique des cho-
ses… »

huit ans après, je me suis ancré
ici ! » Lui se décrit comme tel
« un bon père de famille, sympa,
droit et très rigoureux ».

« C’est un bon directeur »,
glisse timide-
ment Chr is-
tiane Desobry
la fidèle biblio-
t h é c a i r e .
Claude Arnau,
responsab le
technique des

lieux depuis 1981 est un peu
plus loquace : « Des directeurs,

Côté boulot, une fois passé le
concours de la fonction publi-
que, Claude Klein a décroché
son premier poste de directeur
de la culture et de la vie associa-
t ive  à  Yutz.
Fonction dont
il aura fini de
faire le tour en
2010. « Monti-
gny cherchait
un di recteur
pour Marc-San-
gnier. Je pensais que ce n’était
pas fait pour moi et, pourtant,

La seule chose qu’on est sûr de
ne pas réussir est celle qu’on
ne tente pas. Cette phrase de

l’explorateur Paul-Émile Victor,
Claude Klein ne l’a pas reprise à
son compte au hasard. « Elle 
résume parfaitement ce que j’ai
fait ici », confirme celui qui,
depuis huit ans, dirige le centre
culturel Marc-Sangnier, de Mon-
tigny. Certains prendront l’affir-
mation comme de la vanité. Lui
s’en défend. Franc du collier,
tout simplement.

Pour une fois, laissons de côté
la programmation culturelle et
penchons-nous sur l’homme de
38 ans, originaire de Puttelange-
lès-Thionville, fils de parents
impliqués dans la vie commu-
nale. « Mon père, Lucien, a été
maire du village pendant plus
d’un demi-siècle et ma mère,
Chantal, a longtemps été prési-
dente d’association. Tout petit
déjà, contrairement à mon frère
et à ma sœur aînés qui ont fui ce
milieu, je suis tombé dans la
marmite artistique et associa-
tive ». C’était du temps où, haut
comme trois pommes, le « chou-
chou de la famille » participait
aux spectacles Pierres et culture
du Conseil général de Rode-
mack : « C’était génial, on était
dirigés par des pros ! »

Bien plus tard, entre 2007
et 2010, Claude Klein endossera
le costume de vice-président de
l’association des Amis des
vieilles pierres de Rodemack avec
la mission de programmer les
fameuses fêtes médiévales. « Je
suis un artiste dans l’âme.
D’ailleurs, je fais toujours partie
de troupes amateurs à Rodemack
et Illange. Beaucoup l’ignorent,
mais je suis aussi échassier et
cracheur de feu ». Pour le plaisir
du spectacle de rue.

PORTRAIT directeur du centre culturel marc-sangnier de montigny depuis 2010

Claude Klein : « Je suis
un artiste dans l’âme »

Voilà huit ans que Claude Klein dirige le centre culturel montignien, Marc-Sangnier. L’enfant 
de Puttelange-lès-Thionville, tombé gamin dans la marmite artistique et associative, remonte le temps.

À la tête de Marc-Sangnier depuis 2010, Claude Klein se décrit comme étant un directeur « droit et très rigoureux ». Photo Maury GOLINI

« Le jour où j’aurai fait 
le tour, je m’en irai. 

C’est dans la logique 
des choses »

« Lili Engel in Berlin » 
est le nom de la pièce 
que le Globe théâtre présen-
tera le 14 février, à 14h, au
centre culturel Marc-Sangnier 
de Montigny. 
Ce spectacle en langue 
allemande est destiné au moins
de 12 ans. Plein tarif : 5 €
Lili Engel, une Bavaroise 
perd son parapluie magique 
à Berlin. Elle appelle 
à la rescousse le détective 
Thomas Burger. Ils 
traversent la ville à la recher-
che de l’objet qui permettra 
à Lili d’emmener les enfants 
dans son univers magique.

INSOLITE montigny

Théâtre en allemand

Photo DR

Conformément à l’usage, c’est Roland Dumont, 1er adjoint à
Ancy-Dornot, qui a prononcé les vœux au maire après être
revenu sur le bilan des dix dernières années passées au sein de
l’équipe municipale. Le jeune maire du conseil municipal junior,
Martin Guidat, a détaillé les activités nombreuses et diversifiées
du CMJ. C’est le premier souhait qu’a formulé Gilles Soulier
dans son intervention, bien décidé à se projeter dans l’avenir de
la commune et au-delà, de la CCMM. Les volontés qu’il entend
établir comme fil rouge de cette année tiennent en trois volets :
renforcer la sécurité des biens et des personnes ; rompre avec
l’évident enfrichement des coteaux, un enjeu économique,
paysager, et environnemental et développer l’attractivité de la
place des Fenottes. Enfin, l’inauguration du nouveau salon
d’honneur, qui porte dorénavant le nom de Lucienne Mondon,
a permis de souligner l’ancrage ancéen et la générosité dont a su
faire preuve l’épouse du regretté Raymond Mondon.

