
 
 

Conseil de développement  

PETR Cœur de Lorraine 

TROMBINOSCOPE 

Membres : 

  
  

ADELUS Vincent COURTOIS Francis THOMAS Françoise PITEL Morgane 

Lorrain depuis 20 ans, 
Directeur d’un centre 
culturel, accompagné de 
son épouse artiste, ils 
résident depuis deux ans à 
Saint Mihiel. Avec leur 
association « des chaises 
un texte » ils réalisent des 
rencontres artistiques 
entre professionnels et/ou 
amateurs et des 
représentations. 

Formateur passionné à la 
MFR de Vigneulles-lès-
Hattonchâtel, avant-
gardiste dans la 
diversification du territoire 
agricole  et « ambassadeur 
du territoire » via mon 
association "Hatton 
Initiatives" nous avons 
l'intention de valoriser la 
vieille Maison aux Arcades 
de Hattonchâtel en 
l'ouvrant au public qui 
visite souvent le village, 
expo d'artistes, musée de 
la peintre Louise Cottin, 
vente de produits locaux... 

Chef d’entreprise durant 
30 ans, actuellement 
retraitée, j’anime un club 
d’investisseurs solidaires 
« Cigales » et préside 
l’association des Cigales 
Grand Est. Je suis aussi 
vice-présidente de 
l’association « Théâtre 
Imaginaire qui gère le 
festival Ma Rue Prend 
l’Aire. Je voudrais mettre 
mon expérience au service 
du CODEV autour du 
développement 
économique du territoire et 
l’attractivité du territoire à 
travers la culture. 

Habitante de Heudicourt-
sous-lès-Côtes depuis 
quelques années, je suis 
directrice d'un 
établissement public 
producteur et distributeur 
d'eau potable sur 
l'agglomération messine. 
Lorraine d'adoption et de 
cœur, je souhaite 
m'investir dans mon 
territoire de vie et mettre 
mes compétences et mon 
expérience au service de 
son développement, de 
son attractivité et de la 
préservation de ses atouts 
environnementaux, 
patrimoniaux et paysagers 
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SIDROT Catherine CARRE Manon LEPRINCE Blandine MUZZIN Jean Marc 

Socio-économiste, 
urbaniste et artiste 
photographe, j’ai réalisé 
pendant plus de 30 ans à 
Lyon missions et conduite 
de projet de 
développement local au 
sein de bureaux d’études 
ou de collectivités locales. 
Il y a un peu plus de 2 ans, 
mon admiration pour le 
sculpteur Ligier Richier 
conjuguée au charme 
opéré par Saint-Mihiel et 
les paysages meusiens, 
m’ont convaincue 
d’acheter la maison Ligier 
Richier et d’y développer 
mon activité artistique. Je 
souhaite contribuer à la 
réflexion collective que 
permet le Codev et aux 
propositions d’actions pour 
un projet de 
développement durable du 
territoire où je vis 
désormais. J’attache pour 
cela une importance 
particulière à la 
communication, à la 
participation citoyenne et à 
la mise en relation des 
différents acteurs du 
territoire. 

 

Résidente à Lachaussée, 
directrice La Conserverie 
Locale sur Metz atelier de 
transformation fruit et 
légumes issus des surplus 
des producteurs locaux en 
confiture, purée, soupe, 
pickles... 

Bénévoles et salariés de 
l'Ecomusée d'Hannonville 
se mobilisent sur la 
conservation, l’élaboration 
et la transmission des 
pratiques respectueuses 
de l’homme, de son 
environnement et de la 
biodiversité. A découvrir 
les spécificités de 
l’architecture lorraine, 
l’éco-jardin et ses multiples 
installations, l’huilerie et 
ses équipements et 
pourquoi pas la vie intense 
des abeilles, à travers la 
découverte du rucher 
pédagogique et de 
conservation. L’éco-
boutique propose divers 
produits régionaux mais 
aussi issus du commerce 
équitable ainsi que des 
jeux, livres et petit 
artisanat. 

