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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

R

éunion d’information riverains au salon
des Halles à 18 h, avec le projet de pose
d’une antenne de téléphonie mobile,
sur la toiture de l’église SainteJeanned’Arc

L’agenda de la semaine
Lundi 4 juillet : « Lunéville, ville d’histoire », visite guidée
(rdv 15 h, maison du tourisme) ; réunion d’information
sur la pose d’une antenne de téléphonie quartier Saint
Jacques (18 h, salon des Halles) ; théâtre d’eau (22 h 30,
près du grand bassin, parc des Bosquets).
Mardi 5 juillet : tournoi de bridge par paires (13 h 30, Bridge
Club, 17 bis, place des Carmes) ; « Lunéville, ville d’histoire »,
visite guidée (rdv 15 h, maison du tourisme) ; conférence
« Stanislas et les femmes à la cour de Lunéville »
par Catherine Guyon (17 h, salon des Halles).
Mercredi 6 juillet : braderie à la boutique solidaire Rodhain
(9 h  12 h, 14 h  17 h, 27, rue de la République) ; « Lunéville,
ville d’histoire », visite guidée (rdv 15 h, maison
du tourisme) ; « L’eau dans ma ville », découverte
de la biodiversité de la Vezouze (17 h 30, rdv Point Tri, quai
de la Vezouze) ; théâtre d’eau (22 h 30, près du grand bassin,
parc des Bosquets).
Jeudi 7 juillet : « Lunéville, ville d’histoire », visite guidée
(rdv 15 h, maison du tourisme) ; « Lalique, le génie du verre,
la magie du cristal », conférence par l’Académie lorraine
des arts du feu (17 h, chapelle du château) ; réunion publique
OPH (18 h, salle de l’Écureuil) ; théâtre d’eau (22 h 30, près
du grand bassin, parc des Bosquets).
Vendredi 8 juillet : « Lunéville, ville d’histoire », visite guidée
(rdv 15 h, maison du tourisme) ; marché fermier (16 h  19 h,
château) ; inauguration de l’hôtel abbatial et vernissage
de l’exposition « Stanislas et les siens, Stanislas
et ses passions… » (18 h, 1, place SaintRémy) ; théâtre d’eau
(22 h 30, près du grand bassin, parc des Bosquets).
Samedi 9 juillet : 3e brocante des familles (9 h  17 h,
Donjeux) ; « Lunéville, ville d’histoire », visite guidée
(rdv 15 h, maison du tourisme) ; théâtre d’eau (22 h 30, près
du grand bassin, parc des Bosquets).
Dimanche 10 juillet : un dimanche près du kiosque (14 h 30 
18 h, parc des Bosquets) ; « Lunéville, ville d’histoire », visite
guidée (rdv 15 h, maison du tourisme) ; théâtre d’eau
(22 h 30, près du grand bassin, parc des Bosquets).

Enquête publique

« Kaléidoscope »

Le public peut rencontrer un commissaire enquêteur,
ce jeudi 8 juillet de 15 h 30 à 17 h 30, en mairie pour
présenter observations, propositions… concernant le
projet de modification des périmètres de protection
de quatre monuments historiques de la ville.

Une exposition de Bernard Trésor
à voir à la maison de la faïence
de Badonviller, tous les jours
sauf mercredi de 14 h à 18 h,
jusqu’au 27 août. Entrée libre.

Merci Greg !
Dans la foule

« Lunaris Villa »,
étonnant spectacle
interactif et itinérant
livré par le collectif
Kinorev.

E Entendu dans la foule :
« Maman, c’est Halloween ? »,
question posée par une fillette
à l’arrivée à l’école Demangeot
où d’étranges cocons fluores
cents s’accrochaient aux
arbres. « C’est une base anti
radiation ? », s’interroge
Marie, à son entrée dans
le gymnase de la Barollière.
« Ils ont vraiment l’air
de scientifiques… », souffle un
jeune trentenaire goguenard.

T

out était sous con
trôle, les hommes
en jaune de l’équipe
Espé l’ont large
ment répété, same
di soir, quand la nuit noire a
enveloppé la ville. Une
ambiance propice à activer
les peurs. Et justement, des
phénomènes étranges flot
taient sur la ville. D’où l’ur
gence de conduire les habi
tants dans « un espace
sécurisé ». Voilà la foule de
plus d’une centaine de per
sonnes (qui grossira au fil de
la soirée pour atteindre plus
de 400 têtes) canalisée par
les salariés en combinaison
jaune, lesquels la conduit
d’abord aux abords de la cour
de l’école Demangeot. Là,
d’étranges chrysalides fluo
font l’objet d’analyses des
experts, façon enquête poli
cière. Une équipe de télévi
sion tente d’en savoir plus

E Dans le gymnase, les hom

K Une équipe de télévision filme les phénomènes étranges et tente d’en savoir plus.

quand une énorme explosion
retentit : une météorite vient
de s’écraser sur le mur d’an
gle d’une maison toute pro

savoir.

Mon tour en ville
Un soutien clairement affiché
flanquée d’un « Allez Théo ! »,
était visible sur cette voiture
en stationnement, comme
pour encourager tous
les habitants à être derrière
l’adolescent afin qu’il étoffe
encore un palmarès déjà
enviable.

K Sauvé par l’abbé Grégoire qui a gagné en souplesse !

