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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

L

es Mercredis européens
sous le signe des fêtes avec du rock
et de l’histoire religieuse, de 17 h à 21 h,
à l’Institut d’histoire culturelle européenne

A suivre

Contre la lèpre

Conférence

Trois jours durant, vendredi, samedi et dimanche,
la fondation Raoul Follereau quêtera pour récolter
des fonds en faveur de la lutte contre la lèpre.
A ses urnes s’ajouteront, samedi à la galerie Cora,
celles de l’Ordre de Malte.

Elle sera donnée samedi à 20 h 30
à l’hôtel de ville de Badonviller
par Jacques Bourquin
sur le thème « S’écrire pendant
la Grande Guerre ». Entre libre.

Les volailles en direct
AnneSophie Roussel
vient de s’installer,
à Lamath, en élevage
de plein air.

M
express
Conseil
communautaire
Il présentera un ordre
du jour chargé, ce jeudi
28 janvier, à 20 h, en mairie.
Les délégués
communautaires
devront se prononcer
sur le lancement
d’une réflexion
dans la perspective
d’une future communauté
d’agglomération,
accepter ou pas l’entrée
des communes
de Rehainviller et de neuf
autres appartenant à
l’actuelle CC de la Mortagne,
sans oublier le débat

d’orientations budgétaires,
entre autres questions.

Et la réponse est…
Dans notre précédente
édition, nous nous
interrogions dans un clin
d’œil sur la présence
de lingerie féminine
dans la vitrine du magasin
Ooptic Chic. Virginie Génot
nous en apporte la réponse.
Il se trouve que la même
styliste, Chantal Thomass, a
créé sa ligne de lunettes,
et comme la SaintValentin
approche, pourquoi pas,
atelle imaginé,
ce rapprochement coquin
entre les deux.

Vous votez par internet
La semaine dernière, nous vous demandions si vous pensez
que les représentants de l’État, en l’occurrence les sous
préfets, restent suffisamment longtemps à leur poste. 182
personnes (72 %) ont répondu non, 39 (15 %) oui et 33 (13 %)
sont sans opinion.
Cette semaine, la question est la suivante, à laquelle vous
pouvez répondre sur notre site web (www.estrepublicain.fr) :
L’Impérial va faire peau neuve pour ouvrir avec quatre salles
en 2017. Ce nouvel équipement vous inciteratil à rester
à Lunéville pour aller au cinéma ?

Naissance

Bienvenue à Kenzo

aman de trois
j e u n e s
enfants,
AnneSo
phie Roussel
a trouvé le moyen de conci
lier sa vie de famille et son
activité professionnelle. Au
sein du Gaec des deux villa
ges, elle apporte également
une diversification devenue
nécessaire aux côtés de son
époux agriculteur, installé
à la sortie du village de
Lamath depuis 2001. Lui
gère 350 têtes de vaches
allaitantes sur l’exploitation
de 350 hectares.
Depuis quelques mois,
AnneSophie s’occupe des
poules, des œufs, des coqs,
des pintades et des lapins.
Le projet, mûri tout au long
de l’année 2015, vient
d’aboutir, d’ailleurs soutenu
par le comice agricole lors de
sa dernière réunion hiver
nale. Ellemême fille d’agri
culteurs, producteurs de
p o r c s e t d e vo l a i l l e s à
SaulxureslèsNancy, la jeu
ne femme avait suivi la
même voie, formée à Pixeré

K Sur le Gaec des deux villages, AnneSophie Roussel propose depuis quelques semaines des volailles,
des œufs, des lapins.

court, « mais plutôt dans
l’idée de m’orienter vers la
comptabilité ». Durant quel
ques années, dans les Vos
ges, elle est chargée de mon
ter des dossiers d’aide aux
agriculteurs en difficulté.
Puis elle exerce également

durant cinq ans à SaintNi
colasdePort pour le comp
te d’une société de traite
ments de déchets. Avant que
l’appel du grand air et de
l’indépendance ne finisse
par la convaincre de s’instal
ler sur l’exploitation fami

liale, en face de la maison.
L’année 2015 a été celle de la
mise en route. En plus de
l’arrivée de poules pondeu
ses et de diverses volailles,
des bâtiments ont été créés,
« notamment des bâtiments
mobiles qui nous permet

tent de déplacer les bêtes ».
Les gallinacés qui gamba
dent en plein air disposent
ainsi, en permanence, de
jolis et frais carrés de verdu
re.
En parallèle, l’éleveuse a
mis en place un point de
vente en bordure de route.
Un chalet où, depuis quel
ques semaines, est vendue la
production totalement
transformée sur place. Un
laboratoire d’abattage a été
adossé à l’étable existante.
Les volailles que l’on vient
chercher dès le vendredi
aprèsmidi y sont abattues,
déplumées, vidées le matin
même. Des œufs y sont éga
lement régulièrement dis
ponibles. Une partie de la
production de viande de la
ferme a également intégré le
circuit court dont les con
sommateurs sont désormais
friands et de plus en plus
demandeurs. Dans le petit
chalet, point de vente du
Gaec, la clientèle peut aussi
retirer les caissettes de vian
de réservées à l’avance.
JeanChristophe PIGNON

W

Gaec des deux villages,
élevage en plein air, poulets, coqs,
pintades, lapins, œufs, jeune
bovin et veau (par caissette
de 10 kg et de 20 kg) ; point
de vente ouvert le vendredi
de 17 h à 19 h et le samedi de 9 h
à midi. Tél. 06.89.77.81.04.

