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Dernier clin d’œil  

à la vieille dame  

avant lifting 
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Dernier clin d’œil à la vieille dame avant lifting ! 
 
Elle en a vu passer du monde, la façade de notre vieille MPT !  
 
Des jeunes et des moins jeunes, des sportifs, de joyeux fêtards, des bénévoles et adhérents de 

toutes associations, du matin au soir, été comme hiver… 

D’une vieille ferme, des villageois du plateau de Blamont, plein d’idées et d’enthousiasme, ont fait ce 

lieu de vie et d’activité, que nous apprécions tous… 

Mais savez vous que les profondes cicatrices qui émaillent sa façade sont les derniers témoignages 

de combats qui ont eu lieu ici même, il y a plus de soixante dix ans ? Impacts de balles… Fusils, mi-

trailleuses, ou tirs de mortiers ont laissé leurs marques dans le mur de la maison « pour tous »  

Comme pour nous rappeler cette dure réalité: la guerre n’est jamais très loin, la paix est si fragile…  

Goutons donc notre bonheur de pouvoir nous retrouver dans la maison en paix quand d’autres , ail-

leurs, souffrent de guerre ou d’autres calamités. 

La façade va très bientôt être ravalée, dans le cadre de la restauration de la MPT. 

Elle va subir un « lifting » complet.  Les trous vont disparaître.  

La municipalité a voulu garder un témoignage de cette histoire, quelque chose qui maintiendra vi-

vante la mémoire des événements de 1944.  

Avant que les « cicatrices » s’effacent sous le nouveau revêtement, nous invitons la population, les 

enfants, les adhérents de la MPT à venir photographier la vieille dame et saluer sa façade meurtrie. 

Mais les cicatrices ne disparaîtront pas tout à fait: dans quelques mois, à leur place, la lumière jailli-

ra comme les étoiles d’une constellation imaginaire. C’est le projet artistique adopté par les élus, 

imaginé par Raphaël Galley, artiste plasticien, qui en présentera en personne les grandes lignes, nous 

n’en dirons pas plus !…. 

Avant l’inauguration des nouveaux locaux, prévue en fin d’année, vous êtes tous et toutes invité.e.s à 

venir saluer une dernière fois la façade notre chère MPT, à vous photographier seuls ou en groupe 

devant elle, à prendre connaissance du projet artistique … et à partager tous ensemble et dans la 

bonne humeur le verre de l’amitié ! 

Claude Perrot, Le Maire. 
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