Déchetterie

Rendezvous

 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

 Visite guidée : « Lunéville,
ville d’histoire »,
rendezvous à 15 h
à la Maison du tourisme,
2, rue de la TourBlanche.
 Réunion d’information
sur la pose d’une antenne
de téléphonie quartier Saint
Jacques : à 18 h,
au salon des Halles.
 Théâtre d’eau : à 22 h 30,
autour du grand bassin,
parc des Bosquets.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Ludothèque des Épis :
de 15 h 30 à 18 h 45.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Piscine : de 10 h à 13 h 30
et de 14 h à 19 h.

 Haltegarderie
du Donjeux :
de 7 h 45 à 16 h 30.
 Haltegarderie
La Farandole : de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Nous contacter

Annonces légales

Rédaction
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.

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

visuelles, olfactives et sono
res distillées. Le tout avec le
concours d’acteurs luné
villois bénévoles, dont Benoît
Tallot, l’adjoint à la culture,
ayant ouvert la soirée par un
discours et un rappel histori
que.
On se surprendrait à rede
mander une nouvelle inva
sion de bestioles d’ailleurs.
Surtout qu’on connaît désor
mais la parade pour s’en
débarrasser : merci Greg !
Pascale BRACONNOT

 Carsat NordEst, agence
de retraite : de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,
7, rue RenéBasset.
 Centre d’amélioration
du logement : de 10 h à 12 h,
11, avenue de la Libération.
 CIDFF : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
9, rue RenéBasset.
 Confédération nationale

Contre toute attente, c’est
l’abbé Grégoire qui a gagné
en mouvement et souplesse,
via l’image de synthèse, sur
son socle qui réussira à chas
ser les indésirables, redon
nant leur liberté aux Luné
villois. Ouf ! « Merci Greg ! »,
comme on a pu l’entendre.
Qu’on se rassure, tout cela
était sous contrôle, donc, et
pure fiction imaginée par le
collectif d’artistes Kinorev, en
résidence à la Méridienne
depuis juin 2015. Le public

K Quelque 400 personnes confinées au gymnase de la Barollière où
l’équipe de scientifiques s’active.

du logement : de 17 h à 19 h,
salle Valériane,
rue PaulBriquel.
 CroixRouge : de 9 h à 12 h,
7, rue Trouillet.
 Permanence de quartiers :
de 9 h 30 à 11 h 30,
2, place SaintRémy.
 Entraide protestante :
de 14 h à 16 h, centre
Oberlin, 4, rue CharlesVue.

 Mardi 5 juillet, à 14 h : fabriquer son cocotier en carton
(séance 1, confection).
 Jeudi 7 juillet, à 14 h : fabriquer son cocotier en carton
(séance 2, décoration).
 Mardi 12 juillet, à 14 h : préparer son projet de rénovation.
 Mardi 19 juillet, de 17 h à 18 h : apéro recyclo.
 Jeudi 21 juillet, à 14 h : animations parents/enfants.
Ces animations sont gratuites. L’Eco’appart vous accueille
tous les aprèsmidi, de 14 h à 17 h, 25, rue SainteAnne.

W

Pour tous renseignements ou inscriptions : 03.83.89.16.83.

en

ville

MSA Lorraine
Pendant les mois de
juillet et août, le point
d’accueil de Lunéville
reçoit sans rendezvous
les mardis et jeudis
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30,
88, rue d’Alsace.

Urgences
 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannage :
eau (0810.463.463) ;
électricité (09.726.750.54) ;
gaz (0800.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.

Petite enfance

s’est déjà frotté à leur univers
particulier mêlant jeu, travail
sur l’image et l’illusion.
Cette fois, la troupe a enco
re franchi un cap. D’abord en
titillant la curiosité de tous,
bien en amont, en dissémi
nant des indices dans la ville.
Ensuite, en investissant plu
sieurs lieux de la cité, avec
moult décors. Enfin en réus
sissant à déplacer d’un point
à l’autre, sans heurts, une
masse d’individus aux émo
tions mises à l’épreuve par
la succession de surprises

Juillet à l’Eco’appart

Permanences
Aujourd’hui

che. D’instinct, les habitants
se dirigent vers cette étrange
matière en fusion, en réalité
une image projetée de
laquelle sort un œil, puis des
insectes géants d’un autre
monde, entre morpion, sca
rabée et tique. Horreur ! Vite,
il faut rejoindre le gymnase
de la Barollière, bientôt plein
comme un œuf, dont les por
tes seront prestement refer
mées. Là, Auguste Piroux,
descendant de l’architecte et
inventeur lunévillois Charles
Augustin Piroux, et ses scien
tifiques sont en alerte. Mais la
menace se rapproche et
même son fusil d’assaut ne
parviendra pas à repousser
l’envahisseur qui a réussi à
s’infiltrer.

mes en combinaison jaune ont
distribué des masques
de chirurgien en raison
des « risques d’inhalation ».
Les enfants ont joué le jeu
et donné l’exemple en portant
la protection. Offert aussi
des bâtons lumineux qui n’ont
pas réussi à repousser l’enne
mi, certes, mais ont ravi
les plus jeunes.

Une statue qu’on verra
d’un autre œil

K Le club handisport est « fier de son champion » et le fait

Le jeune nageur Théo Curin
est sélectionné pour les jeux
paralympiques 2016, à Rio,
à l’automne. Le club
handisport de Lunéville
n’est pas peu fier
de son champion.
Une affiche du sportif,

A suivre

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

Abonnements
S’abonner, suspendre,
adresse temporaire
(tél. 0 809 100 399, service
gratuit + prix d’appel ;
mail.lerabonnement@est
republicain.fr)
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
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