Programme complet des 
animations 
sur www.ecomusee-
hannonville.com  

Retraité de l'administration 
(personnel civil du 
Ministère de la Défense / 
Délégation Générale pour 
l'armement) j'ai consacré, 
en parallèle à mon activité 
professionnelle, 40 ans au 
système associatif au sein 
respectivement de deux 
associations de 
gymnastique sportive 
comme dirigeant et juge 
régional au sein de l'une 
dans le val d'Oise (150 
adhérents), puis comme 
trésorier d'une seconde 
dans les Hauts de Seine 
(600 adhérents, 8 salariés 
sous contrats). A la retraite 
depuis 10 ans, j'ai remis ça 
à la Grolle sammielloise, 
club de randonnée 
pédestre, où j'ai pris la 
présidence pendant 6 ans. 
J'y suis toujours, mais 
comme simple dirigeant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecomusee-hannonville.com/
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JACQUOT Alexis DEMANDRE Jean-Luc BILLON Marc ADNET Christophe 

Originaire de Meuse, 
consultant indépendant, il 
est Président de 
l'association Le Couarail 
qui promeut la culture et 
les initiatives du centre 
Meuse ; Vice-président de 
CARéMeuse, association 
rassemblant des dirigeants 
et acteurs du territoire 
meusien, qui anime des 
rencontres et des 
événements. Sa présence 
au CODEV est motivée par 
la nature participative de 
cette instance qui créé un 
lien entre les citoyens, la 
société civile, les 
entreprises et les 
intercommunalités ; qui 
permet d'être acteur du 
projet de territoire ; un lieu 
privilégié pour faire 
connaissance et apprendre 
des autres.  

 

Retraité. A travaillé dans le 
privé puis dans des 
collectivités territoriales en 
Lorraine. Fondateur de 
Connaissance de la 
Meuse. Cette association, 
composée de 1 100 
membres dont la moitié 
sont des bénévoles, œuvre 
notamment au château de 
Thillombois ; elle en est 
devenue propriétaire pour 

en garantir l'usage public.  

Retraité actif : co-gérant de 
la SARL ferme truffière de 
Navi (transformation et 
négoce de truffes, accueil 
de groupes …). Fondateur 
et président de 
l’association « au petit 
paysan » Magasin de 
producteurs à Saint 
MIHIEL regroupant 5 
membres associés et une 
trentaine de producteurs. 
Président de l’association : 
Les Rétros mobiles du Val 
de Meuse, regroupant des 
gens passionnés par les 
vieilles mais aussi belles 
mécaniques. Objectif, 
organiser des 
rassemblements, rallye 
promenade avec pour 
priorité la découverte de 
notre territoire. Membre du 
bureau de l’office du 
tourisme. Passionné de 
musique théâtre de rue, 
mais aussi de marches 
….Membre des précédents 
conseils de 
développement.  

56 ans. Directeur de la 
MFR CFA de Vigneulles 
depuis 2004. Autres 
responsabilités : élu à la 
chambre d’agriculture, 
administrateur à l’UDAF, 
Président de l’ADEFA 
(Association 
Départementale Emploi 
Formation Agricole). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

YONET Pascal VERGER Hélène LAMY Françoise LECERF Fabrice 

Dirige depuis 2008 
l'association Vent des 
Forêts, centre d’art 
contemporain d’intérêt 
national dédié à la 
recherche, la production et 
la diffusion artistique en 
territoire agricole et 
forestier 

Maison de l'étang gîte et 
chambres d'hôtes à 
Sampigny. 
 

Présidente de l’ILCG du 
Sammiellois.  