Spectacle Déambulation scénographique au sein du site lunévillois de l’IUT, quand le théâtre rencontre la science

Gort le robot et les chercheurs de QLIO
« NOUS ALLONS vous pré
senter Gort, un super robot
actuellement en convales
cence. Il est venu faire une
cure de Jouvence », explique
Monir, en blouse blanche,
entouré de ses acolytes, tous
chercheurs sur le projet por
tant le même nom que le
personnage à la langue bien
pendue.
Dans le cadre des Journées
théâtre et science qui asso
cient la Méridienne, l’Uni
versité de Lorraine et le col
lectif Kinorev, une visite
théâtralisée du département
QLIO (qualité, logistique
industrielle et organisation)
s’est déroulée, hier soir, à
l’IUT. Une quarantaine de
spectateurs ont suivi le robot
Gort dans ce parcours scé
nographique traversant les
différentes salles où évo
luent les étudiants de 1re et 2e
années (dont plusieurs sont
les comédiens et figurants
du spectacle, dirigés par le
collectif Kinorev), avant
qu’une convention de trois
ans ne soit signée entre la

Méridienne et l’Université
de Lorraine portant sur le
théâtre scientifique.

Une visite animée
La visite commence avec
Gort sur son fauteuil roulant
en tête. Il commente tout
avec malice. Dans un couloir,
il s’arrête devant un écran,
où il se voit métamorphosé
en « homme qui valait trois
milliards », musique com
prise. « Un selfie », réclame
Gort, avant de se diriger vers
la salle de recherche et
développement. Des Gorts
sont modélisés sur tous les
écrans d’ordinateurs où pia
notent les chercheurs. « On
va construire votre futur
corps et votre future jam
be », lance un chercheur. La
déambulation se poursuit.
La chercheuse Sigi expli
que : « Le programme va
être transféré directement à
la machine de tournage. »
« On travaille pour tes ron
delles, je vais t’en essayer »,
lance Questy, autre cher
cheur, qui se baisse près du

robot. « Ça chatouille, elles
sont bien mes rondelles »,
lancetil avant de réclamer
sa deuxième jambe. « J’ai la
solution », glisse Monir en
désignant une fraiseuse. La
jambe est greffée. Puis des
lunettes sont installées sur
le nez troué de Gort. « J’ado
re ! » Mais elles le grattent.
Dans la pièce suivante con
sacrée aux mesures, un
appareil trouve le problème.
Gort avale ensuite une chips
et s’étouffe. « Urgence »,
crient les chercheurs qui
l’évacuent vers une dernière
salle. Monir change le cœur.
Mais le robot parle dans une
autre langue. Un paramétra
ge s’impose.
« Nous voulions montrer
que l’on pouvait mélanger
travail et théâtre à travers un
spectacle amusant et qui
parle à tous », explique
Monir, une fois la visite ter
minée. Le but recherché a
été atteint. « Cela vous a fait
rire. » « Les élèves se sont
investis, ils étaient pleins

K Gort va tester ses lunettes rouges, sorties d’une imprimante 3D.

d’initiatives pour cette pre
mière », commente un
membre du collectif Kino
rev. Yohan Mehay, directeur
de la Méridienne, ajoute :
« Ils ont appliqué ce qu’ils
font tous les jours à une
démarche artistique avec ce
travail sur le robot dont il
n’avait que la tête. Ils ont

créé tout le corps ». Et quelle
tête !
X.C.
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Le programme du second jour
des Journées théâtre et science
se poursuit avec à 11 h 30 et
14 h : QLIO et le robot suivi d’une
table ronde de 15 h à 18 h à l’IUT.
Au centre Erckmann, le spectacle
Press aura lieu à 19 h.

79, rue de Viller.

en

ville

La permanence mensuelle
de la section de Lunéville
des anciens combattants
AMC se tiendra mercredi
3 février, de 9 h à 11 h 30,
dans la salle SaintMaur,

Le Cicas tiendra
ses prochaines
permanences pour le mois
de février, les mardis 2,
16 et 23, au CCAS,
6, rue SainteAnne.
Réception uniquement
sur rendezvous.

Nous contacter

Annonces légales

Rédaction

Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail.lerlegales@est
republicain.fr

Anciens combattants

K Kenzo bien emmitouflé.

Kenzo a poussé son premier
cri le 19 janvier, à 7 h 15. C’est
à la maternité de Lunéville
que le nourrisson a comblé ses
parents, fort de ses 3,400 kg. Il
est bercé de tendresse par
Kathleen Paris et Stephen

Lamoureux, s’occupant ainsi
de leur 5e enfant. Au sein de
leur foyer, rue Héré, Dimitri,
Steeven, Madyson et Anissia
joueront aux anges gardiens
pour leur petit frère.
Nos félicitations.

8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
mail.lerredaclun@est
republicain.fr)
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Permanences
 Boutique de la solidarité
Rodhain : de 14 h à 17 h,
27, rue de la République.
 Carsat NordEst, agence
de retraite : de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,

7, rue RenéBasset.
 CIDFF : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 18 h 30,
9, rue RenéBasset.
 Union locale CGT : de 14 h
à 16 h, 8, rue de la Meurthe.

Cicas

Publicité
AnneSophie Ruez,
tél. 06.85.33.02.23 ;
mail.annesophie.ruez@est
republicain.fr

Abonnements
S’abonner, suspendre,
adresse temporaire
(tél. 03.83.59.08.08 ;
mail.lerabonnement@est
republicain.fr)
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
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