Montmédy

«Des racines et des ailes» à la citadelle
L’équipe de l’émission télévisée culturelle « Des racines et des ailes » a décidé de
préparer un sujet sur le
Nord meusien en général et
le Pays de Montmédy en
particulier. C’est dans cette
optique que Myriam et ses
adjoints sont venus à la citadelle il y a quelques jours.
Après avoir préparé une séquence sur l’abbaye d’Orval,
pour laquelle ils étaient accompagnés par Philippe
Louste de Marville, les techniciens ont été accueillis à la
ville-haute montmédienne
par Jean Chevalier et des
membres de l’association
Cit’Anim.
Le tournage a débuté par
des vues commentées prises
dans les endroits stratégi-

ques de la place forte. Une
partie du reportage sera
consacrée à l’entreprise
Vertical, qui depuis de nombreuses années procède à
l’entretien des remparts. Là,
le cameraman et son aide
ont dû faire preuve de courage car les ouvriers travaillent suspendus au rempart par une simple corde ;
ils montent et descendent
telle une araignée sur sa toile.
Lors de son premier passage à Montmédy, Myriam,
ayant fait connaissance avec
Gérard Cady et les membres
de l’association Cit’Anim,
avait été enthousiasmée par
la solidarité, et la convivialité qu’elle entraînait sur les
lieux. Elle a donc décidé de

filmer ces actions. C’est
pourquoi la fin de journée a
été consacrée a des tournages mettant en valeur ces
qualités. L’association, à laquelle s’étaient joints des
Amis d’Ernelle de Villécloye, des bénévoles de
l’Unapei et AEIM de Bazeilles et des habitants de la
ville-haute, a organisé un
apéritif et c’est autour d’un
dîner dans une casemate
que s’est terminée cette
journée. Pour compléter le
reportage, l’équipe « Des racines et des ailes » se rendra
en Alsace pour filmer la
construction du nouvel orgue de l’église Saint-Martin.
La diffusion de cette émission sur France 3 est prévue
au printemps 2013.

K Une prise de vue délicate.