Issu des HLM de la 
banlieue de Nancy, j’ai 
rencontré le village de 
Bonzée en cherchant un 
service civil. Grâce à un 
développeur du village et 
un pote nous nous 
sommes installé comme 
producteur de lait, mon 
amoureuse nous a rejoint 
et avons démarré 
l’agriculture biologique en 
1990. Syndicalement j’ai 
présidé les agriculteurs Bio 
de Meuse et de Lorraine. A 
notre retraite, notre ferme 
laitière Bio « la 
Pouillotte » est reprise par 
des jeunes du village, 
passionnés d’agriculture 
autonome. Depuis 3 ans je 
préside le CPIE de Meuse. 
La vingtaine de salariés de 
notre association jeunes et 
compétents continuent 
l’éducation à 
l’environnement mais de 
plus en plus travaillent 
avec les entreprises et les 
collectivités territoriales. Et 
nous plantons des haies !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

LHOTTE Vincent RENGEARD Daniel VERDUN Marie Pierre 
GUEDAR DELAHAYE 

Michel 

Agé de 56 ans, natif du 
nord Meusien, j'ai travaillé 
dans différents 
secteurs d'activités de 
l’industrie à la fonction 
publique toujours dans le 
département. 
Actuellement responsable 
de collecte des ordures 
ménagères à la 
communauté 
d'agglomération Meuse 
grand Sud (confronté au 
manque de 
personnel motivé)  et 
accessoirement investi 
dans différentes 
associations locales dont 
celle des amis de l'abbaye 
de notre dame de 
l'Etanche plus 
particulièrement. 

Retraité de différents 
services techniques du 
ministère de l’Equipement 
et je réside depuis 30 ans 
de façon permanente à 
Viéville sous les Côtes, 
commune associée de 
Vigneulles-Lès-
Hattonchâtel, dont j’ai été 
maire délégué de 2012 à 
2020. Très conscient de la 
qualité environnementale 
des Côtes de Meuse et de 
la richesse patrimoniale en 
ouvrages liés à l’eau, j’ai 
initié une opération de 
requalification de ce village 
emblématique pendant 
mon mandat. J’ai 
également été membre du 
réseau d’échanges 
réciproque de savoirs de 
l’ILCG du Pays de Madine 
pour la promotion du 
jardinage biologique. Je 
suis par ailleurs Président 
de deux structures 
d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) 
basées à Vigneulles-Lès-
Hattonchâtel : Le Chantier-
école (CEV) et 
l’Association intermédiaire 
Pays de Madine Services 
(AIPMS). Je suis 
également Président de 
l’association des Chantiers 
d’insertion de la Meuse 
(ACI55) regroupant 24 
structures sur le 
Département. 

Née à EPINAL habite en 
MEUSE depuis 1984. 1er 
emploi à VERDUN en tant 
que secrétaire 
commerciale à la DIAC. 
Puis a rejoint une mutuelle 
de la fonction publique 
suite à un licenciement 
économique. Grâce à ma 
profession (cadre 
administratif et 
commercial), j’ai pu 
parcourir la MEUSE du 
nord au sud et d’est en 
ouest et découvrir les 
richesses que compte ce 
département. Depuis 2017, 
j’habite LEVONCOURT ; 
mon mari est agriculteur 
(producteur laitier). J’ai été 
élue maire du village le 23 
mai 2020 ; j’ai souhaité 
mettre fin à ma carrière 
professionnelle pour me 
consacrer pleinement à 
mon mandat d’élu.  

La MEUSE est un 
département à faire 
connaître et à développer, 
dans un premier temps au 
niveau « départemental », 
ceci pour ne pas voir les 
jeunes quitter le territoire. 

Habitant de Combres sous 
les côtes - Anciens 
agriculteurs exploitants 



 

 

 

  

DUPOMMIER Cendrine CALVI Fabien 
  

 

Directeur du château 
d'Hattonchâtel depuis 
2014, restaurateur de 
métier, diplômé en 
cuisine. Ancien chef de 
cuisine à la MFR de 
Vigneulles les 
Hattonchâtel, gérant du 
restaurant La Fontaine 
à Lacroix sur Meuse de 
2012 à 2014. M Calvi à 
la volonté de 
développer le local et 
de travailler avec un 
maximum de 
producteurs et acteurs 
locaux.  
 

  

 

 

 

 