TRADITION
Ancy-Dornot : des 
vœux et un hommage

La population est venu écouter les vœux dans le nouveau salon d’honneur Lucienne-Mondon. Photo RL

MOULINS-LÈS-METZ

Ludo et Kiki, duo gagnant du sport adapté
« Moi, je n’ai pas besoin de médailles. Tout ce que Ludo m’apporte, c’est mes médailles à moi. » Émouvant hommage de Kiki Grelot, 

entraîneur, à son protégé Ludovic, champion de tennis de table adapté de Moulins.

Ludo et Kiki, un duo soudé par l’amitié. Photo RL

 INFOS-SERVICES

Alain Hilbold, Historien,
Géographe, conférencier et
auteurs de livres historiques,
sera présent au temple de Lon-
geville-lès-Metz dimanche
18 février à 16 h pour une
causerie sur le thème : Du
Palais social de Godin au
Palais-Usine Bénédictine :
quand l’utopie sociale devient
réalité.

Nous sommes à la conver-
gence de courants issus du
XVIIIe siècle : les philosophies
des Lumières, le développe-
ment du capitalisme industriel
et son corollaire, la misère
ouvrière.

Le XIXe siècle romantique
alimente une profusion de
doctrines sociales plus ou
moins utopiques devant pro-
mouvoir le bien-être des clas-
ses laborieuses. Elles condui-
ront  à  des  réa l i sa t ions
éphémères. Néanmoins, cer-
taines perdureront. Ainsi : la
Saline royale d’Arc-et-Senans
(Doubs), le Palais des familles
(Familistère) d’André Godin, à
Guise (Aisne). La filature-ca-
thédrale du baron Levavasseur
à Pont-Saint-Pierre (Eure). Plus
extravagant : le Palais-Usine

d’Alexandre-Prosper Le Grand
à Fécamp (Seine-Maritime).

Entrée libre, collecte pour la
restauration de l’orgue.

Réservations. : 
M. Zenk 03 87 60 51 68 -
mzenk.scy@orange.fr

N .  F r i e d r i c h
03 87 62 97 58 - rodolphe.
friedrich@orange.fr

HISTOIRE                                  longeville

Du « Palais social » de Godin
au « Palais-Usine

Bénédictine ». Photo RL

Une causerie 
sur les utopies 

sociales réalisées

« L’année 2017 s’est terminée
avec un bilan positif », explique
Marie-Agnès Grosse qui vient
d’être reconduite dans ses fonc-
tions de présidente d’Echange
et Culture à Longeville-lès-
Metz, ainsi que son bureau
« Ceci nous a permis encore
d’aider Noël de Joie cette année
par une dotation financière et
de faire don de nombreux
jouets grâce à notre bourse aux
jouets du 5 novembre dernier.
Le vide-grenier avec 60 partici-
pants dont les bénéfices nous
ont permis de faire un don à
l’école Auguste-Migette pour
aider au financement de sa
classe de neige, et l’exposition
de peintures et de sculptures
ont conforté notre présence au
sein des animations longevilloi-
ses ». Nous poursuivrons sur
notre lancée avec des conféren-
ces, mais nous innoverons avec
des sorties qui ont toujours un
certain succès comme la croi-
sière sur le Rhin qui nous a
menés jusqu’à Rüdesheim en
Allemagne. Nos activités Scrab-
ble du jeudi (07 86 58 72 10) et
littérature anglaise du lundi se
poursuivront, ainsi que les
séances d’art plastique pour les
enfants. Une initiation à la
s é c u r i t é  s e r a  p r o p o s é e
(12 février) tout comme une
conférence des ARTS 57
(15 mars), notre exposition de
peinture (17 et 18 mars) ; le
vide-greniers en septembre.

LONGEVILLE
Loisirs, 
culture 
et générosité

Marie-Agnès Grosse. Photo RL


